
Chers Cassissiennes et Cassissiens,

J’espère que vous avez passé un bel été, même s’i l a été un peu contrarié
par la présence du coronavirus. I l est vrai que de nombreuses
manifestations ont dû être annulées et que notre vil lage semblait quelque
peu « endormi », faute d’animations festives et conviviales. Mais, nous

nous rattraperons certainement l ’année prochaine.

Au moment où je vous écris, nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire
de 2020 en collaboration avec les enseignants et les agents communaux. Les dernières

directives du gouvernement, en date du 11 août, restent très vagues, et sont encore
susceptibles d’aménagements. Ces préconisations se sont considérablement assouplies depuis
cel les de fin juin. Ainsi, la distanciation physique d’un mètre est fortement recommandée mais non
obligatoire si la configuration géographique des locaux ne le permet pas, le mixage des groupes est
à éviter et non plus interdit, le port des masques pour les enfants de moins de onze ans est
déconseil lé…. Je ne cite pas l’ensemble du texte car cela serait fastidieux. Par conséquent, et sauf
changement de dernière minute imposé par l ’Etat, nous allons accueil l ir l ’ensemble des enfants avec
des emplois du temps habituels, le restaurant scolaire sera ouvert et les temps d’accueil périscolaire
rétablis pour permettre aux famil les de retrouver une organisation favorable à leurs engagements
professionnels. En revanche, nous avons choisi d’une part de conserver la même configuration du
parking et, d’autre part d’ interdire l ’accès aux parents côté élémentaire pour éviter trop d’échanges
et de rassemblements aux portes du groupe scolaire. J ’espère sincèrement que les contraintes
sanitaires l iées à la COVID ne nous imposeront pas un retour en arrière.

En concertation avec les représentants des parents d’élèves, nous avons testé la mise en place d’un
rond-point avenue du Stade pour permettre aux parents de faire un demi-tour sans rentrer sur le
parking de l’école. La configuration testée actuel lement n’est pas satisfaisante car el le rend diffici le
et dangereuse la circulation des véhicules provenant de la coll ine sud. C’est pourquoi, nous allons
organiser une réunion avec l’entreprise concernée pour envisager soit une annulation du projet, soit
une nouvelle implantation plus appropriée.

L’actuel directeur général des services de la Mairie, arrêté depuis mi-mai, va quitter ses fonctions à
compter du 1 4 septembre. Je remercie les agents et les élus qui ont permis de pall ier à cette
absence, et notamment Mesdames Nathalie BERNARD, secrétaires administratives ainsi que
Monsieur André DENOYELLE, premier adjoint. Nous avons donc lancé un recrutement afin de
retrouver une organisation adaptée aux besoins des services communaux.

Lors de sa séance du 1 5 jui l let, le conseil communautaire a instal lé le bureau exécutif, les différentes
instances, les représentants dans les syndicats et autres commissions de la communauté de
communes Beaujolais Pierres Dorées. L’organisation et
le fonctionnement proposés par le nouveau Président,
Monsieur Daniel POMMERET, ont considérablement
évolué avec pour premier objectif de plus impliquer les
élus des communes dans la gestion et l ’avenir de notre
communauté de communes. Ainsi 6 pôles de
compétences ont été créés : administration et
coopération territoriale, activité et mobil ité,
infrastructures du territoire, jeunesse et services,
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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

Appelez le 11 8 41 8

Appelez le 3237

L E S A V I S D E M A I R I E

environnement et habitat, rayonnement du territoire. Chaque pôle est animé par un vice-président
coordonnateur et est composé d’autres vice-présidents, de maires et de conseil lers municipaux qui
siègeront dans des commissions permanentes et des groupes de travail ponctuels. I l y a quinze vice-
présidents alors que nous aurions pu nous contenter d’en n'él ire que onze. Ce choix a été fait pour
atteindre l ’objectif premier d’une meil leure implication des élus communaux, mais n’alourdit pas
l ’ impact financier sur le budget communautaire puisque le montant prévu des indemnités pour le
président et les onze vice-présidents a été proratisé pour le président et les quinze vice-présidents.
J 'ai été élu vice-président en charge de la construction et de la maintenance des bâtiments
communautaires dans le pôle instrastructures et territoires Je vous invite à consulter régul ièrement le
site de notre Communauté de Communes Beaujolais Pierres-Dorées (http: //www.cc-
pierresdorees.com) pour prendre connaissances des dossiers traités et des projets menés, tout
comme vous le faites pour le site de notre commune.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée.

Thierry Padil la
Maire

JOURNÉE DU PATRIMOINE À CHESSY

La commission vie associative et culturel le de la Mairie de Chessy les Mines, à l ’occasion des Journées du
Patrimoine, innove et vous propose :

Samedi 1 9 Septembre 2020
Des visites guidées du village, au départ de la place devant la Mairie (3 départs programmés
à 1 5h -1 6h et 1 7h) sur le thème Médiéval, avec des stands et diverses animations au cours de
ces visites.

