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AVIS DE MAIRIE

INFORMATION ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 Le SYDER est le Syndicat qui installe et maintien 
l’éclairage public du village.
Il mandate l’entreprise SOBECA pour intervenir sur la 
commune pour la maintenance de nos éclairages tous 
les 3 mois.

Le prochain passage aura lieu en juin, si d’ici là vous 
voyez des éclairages en panne signalez-le en mairie.

ELECTIONS 

 Elections législatives : les dimanche 12 et 19 juin 2022.

RÈGLEMENTATION 

Point sur la réglementation pour l’utilisation des drones 
sur la commune. 

Parmi les nouvelles activités de loisirs, sont apparues, 
depuis quelques temps, des outils ou jouets : 
les drones ! 

S’ils existent en plusieurs déclinaisons et performances 
techniques, le drone de loisirs est à des prix abordables 
ce qui en a multiplié le nombre. 

La réglementation impose les obligations et restrictions 
suivantes : 
  Selon la catégorie du drone, une déclaration par le 

propriétaire sur le site de l’aviation civile,
  Le respect des règles d’utilisation décrites sur le site 

du Service public,
  Le respect des altitudes de vol stipulées sur le site de 

Géoportail.

Plus d’informations sur le site du Ministère de la 
Transition écologique. 

RECENSEMENT 

 Le recensement de la commune cette année s’est 
déroulé dans de très bonnes conditions. Vous avez été 
presque 80% à répondre par internet, soit directement, 
soit suite à la visite de votre agent recenseur auquel, 
dans l’immense majorité, vous avez accordé un 
excellent accueil.

  Certes, l’agent recenseur a parfois rencontré quelques 
difficultés pour vous rencontrer (absence de N° sur le 
portail, pas d’indication de nom sur la boîte aux lettres, 
accès difficile, pas de prise de contact après avoir reçu 
un avis de passage, etc…). Certaines personnes ont 
également semblé avoir eu des réticences à répondre, 
certainement dues à la crainte de mise en fichier, voire 
d’un croisement de celui-ci avec le fisc…Il n’en est rien. 
Bien que votre nom soit obligatoire au moment de la 
collecte pour des questions de facilité de travail, celui-ci 
est systématiquement effacé par l’INSEE au moment 
du traitement des informations qui se fait d’une manière 
totalement anonyme.

  Il est rappelé que le recensement de la population est 
une enquête d’utilité publique obligatoire. Il permet de 
déterminer la population officielle de notre pays et de 
notre commune. Ces données servent à calculer :
- La participation de l’État au budget communal ;
- D’ajuster l’action publique aux besoins de la population 
en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de 
retraites, ….), de programmes de travaux nécessaires, 
de moyens de transport à développer, etc…
En fait, en vous faisant recenser vous aidez la commune 
à recevoir les dotations nécessaires à la vie de la 
commune et à votre confort de vie local.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique.

 Le prochain recensement est prévu, certainement 
dans les mêmes conditions et à la même période, en 
2027.

  Toute l’équipe du recensement vous remercie de 
votre participation.

Bernard ENTZMANN, coordonnateur communal.
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Chers Cassissiennes et Cassissiens,

 Comme je l’avais indiqué précédemment, la société 
minière de Chessy, propriétaire de terrains sur l’ancien 
site minier, avait envisagé de vendre à la commune 
des parcelles de terrain pour les protéger et préserver 
le biotope particulier de cet espace. Cependant, 
l’Etat a changé d’avis et souhaite conserver ces 
réserves foncières. Nous avons donc été informés 
que les terrains étaient cédés au BRGM (bureau 
de recherches géologiques et minières). Le BRGM 
est un organisme contrôlé par l’Etat, ce qui nous 
garantit une utilisation modérée et respectueuse de 
l’environnement, même si pour le moment le BRGM 
n’envisage aucuns travaux.

 Lorsque qu’un bien foncier et/ou immobilier est 
vendu, la commune perçoit la taxe d’aménagement 
afin de compenser, en partie, les dépenses engagées 
pour proposer aux nouveaux arrivants les services 
publics nécessaires à leur installation. Auparavant, 
les municipalités avaient la possibilité de reverser tout 
ou partie de la part locale de la taxe d’aménagement 
aux structures intercommunales pour faciliter le 
financement de la construction ou la rénovation 
d’équipements publics en lien avec les transferts 
de compétences. L’article 109 de la loi de finance 
2022 a modifié cette disposition, le reversement 
n’est plus une possibilité mais une obligation. Les 
communes et la communauté de communes doivent 
donc s’accorder pour fixer la part de reversement à 
la structure intercommunale. Suite aux débats tenus 
lors des instances décisionnelles de la communauté 
de communes Beaujolais Pierres Dorées, le conseil 
municipal, lors de sa séance du 14 mars 2022, a 
délibéré et fixé le taux de reversement à 10%, la 
commune percevra donc 90% du produit de cette 
taxe. Cette décision est d’application immédiate pour 
les permis de construire, les permis d’aménager et 
les déclarations préalables à compter du 1er janvier 
2022.

 En partenariat avec le syndicat intercommunal de 
La Pray, nous allons engager d’importants travaux 
d’assainissement et de gestion des eaux pluviales 
dans le centre bourg historique. A ce jour, les eaux 
usées et les eaux pluviales sont collectées et évacuées 
dans une seule et même canalisation, ce qui forme 
un réseau communément nommé unitaire. Cette 
solution technique présente un inconvénient majeur, 
encombrer la station d’épuration d’eaux claires ne 
nécessitant aucun traitement, ce qui entraîne un 
surcoût d’exploitation. Ces eaux sont appelées des 
eaux claires parasites. Afin de remédier à ce fait, et 

respecter les nouvelles directives réglementaires, 
nous allons procéder à l’installation d’un réseau 
séparatif, d’un côté les eaux usées, de l’autre les 
eaux pluviales. 
Le secteur concerné couvre la Route de la Vallée 
à partir du croisement avec la Montée du Château 
et la Rue de Chatillon jusqu’à la sortie du village. 
Afin d’occasionner le moins de gênes possibles, 
les travaux devraient se réaliser en trois tranches, 
et seront mis en œuvre par l’entreprise SOGEA, 
qui a déjà procédé aux travaux Rue d’en Haut. 
Une réunion publique d’information est prévue le 
mardi 3 mai à 18h30 à la salle des fêtes.

 Le lundi 11 avril, lors de sa séance pleiniére, le conseil 
municipal a approuvé les budgets communaux et de 
l’eau pour l’année 2022. Ces budgets sont en parfait 
équilibre, et vont nous permettre d’investir plus de 
930 000.00 euros pour des travaux d’aménagements 
publics, comme la rénovation du boulodrome, 
l’extension du centre technique communal, la 
rénovation des toilettes publiques….