Venez découvrir ou redécouvrir votre vil lage : ces visites sont accessibles à toutes et tous et feront la joie des
petits et des grands. Manifestation uniquement en extérieur, MAIS par mesure de sécurité, n'oubliez pas vos
masques !
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Conseil Municipal du 6 juillet 2020

DÉSIGNATIONS :

- Quatre membres au C.C.A.S. par scrutin de liste
Liste : Agnès Pierre-Davignon, Gaëlle Léglise, André
Denoyelle, Cyri l le Houtin
Liste élue à l 'unanimité par scrutin secret

- Un délégué de la commune au comité de travail de
l'aérodrome de Villefranche - Tarare
Candidat : André Tail lard
Elu à l 'unanimité

- Un référent auprès de la CCBPD pour l'instruction
des demandes d'aide des entreprises au titre du
fonds local de solidarité
Candidat : Eddy Amoroso
Elu à l 'unanimité

ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES

porté par le SYDER pour l 'achat d'électricité et de
services associés et autorisation de signer les marchés
et/ou accords-cadres et marchés subséquents pour :

- accepter les termes du projet de convention constitutive
du groupement de commandes pour l 'achat d'électricité et
de services associés,
- autoriser l 'adhésion de la commune au groupement de
commandes à intervenir ayant pour objet l 'achat
d'électricité et de services associés,
- autoriser le maire à signer la convention de groupement
et toute autre pièce nécessaire,
- autoriser le représentant du coordonnateur à signer les
marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus
du groupement de commandes pour le compte de la
commune.

Voté à l 'unanimité

ELECTION DES SÉNATEURS DU 27/09/2020

Les collèges électoraux pour l 'élection des sénateurs sont
convoqués le dimanche 27 septembre 2020. Le Rhône
fait partie des départements concernés par ce
renouvellement. Pour notre commune il s'agit d'él ire 5
délégués et 3 suppléants.

AFFECTATION DU RÉSULTAT 201 9 SUR BUDGET

2020 - EAU

Voté à
l 'unanimité

VOTE BUDGET EAU 2020

- Section exploitation : 405.11 5,25€

- Section investissement : 268.608,38€
Voté à l 'unanimité

AFFECTATION DU RÉSULTAT 201 9 SUR BUDGET

2020 - COMMUNE

Voté à
l 'unanimité

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2020

Décide de ne pas modifier les taux 2020 par rapport à ceux
de 201 9, à savoir :
- Taxe foncière (bâti) 1 6,87%

- Taxe foncière (non bâti) 26,28%
Voté à l 'unanimité

VOTE BUDGET COMMUNE 2020

- Section fonctionnement : 1 389 696,1 3€
- Section investissement : 347 699,46€

Voté à l 'unanimité

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'intégralité des débats (PV) sur le site internet communal, rubrique "vie municipale".

http: //www.chessy69.fr/index.php/la-commune/telechargement/category/1 4-conseils-municipaux

L E S C O N S E I L S M U N I C I P A U X
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A s s o c i a t i o n s , c o m m e r ç a n t s , a r t i s a n s , e n t r e p r i s e s , c e t e s p a c e v o u s e s t d é d i é .

Nous sommes heureux de retrouver nos associations cassissiennes, n'oubliez-pas :
pour le prochain bulletin de début novembre, transmettez vos articles avant le 1 5 octobre

à chessy-infos@chessy69.fr

Les classes en 0 n’ont pas dit leur dernier mot.

Comme vous le savez, le week-end des conscrits n’a pu avoir l ieu en avri l et nous mettons tout
en œuvre pour vous proposer cet évènement :

le week-end du 2 au 4 octobre 2020

Afin d’imaginer et de conserver cette belle fête de vil lage dans le contexte sanitaire actuel, nous donnons rendez-
vous à nos conscrit(e)s le mercredi 2 septembre à 20h (sal le Eliot).
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

Les classes en 2 et 3 s’associent

Chessy ouvre son Pub !

Les classes en 2 et 3 de Chessy s’associent pour organiser une soirée bière
avec un concert Rock, à ne pas manquer !
Ouverture du Pub, samedi 1 7 octobre 2020 à partir de 1 9h30
A la salle de Fête de Chessy - Petite restauration sur place

Concert Rock à partir de 21 h.
Pour tout renseignement : la3chessy@yahoo.fr ou
laclasseendeuxchessy@gmail .com
Si les contraintes sanitaires nous y obligent, cette soirée est susceptible d’être annulée.