 Le lundi de Pâques, le conseil municipal des 
enfants a organisé une chasse aux œufs dans le 
centre du village. Cet évènement a connu un franc 
succès et de nombreuses familles ont fait part de 
leurs félicitations. Je remercie nos jeunes élus et les 
conseillers communaux encadrants, madame Agnès 
PIERRE DAVIGNON, messieurs Cyrille HOUTIN et 
Benjamin MARTIN pour cette heureuse initiative. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un beau printemps.  

Thierry Padilla
Maire
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 AVRIL 2022

 1. AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 - 
BUDGET EAU 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ Le conseil municipal, 
A L’UNANIMITÉ, DÉCIDE : d’affecter le résultat 
2021 de l’eau dans les conditions suivantes :

 2. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 - 
BUDGET EAU 
Vu le CGCT,
Vu les éléments budgétaires transmis aux 
conseillers,
Ouï l’exposé de la commission finances,
- d’adopter le budget primitif 2022 de l’Eau qui 
s’équilibre ainsi :
- section d’exploitation :376 520,74 €
- section d’investissement : 341 175,55 €

APRES EN AVOIR DELIBERE Le conseil municipal, 
A L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

- d’adopter le budget primitif 2022 de l’Eau qui 
s’équilibre ainsi :
- section d’exploitation :376 520,74 €
- section d’investissement : 341 175,55 €

 3. AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 - 
BUDGET COMMUNAL 
APRES EN AVOIR DELIBERE Le conseil municipal, 
A L’UNANIMITÉ, DÉCIDE d’affecter le résultat 2021 
de la commune dans les conditions suivantes :

 4. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 
Le Maire expose :
La Direction régionale des finances publiques 
(DRFIP) a transmis un état prévisionnel des taux 
d’imposition des taxes directes locales pour 2022.
Chaque année, l’assemblée délibérante est invitée 
à adopter les taux de fiscalité applicables sur 
le territoire de la collectivité concernant la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB).
Il est rappelé que l’article 16 de la loi de finances 
2020 a acté la suppression intégrale de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales. Cette 
disposition s’est traduite par la suppression du 
vote du taux de la Taxe d’Habitation (TH) et par un 
transfert de la part départementale de la TFPB aux 
communes à compter de 2021.
Pour rappel, les taux votés en 2021 étaient les 
suivants :
- 27,90 % pour la Taxe Foncière (bâti)
- 26,28 % pour la Taxe Foncière (non bâti)

APRES EN AVOIR DELIBERE Le conseil municipal, 
A L’UNANIMITÉ, DÉCIDE de ne pas augmenter les 
taux d’imposition en 2022, soit :
- 27,90 % pour la Taxe Foncière (bâti)
- 26,28 % pour la Taxe Foncière (non bâti)

 5. DURÉE D’AMORTISSEMENT DE LA 
SUBVENTION VERSÉE AU SIVU DE LA PRAY  
Le Maire expose :
Les durées d’amortissement des immobilisations 
sont fixées librement pour chaque catégorie de biens 
par l’assemblée délibérante à l’exception, entre 
autres, des subventions d’équipement versées qui 
sont amorties :

Les Comptes-rendus complets des conseils municipaux sont 
disponibles à la consultation sur les panneaux d’affichage 
communaux et sur le site internet communal, rubrique «vie 
municipale»

 - sur une durée maximale de 5 ans lorsqu’elles 
financent des biens mobiliers, du matériel ou des 
études auxquelles sont assimilées les aides à 
l’investissement consenties aux entreprises ;
- sur une durée maximale de 30 ans lorsqu’elles 
financent des biens immobiliers ou des installations ;
- sur une durée maximale de 40 ans lorsqu’elles 
financent des projets d’infrastructures d’intérêt 
national.
Pour les autres catégories de dépenses, la durée 
d’amortissement doit correspondre à la durée 
probable d’utilisation.
Considérant qu’il y a lieu d’amortir la subvention 
versée au SIVU de la Pray en décembre 2021 pour 
les travaux d’élimination des eaux claires parasites 
rue des Terrets,
Le Maire propose :
- d’amortir cette subvention sur 30 ans, à raison de 
647,00 € par annuité.

APRES EN AVOIR DELIBERE Le conseil municipal, 
A L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
- d’amortir cette subvention sur 30 ans, à raison de 
647,00 € par annuité.

 6. VOTE DU BUDGET PROMITIF 2022 - 
BUDGET COMMUNAL 
Le Maire expose :
La commission finances s’est réunie à plusieurs 
reprises dans le cadre de l’élaboration du budget 
primitif 2022.
Un document de présentation du budget a été 
transmis à l’ensemble des conseillers avec la note de 
synthèse précédant la réunion du conseil municipal.
La commission finances s’est exprimée pour 
expliquer les éléments budgétaires et proposer le 
budget primitif 2022 de la commune.
Le Maire propose :
Vu le CGCT,
Vu les éléments budgétaires transmis aux conseillers,
Ouï l’exposé de la commission finances,
- d’adopter le budget primitif 2022 de la commune qui 
s’équilibre ainsi :
- section de fonctionnement : 1 347 927,00 €

- section d’investissement : 981 678,01 €

APRES EN AVOIR DELIBERE Le conseil municipal, 
A L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
-d ’adopter le budget primitif 2022 de la commune qui 
s’équilibre ainsi :
- section de fonctionnement : 1 347 927,00 €
- section d’investissement : 981 678,01 €

 7. CONVENTION SPA
Il est rappelé que nous avons signé, pour l’année 
2022, une convention avec la Fondation 30 Millions 
d’Amis pour la stérilisation des chats errants et pose 
de puce électronique.
Le conseil municipal propose l’achat d’un lecteur de 
puces pour retrouver éventuellement les propriétaires 
des animaux errants trouvés sur la voie publique. Ce 
point sera évoqué lors du prochain conseil municipal.

Le Maire propose, vu la convention signée avec la 
Fondation 30 Millions d’Amis pour l’année 2022,
Considérant que la commune ne dispose pas de 
fourrière animale communale ou intercommunale,
Considérant l’obligation pour les communes de lutter 
contre la divagation animale leur territoire,
- de signer la convention de fourrière avec la SPA par 
laquelle l’association assure la prise en charge des 
chiens en divagation sur la voie publique ainsi que 
ceux capturés par la mairie et pour laquelle aucun 
transport n’est assuré (montant forfaitaire d’indemnité 
: 0,60 € par an et par habitant).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le conseil municipal,
A 3 ABSTENTIONS ET 1 VOIX POUR,

 8. COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET 
CULTURELLE : la prochaine fête du village aura 
lieu le 11 juin 2022. 
Au programme de cette journée : un rallye-photos, 
des stands au petit parc, une buvette assurée par 
les commerçants, un concert et le traditionnel feu 
d’artifice.