A S S O C I A T I O N S

Sou des Ecoles

L’année 201 9/2020 du Sou a été quelque peu tumultueuse à cause de la COVID1 9

Un grand merci aux enseignantes, personnels scolaires, parents d'élèves et tout particul ièrement aux enfants d'avoir
participé aux évènements proposés par le Sou des écoles durant l ’année écoulée.

Le Sou saura cette année encore répondre présent aux projets qui seront mis en place par les enseignantes.

Nous démarrerons la nouvelle année scolaire avec un pot de bienvenue lors de notre Assemblée Générale qui
aura lieu le 1 7 septembre 2020 à partir de 20h dans la salle Eliot.

Vous pouvez déjà réserver votre 31 Octobre 2020 pour la soirée d’HALLOWEEN si les directives sanitaires le
permettent…
Bonne reprise à tous.
Ensemble pour les aider à grandir ! ! !
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Médiathèque intercommunale Châtillon Chessy

La médiathèque tiendra un stand au forum des associations samedi 5
septembre : venez nous voir et vous renseigner sur ce service municipal.
Ce jour-là, nous ouvrirons les réservations pour le spectacle inter-bibl iothèques
des Pierres dorées qui aura l ieu samedi 3 octobre : « Boîte de nuits », par
la Toute Petite Compagnie. Un spectacle famil ial et gratuit.

La médiathèque est ouverte à tous, et les mesures mises en place au printemps
pour éviter la propagation du COVID 1 9 sont toujours valables, notamment le
port du masque obligatoire et la désinfection des mains à l’entrée. La
désinfection et la mise en quarantaine systématiques des documents rendus se
sont poursuivies tout l ’été et dureront tant que la situation sanitaire l ’exigera.
Bonne rentrée à tous !

Mardi et jeudi de 1 6h à 1 8h30
Mercredi 9h30-1 2h30 1 5h30-1 8h30
Samedi 9h30-1 2h30

Place de la Poste - 69380 Châti l lon d’Azergues - 04 78 43 91 61
mediatheque@chati l londazergues.fr - http: //mediatheque.chati l londazergues.fr

http: //facebook.com/mediathequechati l lonchessy

Equilibre de l'esprit, Santé du Corps

Avec l’accord de Mr. Le Maire, les cours d’entretien physique ont repris au début du déconfinement
au City stade à raison de 1 0 personnes par séance.

Fin juin, nous avons pu augmenter le nombre de participants et nous sommes passés au parc afin de profiter de
l ’ombre jusqu’à fin jui l let.
Les cours reprendront le 31 août, toujours au même endroit
les lundis de 09h30 à 1 0h30 ;
les vendredis de 09h30 à 1 0h30.
Les cours sont payés à la séance, i l ne sera pas demandé de cotisation ou
d’abonnement. Le tarif reste inchangé.
Pour tout renseignement, contactez : Christiane ENTZMANN :

tél. : 04 78 47 91 62 ou 06 74 58 00 80

e.mail : bernard.entzmann@orange.fr

L’école de musique des Pierres Dorées

(Ecole intercommunale associative)

vous convie à son Assemblée Générale le 4 septembre 2020 à 1 9h
LES INSCRIPTIONS DEBUTERONT A LA FIN DE LA SEANCE

D’ici là vous pouvez nous contacter par mail :

asso-edmpierresdorees@laposte.net - Site WEB : http: //ecoledemusique. info

Pratiques collectives et particul ières sur nos 2 communes Châti l lon ou Chessy-les-Mines.
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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.
Stage de ZHI NENG QI GONG avec ZHOU JING HONG à Mâcon les 30 et 31 janvier 2021 .

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.

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

à partir du 1 5 septembre :
A NOTER : Les séances se dérouleront en fonction des conditions proposées par les mairies.

Dimanches 20 septembre et 4 octobre, atelier de QI GONG de 9h à 11 h (sur inscription préalable).

Nous sommes là pour vous renseigner :

Christel : 06 79 36 29 39 ou tc3info@orange.fr KIMOCHI: tcqg69@orange.fr
Françoise : 06 28 07 02 61 ou 04 78 43 95 76 Et aussi : KI-asso.org

T3C

Gestion du « déconfinement » et début de la nouvelle saison 2020-2021 au sein du T3C

Nous avons communiqué par email auprès de nos adhérents au fur et à mesure que les
informations nous parvenaient afin d’expliquer les phases de sortie de confinement pour une reprise du jeu l ibre le
11 mai, de l ’enseignement le 8 juin et de la compétition et donc du tournoi interne fin Juin.

Avec l’accord de la commune, nous sommes heureux d’avoir permis la reprise du tennis dans de bonnes conditions
sanitaires.

Nous avons également pris la décision, d’étendre les cours jusqu’au
31 jui l let pour compléter les cours qui n’avaient pu être dispensés
pendant le confinement et de maintenir le stage d’été.