TOURISME EN BEAUJOLAIS

   Le  Beaujolais renouvelle son label « Géoparc 
Mondial Unesco »
 
  Le Conseil exécutif de l’UNESCO, réuni à Paris 

du 30/3 au 13/4, vient de renouveler le label 
Géoparc mondial UNESCO du Beaujolais pour les 4  
prochaines années. 
  « C’est une reconnaissance, au plus haut niveau, du 

travail réalisé en partenariat depuis des années par 
les forces vives du Beaujolais, et un encouragement 
à redoubler d’efforts en intégrant les objectifs de 
développement durable portés par l’UNESCO » 
estime Pascal Ronzière, Président du Syndicat Mixte 
du Beaujolais (SMB), porteur du Géoparc Beaujolais. 
Le Géoparc Beaujolais a intégré en 2018 le réseau 
des Géoparcs Mondiaux UNESCO.
 La géologie particulière du Beaujolais se traduit 
dans la diversité des paysages et des patrimoines 
à l’exemple des différentes pierres qui se retrouvent 
dans l’architecture des villages. Le Géoparc, c’est 
aussi un patrimoine immatériel et un héritage culturel 
bien vivant. 

  C’est ce patrimoine que partagent 121 communes 
et 230 000 habitants. C’est aussi une destination 
privilégiée pour les milliers de touristes qui visitent 
cet ensemble naturel, paysager et patrimonial 
remarquable. 

  Pour retrouver les géo évènements (une 50) qui se 
passent de mai à octobre sur tout le territoire, cliquez 
sur Géoparc Beaujolais, vous aurez les dates et la 
liste. Sinon téléphonez au SMB 04 74 65 74 40.

-Une association « Les Amis du géoparc Beaujolais 
» s’est créée en 2021 pour aider et promouvoir ces 
évènements. Voir le site.

-Vous pouvez consulter le site de l’Office du tourisme 
à Villefranche sur Saône, Destination Beaujolais, 
regroupe une partie du Beaujolais ou les appeler 
04 74 07 27 40. Le site du Beaujolais Vert (Lamure, 
Thizy,Tarare) gère ses propres évènements pour 
l’instant.

-Pour trouver Gites, chambres d’Hôtes, hôtels, 
châteaux, restaurants, viticulteurs, producteurs de 
produits beaujolais…. Tapez « Atouts Beaujolais 

» ; cette association sous l’impulsion du Géoparc 
regroupent (environ 150) une grande partie des 
prestataires de services du territoire et est très 
impliquée et dynamique.

Depuis une 10 d’années, le Beaujolais dans son 
ensemble et sa diversité (même si le nom est connu 
du monde entier pour sa production viticole) a pris 
conscience de ses valeurs,  géologique, patrimoniale, 
culturelle, économique… et a décidé de les partager 
avec d’autres. 
     G Dufour
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VIE MUNICIPALE

FÊTE DU VILLAGE
DE 15H À 16H DANS LE VILLAGE :  RALLYE PHOTO !  

Rendez-vous à 15 H devant la  Mair ie de Chessy pour découvrir  le
parcours qui  vous permettra de trouver 6 morceaux de photos qui  une
fois  assemblés vous donneront la  réponse à donner aux organisateurs.
Vous val iderez ainsi  la  première case de la gr i l le  d ’act ivité des jeux de

l ’après midi .  Observation,  amusement et  découverte sont au
programme de ce Ral lye !

 
 

DE 16H À 18H30 AU PETIT PARC DE CHESSY :
différents stands tenus par les associat ions.  I ls  proposeront à tous les

enfants dif férentes act ivités….  La part ic ipation à toutes les act ivités
donnera l ieu à une récompense qui  sera offerte par le Comité des

Fêtes et  à venir  ret irer  à la  petite buvette de l ’après midi .
 
 

DE 18H À 22H AU STADE DE FOOT DE CHESSY 
Restauration /  buvette organisées par les commerçants du vi l lage

Stand de crêpe tenu par le Comité d’entraide
Démonstrat ion de Danses

Animation musicale
Poney

 
 

22H /  22H15 :  FEUX D’ARTIFICE 
PUIS ANIMATION MUSICALE

 

VENEZNOMBREUX
!
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JEUNESSE 
& FAMILLE

  SOU DES ÉCOLES 

Bonjour à tous

Le loto du sou a fait son grand retour le Samedi 12 
mars 2022 à la salle des fêtes de Chessy !!!

Un grand merci à tous les participants.

Les profits de cette soirée ainsi que tous les évènements 
organisés par le sou des écoles sont entièrement 
utilisés pour les projets de l’école : achats de matériel, 
transports en car pour se rendre à la piscine, sorties 
scolaires, le projet danse…

Un grand merci à toutes les familles pour votre 
participation cette année encore!!!

Nous comptons sur vous pour notre dernier évènement 
majeur : 

La fête de l’école qui aura lieu le 25 Juin 2022 ! 

VENEZ NOMBREUX !!!

Tous ensemble pour les aider à grandir 

  ÉCOLE SAINT JOSEPH 
VIVE LE SPORT ! 

ON BOUGE !
Cette année, à Saint Joseph, notre thème est LE 
SPORT ! Nous avons découvert l’aïkido avec le club de 
Châtillon, nous avons fait appel à Elodie et Amandine 
du studio Forme et Santé de Chessy qui ont travaillé 
pendant 6 séances sur la prise de conscience du 
corps, nous nous sommes également perfectionné au 
football avec le club Sud Azergues les mardis après-
midi. Et ce n’est pas fini : des séances de basketball 
et de handball nous attendent lors de la prochaine 
période ! 

REFLEXES ARCHAÏQUES
Prochainement, l’APEL de l’école Saint Joseph 
proposera aux parents de l’école un atelier découverte 
« Au cœur des réflexes archaïques » animé par Justine 
Costa, monitrice éducatrice et praticienne en intégration 
sensori-moteur. Trois objectifs majeurs : comprendre 
les enjeux des réflexes archaïques, apprendre à avoir 
un regard nouveau et expérimenter. 

CLASSE DECOUVERTE
Cette année, comme tous les deux ans, les enfants 
de la grande section au CM2 partiront en classe 
découverte sportive en Haute Savoie. Le programme 
sera dévoilé plus tard dans l’année, mais il faut d’ores 
et déjà commencer à se projeter et à se préparer. 

  RETOUR EN IMAGES SUR UN BEAU WEEK-END 
DE CONSCRITS OÙ LA 2 NOUS A RÉGALÉS ! 

  LES NAUFRAGÉS DE LA 1 ONT 
ENTERRÉ LEUR CLASSE !   SERVIS AMICALEMENT PAR LA CLASSE 

EN 3 QUI NOUS DONNENT RDV L’ANNÉE 
PROCHAINE ! 