Malheureusement, toutes les manifestations ont dû être annulées,
ce qui a été un crève-cœur pour notre entraineur et les membres du
bureau dont l ’engagement est de proposer tout au long de l’année

des activités variées pour l ’ensemble des adhérents.
La fête du club est pour l ’ instant reprogrammée le 1 3 septembre.
Nous espérons pouvoir la maintenir, mais quoi qu’i l en soit, nous nous
conformerons aux règles sanitaires pour le bien de tous.

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

Salle Chessy (à préciser)
MERCREDI de 1 8h à 1 9h30 : mouvements
pour le bien-être et TAI JI CHUAN
A NOTER_: La séance du mercredi change
de salle et d’horaires
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YANG SHEN Ô

L'école Yang Shen Ô propose un atel ier de Qi Gong le lundi soir à Chessy.

Quels sont les styles de Qi Gong proposés ?
Qi Gong des saisons, des animaux, de santé et de longévité ;
Nei Gong (les voies internes) : la respiration, la relaxation, la méditation.

Quels sont les objectifs et les orientations des Qi Gong ?
Harmoniser, tonifier et activer San Bao ou les 3 trésors :
le Jing (Corps/Essence), le Qi (Energie), le Shen (Esprit) ;

Assouplir et renforcer les muscles, les tendons, les l igaments,
les articulations, les os, les organes et les viscères ;

Calmer, l ibérer et clarifier l ’esprit ; Renforcer le système immunitaire.

Où et quand ont l ieu les cours de Qi Gong ? À la salle des fêtes de CHESSY,
le lundi soir à 1 8h1 5 (séance de 1 h-1 h1 5) à partir du lundi 1 4 septembre 2020.

Olivier BEHR - Praticien diplômé de médecine traditionnelle chinoise, Directeur de l 'école Yang Shen Ô,
Enseignant en techniques énergétiques de santé et en Qi Gong

Contact/inscription : 06 33 33 61 74 – olivierbehr@yahoo.fr - site internet : ol ivierbehr.fr

Société De Chasse

Comme vous le savez ce primtemps a été bien compliqué. La régulation des prédateurs, renards, fouines, blaireaux
et autres n'a pas pu se faire.
Aujourd'hui, i l est courant d'apercevoir ces espèces errer dans la nature. Certains se sont même fait prendre des
poules à leur domici le. Fin septembre la chasse va reprendre son cours. Si vous voyez des animaux nuisibles roder
à proximite d'habitations vous pouvez avertir les responsables de la société de chasse de Chessy.

duryphil ippe8@gmail .com tél 06.64.93.80.31 - Lacombe Pierre tél 06.87.40.92.20
Bonne reprise à vous tous et merci de respecter les chasseurs autant que la nature, les animaux et les humains.
La periode de chasse est courte.

Nouvelle saison 2020-2021 : comment procéder aux inscriptions ?
A ce jour, nous sommes toujours dans une période d’incertitudes quant à l ’organisation des rassemblements tels
que le forum des associations ou l’Assemblée Générale afin de procéder aux inscriptions pour la saison 2020-21 .
Cette année, le bureau T3C propose différentes formules afin de vous rencontrer pour recueil l ir les inscriptions et
afin de l imiter au maximum une concentration trop importante de personnes.
Ci-dessous, les différentes options* à privi légier pour cette rentrée !

(*)Vous retrouverez toutes les informations
nécessaires sur le site internet du club.

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 de saison 2021 !
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Mines de Liens - L’AMAP et la COVID

Notre AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est un acteur important du
circuit court sur notre territoire. Pendant le confinement, la distribution de tout type de paniers en circuit court s'est
largement développée, nous confortant dans notre modèle !
Notre distribution n'étant plus possible dans le hall de la sal le des fêtes les jeudis soirs entre 1 8h30 et 1 9h30, notre
organisation, aguérrie de 11 ans d'expérience et d'équipes fortes, a su s'adapter aux contraintes.

Pour que nos producteurs puissent nous l ivrer et que nos adhérents puissent profiter de leurs bons produits Bio,
notre point de l ivraison a déménagé sur le parking en face de l’école publique, puis au stade de foot.

L’équipe AMAP, grâce à 6 adhérents bénévoles très investis, a mis en place un fonctionnement basé sur le
mode « Drive ».
Pour mettre en place ces organisations successives, i ls ont participé à des réunions téléphoniques, jusqu’à
plusieurs par semaine, créé un plan de distribution chaque semaine, informé les producteurs, fait respecter les
gestes barrières, géré la circulation à l’ intérieur du site, veil lé et continuent de le faire, à ce que les voitures ne
débordent pas sur la voie publique afin de ne pas occasionner de gêne à la circulation des usagers. Un ou deux
bénévoles de l’équipe AMAP portant un gilet fluorescent sont présents chaque semaine. Tout cela a permis et
permet encore de faire respecter les consignes sanitaires imposées : l ’adhérent reste environ une dizaine de
minutes sur place.
Ce fonctionnement va perdurer encore quelques semaines, voire plus en fonction de l’évolution des contraintes
sanitaires.
Cela ne favorise malheureusement pas les relations et le l ien entre les adhérents, l ’équipe AMAP et les producteurs,
mais on espère retrouver des jours meil leurs.