  LA DEMI DÉCADE «EN CHANTIER»
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MFR DE CHESSY LES MINES 
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 5 MARS

 Dans le cadre de notre partenariat avec Rémi 
Camus Aventurier Explorateur et lanceur d’alerte 
pour la préservation de l’eau, les apprenants de la 
MFR de Chessy se sont lancés dans l’aventure d’une 
création plastique pour donner une visibilité majeure 
au problème de la pollution aquatique. 
Ce projet a pour but de positionner les jeunes au 
centre du projet et de se saisir d’un sujet sensible 
pour faire naitre une production artistique. 
Une première action nettoyage en bords de 
Saône et d’Azergues a été réalisée entre février et 
mars avec certains de nos Secondes Générale et 
Technologique et de nos BAC STAV (Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vivant). 
Ces déchets seront réutilisés au travers d’une 
création artistique réalisée en partenariat avec Karen 
Genouel, Art-thérapeute, dont l’inauguration aura 
lieu le mardi 31 mai après-midi à la MFR de Chessy.

 Lors de cette journée nos élèves animeront une 
table ronde en présence de différents acteurs de la 
protection aquatique tels que Wings Of the Ocean, 
The SeaCleaners, Gestes Propres ou encore Project 
Rescue Ocean et des élèves de primaire du 3e 
cycle de Chessy et Châtillon. Une exposition photo 
ainsi que plusieurs ateliers de sensibilisation et de 
prévention seront également proposés.
Un temps fort partagé avec les acteurs locaux et les 
membres des collectivités dans le but de sensibiliser 
les plus jeunes aux problèmes écologiques actuels. 

INFOS 
  MFR DE CHESSY 

68 Avenue de la Gare 69380 CHESSY
tel. 04 78 43 93 94 
www.mfr-chessy.fr
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JEUNESSE 
& FAMILLE

AU RELAIS PETITE ENFANCE 
SUR LA ROUTE DES COPAINS

 Les temps collectifs du relais qui ont lieu les matins 
de 9h à 11h permettent aux assistants maternels 
et aux enfants qu’ils accueillent de partager des 
moments d’éveil et de jeux. Divers ateliers dont la 
terre, les gommettes, transvasement avec du riz 
dans des bassines, des lectures…ont été proposés 
avec chaque fois le même succès !

 Le relais a fêté le carnaval en mars en proposant 
aux enfants de venir déguisés et de fabriquer eux 
même leur couronne d’indien ! Certains, parait-il l’ont 
gardé toute la journée ! Pour les enfants volontaires, 
un petit maquillage a parfait la tenue, souvent une 
première expérience pour eux.

 Le Relais Petite Enfance a également participé à 
la Grande lessive 2022 qui avait lieu le 24 mars et 
dont le thème était Ombres portées. Les enfants ont 
réalisé des œuvres contrastées en noir et blanc en 
laissant libre cours à leur imagination de tout-petits 
! Les assistantes maternelles qui ont participé au 
projet ont réalisé de superbes photos d’ombres en 
mouvements des enfants. Tous ont pu exposer leur 
œuvre à Charnay où nous étions en temps collectif 
ce jour-là. Ce fut un moment très joyeux où chacun 
était très appliqué à manipuler les pinces à linge 
pour accrocher sa peinture ! Beau rendu collectif !!!

 Enfin, à l’approche de Pâques, les enfants ont 
participé à des bricolages mêlant peinture et 
collages. 

 La chasse aux œufs a remporté un vif succès, 
chacun étant affairé à regarder sous les buissons si 
des trésors ne s’y trouvaient pas….   Evidemment, 
nul n’a pu résister à la tentation de la dégustation !!!

 D’autres rdv sont prévus dans les semaines à venir 
en attendant les vacances estivales : un spectacle 
début juillet, une sortie au petit train de Anse, des 
pique-niques ouverts aux parents et pourquoi pas 
des temps collectifs en extérieur ?

  C’est bien grâce à la collaboration, l’investissement, 
l’énergie et la bonne humeur de tous les assistants 
maternels que ces projets prennent vie pour le plus 
grand bonheur des enfants !

DU LUNDI 25 AVRIL AU SAMEDI 7 MAI 2022

LA QUINZAINE 
de la 

PARENTALITÉ
1ère édition

Près d’une 
cinquantaine  
d’animations 

proposées à 
toutes les familles 

du territoire !

Sur tout 
le territoire de 

la Communauté 
de Communes 

Beaujolais 
Pierres 
Dorées

RENSEIGNEMENTS : c.schied@cc-pierresdorees.com 
www.cc-pierresdorees.com



 

VIE ÉCO
Chefs d’entreprises, Artisans, Agriculteurs, Commerçants, Entrepreneurs, 
Professions libérales : vous faites partie des acteurs économiques de notre territoire 
: pour le prochain bulletin de début mars, 
transmettez vos articles avant le 15 février 
à chessy-infos@chessy69.fr V
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CH E F S  D ’ E N T R E P R I S E S ,

A R T I S A N S ,  A G R I C U L T E U R S ,

COMME R Ç AN T S ,

E N T R E P R E N E U R S ,

P RO F E S S I O N S  L I B É R A L E S

C A S S I S S I E N S  &

C A S S I S S I E N N E S ,

L A  COMM I S S I O N  

V I E  É C ONOM I Q U E

Vous n’avez pas reçu de
document de notre part ? 

 Merci  de nous transmettre
vos coordonnées par mail  sur

chessy. infos@gmail .com

NOTRE VIE ÉCONOMIQUE EST DYNAMIQUE, VALORISONS -LA ! 
 La commune de Chessy-les-Mines souhaite 

engager une démarche pour valoriser l’économie 
de notre territoire.
  Un courrier a été transmis à tous les chefs 

d’entreprises, Artisans, Agriculteurs, Commerçants, 
Entrepreneurs, Professions libérales, Cassissiens, 
Cassissiennes. 
  Nous avons recensé plus d’une centaine 

d’acteurs économiques sur Chessy !
La diversité des formes d’activité souligne 
l’attractivité de la commune.

  Dans le contexte actuel délicat, nous souhaitons 
les soutenir, relayer les informations utiles, valoriser 
tous ces entrepreneurs. 
  Dans un premier temps, nous avons entrepris un 

rescencement. 

  Ainsi, si vous êtes un acteur économique 
cassissiens et que vous n’avez pas reçu de 
document de notre part, nous vous remercions 
de nous transmettre vos coordonnées par mail 
sur chessy.infos@gmail.com.

Nous reprendrons contact avec vous très 
rapidement.

La commission vie économique.  

 
 

Apportez à votre nouvel aiguiseur 
vos couteaux, chaines de tronçonneuse, 

outils de jardin,etc...

NOUVEL EXPOSANT
MARCHÉ DE CHESSY

DÈS LE 1ER AVRIL 2022

INFOS : fxchastang@mailo.com / 06 82 98 01 43 / www.fxchastang.fr

PROFESSEUR DIPLÔMÉ D’ÉTAT 
DONNE COURS DE PIANO 
CLASSIQUE, À DOMICILE 
(69380 CHESSY LES MINES) OU 
DÉPLACEMENTS. 