L'association remercie celles et ceux qui ont participé, et participent toujours, à la mise en place de ce
fonctionnement, tous les adhérents pour le respect de ces consignes et l'équipe Municipale pour son
soutien et ses autorisations.

Nos actions se fontt aux bénéfices :
-> de ses 1 36 adhérents qui ont contractual isé sur la période d'avril à octobre 2020, pour :
32 contrats fromages avec notre chévrier Denis Gandelin aux Sauvages,
69 contrats volai l le avec notre volai l lère Laurence Paccard à Longessaine,
58 contrats pain avec notre boulangère Marie Gros à Blacé,
76 contrats légumes avec notre maraîcher Olivier Chambe à Fleurieux,
58 contrats d'agrumes (d'oct 201 9 à mai 2020) avec Jean-Jacques Laurent de St Lucie de Porto Vecchio en Corse
qui l ivre plusieurs AMAP de la région Lyonnaise, dont la nôtre : à raison de 8 livraisons par saison, chaque contrat
est de 1 0 kg de fruits, ce qui représente 580 kg d'agrumes à chaque livraison ! Toute une logistique !
-> de ses producteurs qui ont pu écouler leur production sans inquiétude.
D'ici fin septembre, les nouveaux contrats pour la saison automne-hiver vont pouvoir être signés.

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

La Palette des Arts

L'association Châti l lon-Chessy, donne des cours de dessin, de 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. Vous pourrez vous inscrire lors du forum des Associations le Samedi 5 Septembre 2020 à
partir de 1 4h00. Reprise des cours : Lundi 1 4 septembre 2020

Renseignements : 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



Cap Générations

Le centre social et culturel maintient le CAP

Pendant le confinement, par téléphone, par mail , via les réseaux sociaux ou grâce aux outi ls
numériques, salariés, bénévoles et intervenants ont maintenu le contact (séances de remise

en forme animées en direct par notre coach de CAP sur la forme via Facebook ou YouTube - l iens avec les ados
par nos animateurs via les réseaux sociaux).

Nous avons également réussi à poursuivre la distribution de paniers aux bénéficiaires de l’épicerie sol idaire « Le
P’tit Coup de Pousses » et ce grâce à nos partenaires (Maison du Rhône du Val d’Oingt - Intermarché Chazay), à
l ’engagement de nos bénévoles et aux dons alimentaires du Département du Rhône et d’entreprises locales.

Début juin, les locaux et les conditions d’accueil ont dû être aménagés afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous,
mais toutes les activités n’ont pas pu reprendre (sal les municipales fermées, proximité/fragil ité des publics, …).
Nous avons pu néanmoins :
Accueil l ir les parents lors du « café des parents » les vendredis après-midi de juin,
Ouvrir de nouveau l’accueil de loisirs ados quelques mercredis de juin à Châti l lon,
Discuter avec les habitants autour d’un café convivial les mardis après-midi de jui l let,
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La Refaiserie

L’association La Refaiserie a pour objectif de soutenir les créateurs locaux. Nous mettons à disposition un espace
d’expo-vente, un atel ier pour proposer des stages, des atel iers réguliers, des expositions.
L’association crée des événements, marché de créateurs dernier week-end d’août, un marché de Noël début
décembre.
À la suite de la crise sanitaire, plusieurs bénévoles nous ont soutenus et nous tenons à les remercier de croire à
notre projet et de leur générosité.
Nous avons rapidement mis en place les mesures sanitaires obligatoires dans tous les l ieux accueil lant du public et
nous poursuivons ces recommandations en restant en l ien avec la préfecture.
Nous relançons nos activités avec notre marché d’été 29 et 30 août qui accueille plus de 25
créateurs locaux.
Plusieurs créatrices proposent cette année des atel iers créatifs que vous pourrez découvrir au forum des
associations samedi 5 septembre.

En lien avec la philosophie de la Refaiserie, Marianna, esthéticienne de métier et créatrice de « Root des sens »,
propose cette année des atel iers fabrication de ses cosmétiques naturels. El le vous aidera à créer votre crème de
jour, votre shampoing, chaque produit sera adapté à votre type de peau ou de cheveux. Vous repartirez avec votre
produit et la recette pour reproduire.
Date : samedis 1 9/09 et 3 octobre de 1 4h30 à 1 6h30 sur réservation au 06 88 31 06 32.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à venir nous rencontrer au 88 route de Lenti l ly à Chessy.
L’équipe de la Refaiserie
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Proposer aux ados un programme de qualité, malgré les protocoles sanitaires parfois contraignants et l ’annulation
de tous nos séjours, pendant les grandes vacances : stage Cublize, Karting, sortie Walibi, musée du chocolat,
atel iers cuisine, olympiades lyonnaises, accrobranche, rando, origami…

Nous vous préparons désormais une rentrée active et nous serons présents sur le forum des associations du Val
d’Oingt, le samedi 5 septembre.

Vous pourrez prendre connaissance des activités et actions proposées en consultant notre nouvelle plaquette : CAP
sur la forme, les atel iers d’art floral, discussions en anglais, les atel iers culturels enfants, les groupes de paroles de
parents, le café des parents, les atel iers pour les seniors, les l ieux d’accueils enfants-parents (LAEP).

Pour les ados et les jeunes adultes, c’est également la rentrée : les accueils les mercredis après-midi (Val d’Oingt,
Châti l lon et Chazay), les programmes pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël), les projets, les formations
BAFA et l ’accueil des 1 8/25 ans (Information Jeunesse) !

Septembre, c’est aussi le moment de convier nos adhérents et nos partenaires à l’Assemblée Générale (prévue
initialement en avril) qui se tiendra le mardi 8 septembre 2020, 1 9h au gymnase de Châtillon.

Pour la reprise des accueils les samedis matin aux LAEP Parent’aise (Anse) et Cabanabulle (Lozanne), nous

recherchons des bénévoles ayant une expérience dans le domaine de la petite enfance pour accompagner

l 'Educatrice de Jeunes Enfants : i . leclercq@capgenerations.org

Association, Kaléidoscopes arts en mouvements

Ateliers d’arts plastiques pour enfants et adultes à Châti l lon d’azergues
1 93 ch de la Colletière d’en Bas à Chati l lon d’azergues - tél : 0640590353
Notre association reprendra ses atel iers de peintures pour petits et grands la dernière
semaine de septembre, i ls sont ouverts aux enfants à partir de 5 ans et aux adultes et
donnent une grande place pour la créativité et la découverte de différentes techniques (voir
les travaux réalisés sur notre page facebook.com/kaleidoscopes.fr) pour
les détai ls concernant les horaires et tarifs des cours veuil lez écrire à l ’adresse
suivante marina@breme.net (possibi l ité aussi de régler en chèques vacances et d’offrir des
« bons cadeaux»).
Nous serons présents pour vous accueill ir au forum des associations
le 5 septembre pour de plus amples informations.
Si vous voulez voir notre exposition de fin d’année Ombres et Lumières,
les 1 2 et 1 3 septembre à l’église de Châtillon d’azergues, vernissage le samedi à 11 h30
Horaires : samedi 1 2 de 9h30 à 1 8h30 et dimanche de 1 0 à 1 8h

Dans le cadre de notre association, nous organisons ponctuel lement des stages
les samedis après-midi, pour enfants et adultes et donnons la possibi l ité aussi à
d’autres intervenants de proposer leurs activités. I l reste des places pour le
stage organisé par les artisseuses :
STAGE DU 7 NOVEMBRE « AUTOUR DU FIL » proposé par « les
Artisseuses ». Atelier créatif autour du fil proposé aux adultes et jeunes à
partir de 1 2 ans : Réalisation d’un tissage personnel à partir d’un cadre.
Accompagné par deux intervenantes.

Leurs créations sur leur page https://www.facebook.com/Les-
Artisseuses
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Les Bobines Cassissiennes

À l'heure où de nombreux salons sont
annulés, Les Bobines Cassissiennes vous
informent que leur 3ème édition du salon de
la Broderie et des travaux d’aigui l le est –
pour le moment - maintenue les 1 0 et 11
octobre prochains à la sal le des fêtes de
Chessy de 1 0h à 1 8h. La modique somme
d’1 euro vous sera demandée à l’entrée
(gratuit pour les moins de 1 5 ans) et vous
fera participer à notre tombola pouvant vous
permettre de remporter l ’un des nombreux
lots mis en jeu (lot en rapport avec les
travaux d’aigui l le).
Le salon se déroulera dans le respect des
règles sanitaires mises en place : port du
masque obligatoire pour tous, nombre de
visiteurs l imité en même temps dans la
sal le, sens de circulation, entrée et sortie
différentes, pas de buvette ni de
restauration sur place. A ce jour, nous ne
pouvons pas vous garantir à 1 00% son
maintien.