 À propos du cours 
Mes cours particuliers de piano s’adressent à un 
public de tous niveaux et tout âge. Pour les élèves 
débutants j’enseigne en complément le solfège. 

Je travaille avec différentes méthodes pédagogiques 
pour permettre aux élèves d’apprendre avec intérêt 
et de progresser rapidement. D’ailleurs, le jeu à 4 
mains est activement pratiqué!

Pour les jeunes enfants (dès 4 ans), j’utilise des 
jeux musicaux pour les aider à acquérir les bases 
musicales de manière ludique. A travers une 
atmosphère créative j’apprends aux enfants à jouer 
du piano, tout en les initiant au monde de la musique 
à travers le chant et le dessin.

Le répertoire musical est sélectionné individuellement 
en fonction des capacités et des choix de l’élève. 
J’aime varier les répertoires en utilisant des œuvres 
classiques, jazz et pop.

 J’ai toujours à cœur de transmettre ma passion et 
d’adapter mes cours en fonction de la progression 
des élèves et en alternant le facile avec le difficile.

CONTACT 
  Elena SELEZNEVA

eselezneva72@gmail.com
06 16 93 27 47

 Infos Eco-Pass
Vous avez un projet de rénovation ? Une question 
sur les économies d’énergie ? 
Contactez l’Agence Locale de la Transition 
Énergétique du Rhône (ALTE 69) : 04 37 48 25 90
Membre du réseau national France Rénov’, l’ALTE 
69 porte le Service Public de la Performance 
Énergétique de l’Habitat. Gratuit et indépendant 
des fournisseurs d’énergie et de matériaux, le 
service est soutenu par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département du Rhône, toutes 
les intercommunalités du Rhône et le dispositif des 
Certificats d’Économies d’Énergie.

 Enquête consommateurs - CCI Beaujolais
Du 18 mars à mi-juillet, la CCI Beaujolais et 
ses partenaires lancent leur grande enquête 
consommateurs pour dessiner le commerce de 
demain. 
En savoir plus sur le site de la CCI Beaujolais

 Le 1er vendredi de chaque mois : 



VIE ASSO
Associations cassissiennes: cet espace vous est dédié !
Nous sommes heureux de vous retrouver ici alors n’oubliez-pas :  
pour le prochain bulletin de début mars, 
transmettez vos articles avant le 15 février 
à chessy-infos@chessy69.fr

LE COMITÉ DES FÊTES VOUS 
INFORME :  

15

MINES DE LIENS

 L’association Mines de Liens renoue avec son 
événement phare LES JARDINIALES !
En 2022 – c’est reparti, ce sera le 8 mai.

Cette année, notre foire aux plantes aura lieu à la 
salle des fêtes de Chatillon le dimanche 8 mai !
Comme de coutume, préparez vos plants, semis... et 
venez les troquer !
Vous pouvez aussi venir exposer tout ce qui 
concerne le jardin, poteries, outillage, etc...
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir un nouvel 
exposant : un affûteur, apportez vos Lame de 
tondeuse (affûtage + équilibrage), Chaîne de 
tronçonneuse, Petit sécateur, Taille haie, Petite 
hache...
Mais aussi venez vous promener et faire vos achats 
de plantes et plants pour agrémenter vos jardins !
Restauration, buvette, tombola... nous vous 
attendons nombreux !

 Et cette année nous inaugurons la Fête des 
producteurs de notre AMAP en été ! En remplacement 
de celles organisées fin novembre avant la pandémie 
à la salle des fêtes.
Pour profiter des longues journées d’été, venez 
rencontrer nos producteurs et déguster leurs 
délicieuses productions le jeudi 9 juin sur le parking 
du foot.
Nous vous attendons nombreux !
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CRÉA’MÔMES !  

 L’accueil de loisirs Créa’Mômes à Chatillon 
d’Azergues est ouvert durant les mercredis et 
les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Nous 
accueillions les enfants âgés de 3 à 12 ans, répartis 
en trois groupes (les 3-5 ans dans les locaux de 
l’école maternelle, les 6-7 ans et les 8-12 ans dans 
les locaux de l’école élémentaire). 

 Au programme des prochains mercredis des mois 
de mai et juin : 2 thèmes différents :« préparons-
nous pour l’été » pour les 3-5 ans et « voyage autour 
du monde » pour les 6-12 ans. 

Les plannings allient activités manuelles et activités 
sportives de plein air pour profiter des beaux jours 
qui arrivent !

 Pour cet été, l’équipe d’animation prépare des 
activités qui vont permettre aux enfants de profiter 
pleinement de l’été et de leurs vacances (sorties, 
jeux d’eau, grand jeu…) ! 

Nous attendons vos enfants pour leur faire passer de 
bons moments entre copains !

L’équipe de direction et d’animation de Créa’Mômes

Fête des
producteurs

TOMBOLA

deux paniers

gourmands

à gagner !

jeudi 9 juin 2022
Stade de Chessy
de 18h à 20h

Dégustation
et vente directes
de Produits Bio

www.minesdeliens.org
06 45 80 32 98

minesdeliens@gmail.com

AMAP: Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Groupement
d'achats;
MAPA et

Entrée libre
Ambiance musicale

et contes pour enfants

 Le Comité des fêtes vous informe :

 Le salon des saveurs a été une réussite pour 
nos exposants : 511 visiteurs, qui ont pris plaisir à 
découvrir et goûter les spécialités proposées lors de 
ce week end du 05 et 06 mars 2022.
Le repas couscous a eu un véritable succès 
dimanche, les 80 repas prévus ont tous été vendus….

Nous vous rappelons que nos recettes servent 
à payer l’assurance pour les manifestations 
organisées par les différentes classes et que nous 
versons une somme également aux conscrits 
pour payer le vin d’honneur qui est offert aux 
cassissiens le dimanche après la traditionnelle 
vague. Nous offrons également une surprise aux 
enfants qui participent aux activités proposées 

lors de la fête du village.

Nos prochaines manifestations à noter dans vos 
tablettes :

 Stand / Buvette l’après-midi à la prochaine fête 
du village qui aura lieu le 11/06/2022 

 Ainsi qu’un Concours de pétanque en doublette 
pour le 14 juillet 2022 !
Inscription à partir de 10H
Début des parties à 11H
Barbecue et buvette sur place
Redistribution totale des inscriptions

Une belle journée en perspective, à condition que les 
conditions météorologiques soient favorables !

UNE CASSISSIENNE CHAMPIONNE DE FRANCE…

 L’exploit est suffisamment important pour être 
souligné. 
Après s’être qualifiées en mars à Nice à l’occasion 
des inter-régionaux, c’est à Tours aux championnats 
de France de natation artistique que du haut de ses 
17 ans Elsa MICHEL et son équipe de nageuses ont 
obtenu la médaille d’or dans la catégorie combiné 
National 1. 
Les 10 athlètes ont exécuté un ballet ne laissant 
pas les juges indifférents. Ce titre permettait aux 
jeunes représentantes de s’installer au départ de la 
compétition Elite nationale. 