Tous les salons ayant été annulés depuis
mars dernier, nos 25 exposants comptent
sur votre présence. N’hésitez pas à partager
cette information à vos amies couturières,
tricoteuses, patcheuses, brodeuses,
bricoleuses… Vous y trouverez des tissus,
des kits, des toi les à broder, des fi ls à
tricoter, des boutons, des patrons… et bien
d’autres choses encore… de quoi al imenter
toutes vos idées créatives !

Au plaisir de vous rencontrer.

Si vous avez internet, vous pourrez trouver les
informations mises à jour sur le l ien
http: //agendadufi l . fr/p_salon.php?id_salon=09b
a3f0df1 447f40e98674ba9d62c747
ou rejoindre le groupe Facebook
exclusivement réservé aux visiteurs
https://www.facebook.com/groups/1 092642050
788726

Plus d’informations : 04 78 47 97 21
ou par mail
lesbobinescassissiennes@gmail .com
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Musée Espace Pierres Folles

Informations les modalités transitoires de vente de la pierre dorée au Musée des Pierres Folles :

- VENTE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.
- Contact préalable obligatoire avec le musée Espace Pierres Folles, soit par téléphone (04 78 43 69 20, consulter
le répondeur), soit par le site Internet : www.espace-pierres-fol les.com. Prendre connaissance des informations qui
y sont communiquées et faire une demande de rendez-vous par le biais du formulaire de contact, ou en écrivant
directement à l 'adresse contact@espace-pierres-fol les.com.
- Nouveaux horaires : mercredi matin et samedi matin de 8h30 à 11 h30.
- Durée de présence sur site (tri et chargement compris) l imitée à 45 min.
- 2 personnes maxi par véhicule.
- Port du masque obligatoire à l 'arrivée et au moment du paiement.
- Paiement uniquement par chèque (le paiement par CB ou espèces n'est plus possible).
- Apporter son stylo personnel.
- Le prix de la pierre reste inchangé : 40€ TTC la tonne (1 m3 correspond environ à 2 tonnes).

AMAC

La 45è bourse minéralogique et paléontologique de
l’Arbresle

Les 1 0 et 11 octobre 2020, organisé par les membres de
l’association AMAC, cette année on l’espère aura l ieu le
grand rendez-vous des passionnés et des curieux de la
région lyonnaise à la sal le des fêtes de L’Arbresle, route de
Paris.
Ouvert à tout public et encore plus apprécié par les plus
jeunes, l ’entrée est à 4 euros pour les adultes mais est
gratuite pour les mineurs accompagnés.
Cet événement rassemble une quarantaine d’exposants
présentant des minéraux et des fossiles provenant du
monde entier (tourmaline, aigue-marine, cristal de roche,
grenat, fluorite, azurite, ammonites…et tel lement d’autres).

Outre la possibi l ité d’acquérir des échanti l lons
spectaculaires par leur transparence, leur éclat et leur
couleur, vous pourrez en apprendre davantage sur ces
merveil les de la nature, leurs gisements, leurs uti l isations
et leur importance dans le tissu économique et social de
notre région.
Pour une pause sucrée ou salée, un bar pourra selon le
contexte sanitaire être à disposition. Sur place se trouve
un grand parking gratuit afin de pleinement profiter en
toute quiétude de ces beautés de la nature. L’exposition
est ouverte de 9h30 à 1 9h le samedi et jusqu’à 1 8h le
dimanche. Des déterminations par les membres du club
peuvent être réalisées si vous avez des trésors à identifier.

Les conditions et contraintes l iées au COVID-1 9 ainsi que des informations complémentaires
seront disponibles sur : www.chessylite.com
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I nformations relatives
aux Ehpad/Maison de
Retraite à Chessy

Développé en partenariat avec la Caisse
nationale de solidarité pour l 'autonomie, le Portai l
National d'Information propose des outi ls
pratiques pour guider les personnes âgées dans
leur parcours, en particul ier un annuaire des
établissements et des services médical isés.
Vous y trouverez des sites spécial isés qui
regroupent des maisons de retraite ou EHPAD qui
sont adaptés aux instructions préconisées dans le
Plan Bleu pour garantir la protection de tous les
résidents de ces établissements.

https://www.google.com/url?q=https://www.pour-
les-personnes-agees.gouv.fr/annuaire-ehpad-et-
maisons-de-retraite
https://www.google.com/url?q=http: //ehpad-
maison-de-retraite-palmares.fr/rhone/chessy-
69380
https://www.google.com/url?q=https://sante. journa
ldesfemmes.fr/fiches-maladies/2624771 -plan-
bleu-c-est-quoi-quel les-maisons-de-retraites-
ehpad-coronavirus/

LA FLAMME DE LA MÉMOIRE

Dans le cadre de l 'organisation du 1 27é congrès national de sapeurs-pompiers de France qui aura l ieu à partir du
mercredi 1 4 octobre 2020 à Marseil le. Un événement sol idaire, basé sur du run and bike, a été élaboré pour être le fi l
rouge de ce congrès des sapeurs-pompiers de France.
L'événement dénommé "Flamme de la mémoire", a pour but d'avoir un devoir de mémoire pour l 'ensemble de nos
camarades décédés en service commandé ces 20 dernières années, mais aussi soutenir l 'ensemble des orphelins
regroupant les sapeurs-pompiers civi ls, mil itaires et la sécurité civi le.