Grande première pour le club Natation Villefranche 
Beaujolais à qui ses favorites offrent une superbe 
3ème place synonyme de médaille de bronze dans la 
plus élevée des catégories nationales de la discipline.

 Un voyage à Tours qui restera gravé dans les annales 
du club NVB et surtout dans les têtes des filles qui 
sont récompensées de tant d’efforts et de sacrifices 
exigés par la discipline.



VIE ASSO
Associations cassissiennes: cet espace vous est dédié !
Nous sommes heureux de vous retrouver ici alors n’oubliez-pas :  
pour le prochain bulletin de début mars, 
transmettez vos articles avant le 15 février 
à chessy-infos@chessy69.fr

MÉDIATHÈQUE CHESSY CHATILLON

 Le masque et le pass sanitaire ou vaccinal ne 
sont plus obligatoires dans les bibliothèques (sauf 
nouvelle mesure gouvernementale postérieure 
à l’écriture de ces lignes !). Si ces 2 contraintes 
étaient un frein à votre venue, vous pouvez enfin 
reprendre le chemin de la médiathèque et découvrir 
l’agrandissement et le réaménagement effectués 
l’été dernier.

 Le mois de juin sera riche en animations à la 
médiathèque :

Cycle « La tête dans les étoiles » : 

Les CM de l’école publique et de St Joseph sont 
venus à la médiathèque en mars pour rencontrer 
l’association d’astronomie de Chazay, le club 
OCEAN, qui leur a parlé du système solaire.

Mercredi 1er juin, L’Heure des enfants à 10 h 
proposera une nouvelle fois aux 4 - 7 ans des 
histoires en lien avec le ciel.

Réservez votre soirée du vendredi 17 juin à partir de 
21h30, car la médiathèque accueille à l’Esplanade de 
Châtillon le Planétarium de l’association CALA (Club 
d’Astronomie de Lyon Ampère), avec une initiation 
à l’observation astronomique. Plus d’information 
bientôt sur cette animation gratuite.

Enfin, entre le 23 et le 25 juin, vous pourrez sur RDV 
participer au mini escape game « Le secret de la 
planète rouge » ! Attention, places limitées !

Retrouvez à la médiathèque un large choix de livres 
et de DVD, pour les adultes et les enfants, pour en 

apprendre plus sur l’Univers, les étoiles, les planètes, 
et la conquête spatiale. 

La prochaine rencontre du club lecteurs  aura lieu 
mercredi 1er juin à 19h. Entrée libre et gratuite.

Vendredi 10 juin à 20h30, nous vous proposerons 
le tour de contes de Myriam Pellicane « Les kilos 
du moineaux », un voyage surréaliste au pays des 
histoires, pour tout public à partir de 7 ans.

Vous pouvez être tenu.e.s au courant de 
toutes nos animations en allant sur notre site : 
mediatheque.chatillondazergues.fr ou en vous 
abonnant à notre page Facebook : facebook.com/
mediathequechatillonchessy

Depuis début 2022, grâce à la Médiathèque du 
Rhône, en plus de tous les autres documents, vous 
disposez d’un accès depuis chez vous à la presse 
en ligne : Le Journal du dimanche, Aujourd’hui en 
France, Libération, Le Point, L’Obs, Lyon Capitale, 
Santé Magazine, Parents, Elle, Biba, Paris Match, 
Gala, Auto-Plus, Les Inrocks, 01Net, Ça m’intéresse, 
So foot, Newsweek, El Pais, et bien d’autres …
Plus d’infos auprès des bibliothécaires.

Attention, la médiathèque sera fermée du jeudi 26 au 
samedi 28 mai inclus (Ascension).

INFOS 
 Médiathèque intercommunale Châtillon Chessy

Place de la Poste - 69380 Châtillon d’Azergues
04 78 43 91 61
Tarifs pour les habitants de Châtillon et Chessy :
jeune : 2 €, adulte : 6 €, foyer : 10 €, pour 1 an.
mediatheque@chatillondazergues.fr
http://mediatheque.chatillondazergues.fr
http://facebook.com/mediathequechatillonchessy
Mardi 16h-18h30
Mercredi 9h30-12h30 15h30-18h30
Jeudi 16h-18h30
Samedi 9h30-12h30 17
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Permis de conduire 

 et pass vaccinal 

nécessaires 

 

ASSOCIATION ADMR DE CHATILLON 
49 route de l’Arbresle – 69380 CHATILLON D’AZERGUES 

Tel : 04 72 54 42 29 - admr.chatillon@fede69.admr.org 

ADMR de Châtillon 
    04 72 54 42 29 

Rallye Vélo 
   en famille

         Organisé 
       par le Conseil 
  Intercommunal 

des Jeunes de la CCBPD

Un itinéraire de 
11 km de randonnée 
jalonné d’énigmes ! 

RV à partir de 9h au Domaine des Communes, 1277 route des Crêtes, Anse

Balade 
familiale 

et ludique

DIMANCHE 22 MAI 2022

SCANNEZ-MOI !



SUD AZERGUES FOOTBALL

 L’ÉQUIPE DU MOIS :  

Notre équipe U11 qui a participé le samedi 23 avril 
au tournoi prestigieux du NATIONAL EIGHT CUP 
avec de nombreuses équipes de très haut niveau 
(OL,Montpellier,Lille,Toulouse...)
L’équipe de Cyril Pradat a réalisé une prestation de 
haut niveau durant ce tournoi, en finissant au final 
devant la Juventus Académie.
Un samedi de foot avec le sourire de toute la team 
U11. Bravo.......

 LES ÉQUIPES À SUIVRE : 

 Les seniors 2, dirigés par Julien RIBEIRO, continuent 
leur beau parcours en coupe des vignerons, phase 
finale mi-mai.
 Les U15, dirigés par Laurent SARRE et Guillaume 

GUILLAS, effectuent un excellent parcours en D2 et 
ont l’ambition de monter sur le podium et accéder à 
la division supérieure.
 Les Vétérans de Tonio CARNEIRO sont dans les 

dauphins de leur championnat, encore quelques 
matchs pour assurer cette place chèrement acquise.
Retrouvez tous les rendez sportifs du week-end sur 
notre page Facebook...

 ÉTÉ 2022 :  
      
Cet été, le SAF organise son stage du 11 AU 24 
JUILLET 2022.
Les dossiers d’inscription seront mis en ligne sur 
notre site dès le 10 MAI 2022. Encore de nombreuses 
surprises en prévision pour tous nos stagiaires....
L’ensemble des informations sur notre club sont 
disponibles sur notre site www.sudazerguesfootball.
fr et sur Facebook
contacte mail : contact@sudazerguesfootball.fr

 L’ÉVÉNEMENT DU MOIS :  

De nombreuses équipes étaient présentes à Châtillon 
pour participer à notre TOURNOI U8/U9. Un rendez 
vous attendu par tous et c’est dans une ambiance 
conviviale et joyeuse que nos jeunes ont disputé dès 
10h du matin des matchs sérieux et dans un esprit 
de fair-play remarquable.
Une énorme surprise attendait le public nombreux: 
l’arrivée sur notre tournoi de MATHIEU PATOUILLET 
(gardien de but de l’Olympique Lyonnais). Mathieu, 
ancien joueur du SAF jusqu’à ses 14 ans, a intégré le 
groupe professionnel de l’OL cette saison. Accueilli 
en star, Mathieu a joué le jeu des photos, des 
dédicaces et même des pénaltys avec les enfants.
Un grand merci à Mathieu qui pour le bonheur des 
petits et grands amoureux du foot a pris de son 
temps pour venir nous saluer .

VIE ASSO
Associations cassissiennes: cet espace vous est dédié !
Nous sommes heureux de vous retrouver ici alors n’oubliez-pas :  
pour le prochain bulletin de début mars, 
transmettez vos articles avant le 15 février 
à chessy-infos@chessy69.fr

INFOS 
 Retrouvez toutes les infos sur facebook et sur 

www.sudazerguesfootball.fr 
Contact mail : contact@sudazerguesfootball.fr

CLUB DE L’AMITIÉ

Le jeudi 24 mars, les adhérents du club de l’amitié se 
sont retrouvés dans des locaux entièrement rénovés 
par l’équipe de services techniques municipaux.

Marie-Paule Bérerd rappelle :
Le club a été fondé le 18 juin 1980 et il est ouvert à 
tout le monde.

 Susciter des rencontres amicales entre ses 
membres et organiser des activités culturelles et de 
loisirs sont ses principaux objectifs.

  Diverses activités peuvent s’y dérouler :
-de la marche en petits groupes, le lundi après-midi
-un atelier mosaïque le mardi après-midi
-de l’informatique le mercredi matin
-jeux de société, de cartes, scrabble ou loto le jeudi 
après-midi

  Un bibliothèque permet à chacun de prendre un 
livre et de le rendre sans délai de retour contraint.

  Une fois par an, un voyage est organisé, le 30 
mai 2022, départ pour Aix-les-Bains et déjeuner en 
haut du mon Revard, pour ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer pour raison de santé, une table bien  
garnie leur est proposée ; il s’agit bien d’un club de 
l’amitié et personne n’est n’oublié.

  Après la pause « sanitaire », les expositions vont 
pouvoir reprendre, les artistes de l’atelier mosaïques 
créent et seront présents.

  Thierry Padilla, présent à l’inauguration, a remercié 
les employés communaux pour la rénovation du 
local : «  la municipalité n’a pas hésité à investir 
pour rendre le lieu moins triste et sécurisé », « je 
remercie très chaleureusement tous les bénévoles 
qui encadrent et effectuent ces belles activités 
permettant aux Cassissiennes et Cassissiens de se 
retrouver dans ce club de l’amitié ».

  Jean Bernard a fêté ses 80 printemps, à sa grande 
surprise.

À l’occasion de ces retrouvailles, les membres du 
club de l’amitié ont tenu à mettre à l’honneur un 
ancien des leurs, Jean Bernard, : « Je suis arrivé 
à Chessy en 1980, étant natif de Vendée, j’habitais 
Lyon. Je fréquence le club depuis 2008 et l’on me 
fête mon anniversaire. Je suis très ému car ils m’ont 
fait la surprise et je ne m’y attendais pas. J’ai été 
longuement bénévole dans diverses associations 
de la commune puis conseiller municipal pendant 6 
ans et adjoint au Maire également pendant 6 ans. 
J’ai arrêté en 2000 à la naissance de mon petit-fil. 
Aujourd’hui, je crée et vends divers objets à mes 
amis au profit de notre club, je suis très heureux de 
partager ces moments de convivialité ».
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LA 3 PRÉPARE SON ANNÉE ET VOUS 
PRÉSENTE SON NOUVEAU LOGO ! 

 LA 3 s’est mise en jambes avec LES 2 ! Vous nous 
avez retrouvé à la buvette du vendredi soir et au 
service du vin d’honneur des conscrits de la 2, merci 
AUX 2, c’était très réussi !

  LA 3 sera au cœur du village le vendredi 1er 
juillet à partir de 19h
Soirée Festive « Une cave à ciel ouvert » Rosé 
Nuit d’été» 

Venez nombreux fêter l’été, fêter le rosé !
Tous avec LA 3 !

VIE ASSO
Associations cassissiennes: cet espace vous est dédié !
Nous sommes heureux de vous retrouver ici alors n’oubliez-pas :  
pour le prochain bulletin de début mars, 
transmettez vos articles avant le 15 février 
à chessy-infos@chessy69.fr

QI GONG ET TAI JI CHUAN 
SOURIRE À LA VIE.

  Pratiquer, c’est…
Une aventure qui nous rend plus disponible au 
présent. 
Un itinéraire de connaissance, de force et de 
quiétude.

Il est toujours temps de prendre soin de soi.
Contacter les profondeurs de son être, 

sa nature profonde.
L’attention et l’intention sont les clés de cette 

expérience d’ajustement corporel.
Se relaxer et s’apaiser :  une expérienc à vivre. 

Unifier son corps et sa conscience corporelle.
La lenteur nous met sur un rythme biologique, 

particulièrement favorable. 
Les mouvements apportent sérénité et vitalité.

Une redécouverte du souffle profond de la vie pour 
un cheminement vers le meilleur de soi.

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

 Pratiquer, c’est sourire à la vie. 

Différentes séances chaque semaine (hors vacances 
scolaires).  
En fonction des  recommandations sanitaires en 
vigueur… 
Salle à Châtillon ou à Chessy (à préciser) :
MERCREDI : 18h - 19h30 : mouvements pour le bien-
être et TAI JI CHUAN. 

DOJO de Châtillon (à confirmer) :
MARDI : QI GONG 19h30 - 20h30
QI GONG et MEDITATION sur inscription 

JEUDI : QI GONG 14h - 15h
TAI JI CHUAN  15h - 16h  

DIMANCHE : QI GONG 9h-11h (sur inscription 
préalable). 

VIE ASSO
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CONTACT 
Christel : 06 79 36 29 39 ou tc3info@orange.fr
Françoise : 06 28 07 02 61 
KIMOCHI: tcqg69@orange.fr 
Et aussi : KI-asso.org

LA PALETTE DES ARTS 

  La Palette des Arts, association Châtillon-Chessy, 
donne des cours de dessin,  peinture et de bricolage 
(maquette etc.) dans une ambiance conviviale  aux 
enfants, adolescents et adultes dans la salle de 
l’ancienne gare de Châtillon d’Azergues.

  Son professeur, Florence JABOUILLE, diplômée 
en arts plastiques, enseigne toutes les techniques 
: pastel sec, pastel gras, mine de plomb, sanguine, 
aquarelle, acrylique, huile…. Pas de thème 
particulier, 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. 