Ce défi se déroulera du 06 au 1 4 octobre 2020, il partira de la région
parisienne pour arriver à Marseille.
Il passe à Chessy le dimanche 11 octobre après-midi (étape 6)

Départ : Tarare / Rue de Verdun
- Avenue Jean Jaurès / Rue Boucher de Perthes
- Rue Boucher de Perthes
- N7 Traverser Pontcharra Sur Turdine
- N7
- D338 Traverser Légny
- D338- D385 Traverser Chessy Traverser Chati l lon
- D385 Traverser Belmont d’Azergues- D596
- D70
- Chemin de Casse Froide
- Route de Lenti l ly Entrer dans Lozanne
- Route de le Tour de Salvagny
- D385
- Route des vins du Beaujolais
Arrivée : Lozanne / Chemin de la rivière
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I nformation de la

Trésorerie Publique

Une campagne des avis d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux particul ière : c'est la première en mode
prélèvement à la source. A cet effet, les usagers recevront cette année un nouvel avis adapté et simplifié.

Afin d’accompagner le public, la Direction régionale des Finances publiques (DRFiP) publie un kit de
communication Avis de paiement 2020 composé de trois affiches et trois dépliants à disposition de nos concitoyens.

I nformations

Croix-Rouge
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ENEDIS nous informe de

Coupures d'électricité sur la commune

Les services de la mairie, les entreprises et les habitants de votre commune uti l isent quotidiennement l ’électricité.
Cette énergie disponible à tout moment est nécessaire aux activités professionnelles et personnelles de tous. C’est
pourquoi Enedis travail le chaque jour sur les réseaux électriques, pour les rendre plus performants, accueil l ir les
nouveaux raccordements, éviter les pannes et intégrer les productions d’énergie renouvelable.

Dans la mesure du possible, Enedis effectue ses travaux sans interrompre l 'al imentation électrique de ses clients.
Cependant une coupure de l’al imentation électrique est parfois nécessaire pour la réalisation de certains actes
techniques. Ce sera le cas pour des travaux que nous allons réaliser sur le réseau électrique qui al imente une partie
du territoire de la commune.

Nous sommes conduits à programmer des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité sur le territoire de la
commune :

lundi 1 4 septembre 2020 entre 11 h30 et 1 6h45 à l'Impasse des Saillants

mardi 1 5 septembre 2020 entre 8h30 et 1 0h45 aux lieux-dits :
Extension école, avenue du Stade / 71 chemin de Courbeville / Avenue du Stade

85, 11 4, 1 55 impasse des Saillants / 87 monté de Roche Corbière
349, 1 60 avenue du Stage / 1 9, 60 impage Gauvry / Les Saillants

mercredi 1 6 septembre 2020 entre 9h et 1 6h1 5 à la station d'épuration

Déchets amiantés

Une campagne d’accueil pour les déchets amiantés aura l ieu le lundi 21 septembre 2020 sur le
site de la déchetterie de Theizé.
Si vous avez ce type de déchets, CONTACTEZ LA MAIRIE DE CHESSY dès que possible, qui préviendra le
service concerné de notre Communauté de Communes.

La gendarmerie
nous met en
garde !
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ETAT CIVIL Emma VERNET
née le 1 5 juin 2020

Baptiste LESTAGE
né le 1 3 juillet 2020

Billie KEBALÏLI REYMOND
née le 1 3 août 2020Mariages

BEHR Olivier et GRANJON Patricia
mariés le 1 8 juillet 2020

RUDOLF Pierre et GLAVIEUX Aline
mariés le 31 juillet 2020

Naissances

Monsieur MOIROUX Daniel
décédé le 6 juillet 2020

Monsieur MALLET Robert
décédé le 7 juillet 2020

Madame PIERRON Michelle
décédée le 1 8 juillet 2020

Décès

FORUM DES ASSOCIATIONS CHESSY LES MINES /
CHATILLON D’AZERGUES

Cette année, le forum des associations aura bien l ieu le :

SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2020 de 1 4h à 1 8h
à la salle des fêtes de CHATILLON D’AZERGUES

Venez nombreux vous renseigner sur les nombreuses activités proposées sur nos deux communes (associations
sportives, culturel les…). Vous pourrez poser toutes vos questions aux personnes concernées et vous inscrire auprès
des associations.

Attention : port du masque obligatoire pour rentrer dans la sal le !