L’exposition se déroulera du Jeudi 09 Juin au 
Dimanche 12 Juin  2022.
dans la salle Pierre Dupoizat à Châtillon 
d’Azergues (entre le skatepark et le stade)
Horaires d’ouverture:
Jeudi et vendredi : 9h00 à 11h00 / 13h30 à 18h00
Samedi et dimanche : 10h00 à 12h00 / 14h30 à 
18h00

CONTACT 
Rejoignez la 3 ! 
mail : dbonnefoyla3@gmail.com

CLASSE EN 8 CHESSY LES MINES 

 Jambon à la braise le 22 mai de 9h à 13h

 Place de la mairie

 Vente à emporter/6 euros la part

 Buvette avec dégustation sur place tripes et jambon

 Prévente avec bons de commande disponibles à la 
boulangerie, au Vival, à la boucherie, au bar-tabac



VIE ASSO
Associations cassissiennes: cet espace vous est dédié !
Nous sommes heureux de vous retrouver ici alors n’oubliez-pas :  
pour le prochain bulletin de début mars, 
transmettez vos articles avant le 15 février 
à chessy-infos@chessy69.fr

T3C

Retour des beaux jours, 
enfin presque  ! 

  “ En avril ne te découvre pas d’un fil ” le froid 
exceptionnel en ce premier week-end d’avril n’a 
pas empêché nos jeunes joueuses et joueurs de 
participer au tournoi balle rouge le 3 avril dernier.
Ils ont tous été récompensés pour leur présence et 
leur bonne humeur, encouragés par leurs parents.

 Le dimanche 20 mars, le tennis féminin était à 
l’honneur sur les courts de Châtillon avec une « 
matinée entre copines » !
Le principe : une adhérente du club invite une 
connaissance pour lui faire découvrir la pratique du 
tennis avec une session spécialement organisée 
avec l’entraîneur du club, Sébastien Bovagnet.
Une douzaine de participantes s’est donc retrouvée 
sous un beau soleil. Pour celles qui souhaitaient 
poursuivre la pratique, une licence « découverte » leur 
a été offerte par le club. Cette licence « découverte 
» leur permettra de revenir jouer gracieusement sur 
les courts de Chessy / Châtillon pour une durée de 
trois mois.
Promouvoir le tennis féminin reste un axe de 
développement du club depuis plusieurs années.

 Retour du soleil en ce dimanche 10 avril avec 
l’ouverture du championnat par équipe homme/
femme avec de belles rencontres en perspective 
jusqu’à fin mai.

Nos séniors ne sont pas en reste, puisque l’équipe 
45+ inscrite pour le challenge CAREN* est en passe 
de se qualifier pour la finale qui aura lieu à Arcachon.

Nous félicitons nos joueurs de tout âge avec de 
belles victoires  pour certains et de beaux efforts et 
parcours  pour d’autres.   (+35 homme, consolante 
dame, format vert, catégorie 13-14 ans)

Matinée entre copines – 20 mars 2022

Agenda en cours et à venir :
- Tournoi interne : entre mars et juin 
- championnat par équipe femme/homme : 
avril-mai
- Fête du club le 19 juin

A très bientôt sur les courts !

Le Bureau T3C.

(*) Coupe CAREN : challenge national par équipe et 
catégorie d’âge. Le T3C est engagé en 45+ et 60+.

INFOS 
 infos  : www.club.fft.fr/t3c

contact : t3c@fft.fr
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ASSOCIATION TEAM COCO

  C’est l’histoire toute simple d’une amitié longue 
de 35 ans, réunissant des amis et membres de la 
famille, dont les liens se sont renforcés au fil des 
années. Il y eu, tout d’abord, le foot (dont il était 
éducateur auprès des jeunes dont un passage au 
Sud Azergues Foot en catégorie U7), les bringues, 
les mariages, les enfants, les éclats de rire, les 
coups de gueule, les galères, les fêtes... la vie quoi, 
tout simplement, la vie qui rassemble et renforce les 
liens, ces liens désormais indestructibles.

  Et puis, il y eu la maladie, ce sale cancer qui 
emporte l’un des nôtres, Claude Desola, à l’âge de 
50 ans. Claude, dit Coco pour tous, comme à son 
habitude et avec beaucoup de courage, se sera 
battu jusqu’au bout. La souffrance étant trop forte, 
il nous quitte le 28 juillet 2018, laissant sa femme 
Valérie, ses deux enfants, Alexis et Nelly, sa famille 
et nous, sa bande de potes. Il part pour son dernier 
voyage mais reste à jamais présent dans nos cœurs.

  Ainsi, en hommage à cet homme exceptionnel, 
droit, honnête, généreux, toujours présent lorsque 
l’un d’entre nous en avait besoin, toujours au rendez-
vous pour sortir une connerie et amuser la galerie, 
mais aussi pour renforcer puis ancrer à jamais cette 
histoire partagée, nous avons créé, en décembre 
2019, notre association LA TEAM COCO.

  Elle a pour but l’organisation de diverses 
manifestations afin de récolter des fonds reversés 
au centre Léon Bérard de Lyon contre le cancer. 
Ainsi, nous avons pu malgré la pandémie récolter 

2300 euros reversés lors de la scintillante. Pour 
cette Année 2022 une grande soirée dansante a 
déjà eu lieu à Lachassagne qui a réuni près de 150 
personnes.

  Prochaine manifestations le samedi 9 juillet au 
stade de Saint Bel pour un concours de pétanque. 

Le bureau tient à remercier toutes les associations et 
communes qui nous aident au bon fonctionnement 
de nos manifestations (prêt d’infrastructures ou 
matériel ou salles) merci à la commune de Chessy, 
au Sud Azergues Foot et Boucherie Bravo entre 
autres pour leur aide précieuse et à bientôt. 

Vous pouvez suivre nos évènements sur 
associationteamcoco sur Facebook et Instagram ! 

INFOS 
 infos  Association Team Coco

186 rue des marais
69380 chessy

facebook et instagram : associationteamcoco
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Place de la Mairie 
69380 Chessy les Mines

04 78 43 92 03 

ag@chessy69.fr
www.chessy69.fr

Ouvert tous les jours 
de 15h à 19h du lundi au vendredi
Fermeture le mercredi et le samedi

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

   Capucine DUCLOUX 
 née le 20/02/2022 

   Martin MARUEJOULS 
 né le 22/02/2022

   Anita MARCEL 
 née le 7/03/2022

MARIAGES

 Anthony FOURNIER ESPOSITO 
& Emma DURAND   
 mariés le 12/03/2022

 Alexandre BEURRIER 
& Elodie DEROULEES 
 mariés le 19/03/2022

DÉCÈS

 Jean -Charles HUMANN 
décédé le 19/03/2022

 José Manuel ESTEVES GOMES 
décédé le 31/03/2022


