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EDITO
Chers Cassissiennes et Cassissiens,

 J’espère, que malgré la canicule, vous avez pu 
passer un bel été et profiter de moments de repos et 
de détente, ici ou ailleurs. 

 Notre ressource en eau n’est pas extensible, ni 
éternelle. C’est pourquoi il est important de respecter 
les consignes préfectorales relatives à l’économie 
des eaux. Ainsi, les services municipaux ont cessé 
d’arroser nos plantations à leur grand regret, car ils 
se sont beaucoup investis dans ce travail, comme à 
l’accoutumée, et je les en remercie.   

 Les vendanges viennent de débuter, elles se 
déroulent pour le moment dans de bonnes conditions 
grâce à la clémence météorologique. La récolte 
s’annonce de bonne qualité, mais devrait fournir 
des volumes plus faibles en raison du manque de 
précipitations. Je souhaite beaucoup de courage et 
de réussite à nos viticulteurs qui participent largement 
au maintien de la qualité de notre cadre de vie.

 Depuis le 15 juin, nombreux d’entre vous ont pu 
observer des actes d’incivilité notoires aux abords de 
la salle des fêtes (destruction de mobiliers urbains, 
tapage nocturne, rodéos en motos ou mobylettes, 
insultes aux usagers…). Alertés par des riverains, 
nous sommes intervenus auprès des jeunes 
concernés pour un rappel à l’ordre et essayer de les 
raisonner. Nous avons aussi contacté la brigade de 
gendarmerie du Val d’Oingt qui a réalisé une action 
forte un soir en procédant à des verbalisations 
sévères. Quoiqu’il en soit, ces comportements 
sont inacceptables, et nous devons envisager des 
solutions durables pour éviter la répétition de ce 
type de débordement. Ce sujet sera évoqué lors de 
la séance du conseil municipal du 12 septembre. 
Lors de mes rencontres avec les jeunes présents 
sur le site, j’ai constaté avec tristesse qu’un certain 
nombre d’entre eux étaient des Cassissiennes et des 
Cassissiens de longue date. Je compte engager un 
dialogue avec les parents pour contribuer ensemble 
à un apaisement de la situation.     

 Durant l’été, nous avons procédé à des travaux 
d’entretien et de rénovation des bâtiments 
communaux, ceux-ci se prolongeront à l’automne, 
tout comme la séparation des réseaux d’eaux usées 
et d’eau de ruissellement rue Centrale. Le chantier 
de restructuration et d’agrandissement du centre 
technique devrait démarrer au mois d’octobre ou de 
novembre.

 Je viens de prendre connaissance de la notification 
par le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes d’une 
subvention de 251.520 euros pour la rénovation du 

complexe sportif. Je remercie les élus du Conseil 
Régional pour le soutien apporté, et notamment 
madame Claire PEIGNE, conseillère régionale 
référente de notre commune. Nous attendons 
d’autres attributions de subventions pour enfin lancer 
le projet.

L’effectif de l’école publique devrait être stable à la 
rentrée, ainsi que l’équipe pédagogique. Ce qui nous 
permet d’envisager le démarrage de l’année scolaire 
sereinement.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne reprise 
et un bel automne.
Thierry Padilla

Maire

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



VIE ÉCONOMIQUE 

ADN CONCEPT : BEAU VIVRE ET BIEN-ÊTRE DE 
L’HABITAT !

 ADN CONCEPT a ouvert ses portes en 2020, dans 
l’objectif de proposer, aux professionnels et particuliers, 
des solutions de décoration éco-responsable et 
d’aménagements au naturel.

 Séverine Faudon a rejoint la société Mon sol en 
pierres  « Je suis  ravie de faire découvrir le monde 
de la pierre naturelle à tous ceux qui ont des projets 
d’aménagements intérieurs tels que les sols, murs 
des pièces à vivre et des salles de bains, à l’extérieur 
pour les terrasses et piscines. Vous serez surpris par la 
diversité des possibilités que la pierre offre ! »
Séverine Faudon, sur RDV au 06 74 08 13 29

 Adeline Defournel a découvert l’art du pliage il y a de 
nombreuses années : « De mon imaginaire naissent 
de nombreux bouquets multicolores, à offrir et à s’offrir 
en chaque occasion. » Au showroom depuis quelques 
mois, vous rencontrez l’artiste en pleine création tout en 
découvrant l’exposition de compositions florales.  
Orig’Azergues, sur sur RDV au 06 27 65 44 61

 Nouvelle au showroom, Sandrine Vadrot est une 
artiste peintre reconnue dans la région. « Votre intérieur 
est unique : je vous conseille en matière de décor mural, 
tant pour choisir une toile de petit ou grand format, 
que pour vous proposer un projet sur mesure adapté 
parfaitement à l’esprit de votre habitat et à vos envies». 
Sandrine Vadrot artiste, sur Rdv au 06 30 69 63 40

SHOWROOM : 
234 route de la vallée à CHESSY-LES-MINES.

PORTES OUVERTES vendredi 7 et samedi 8 octobre 
de 9h30 à 20h, et dimanche 9 octobre de 10h à 18h. 

Programme d’ATELIERS CREATIFS à découvrir !
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Chers Cassissiennes et Cassissiens,



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

  MINES DE LIENS

    Les producteurs de l’AMAP vont  
   proposer leurs contrats pour  
les 6 prochains mois d’ici fin septembre, vous les 
trouverez sur  http://www.minesdeliens.org/amap/
contrats/

 L’atelier RéCré reprend son activité mensuelle, 
le dernier samedi matin de chaque mois, le 30 
septembre, venez faire réparer vos appareils, 
électro-ménager, vélos, ordinateurs, réparations de 
couture... à la salle l’Esplanade à Chatillon...

 Toujours en lien avec vous, écrivez-nous : 
contact@minesdeliens.org
Notre site : http://www.minesdeliens.org

Les ateliers de l’association sont joignales :

Panier de liens : amap@minesdeliens.org

Groupement d’achats : achats@minesdeliens.org

SEL : sel@minesdeliens.org

Récré : recre@minesdeliens.org

Poulailler : poulailler@minesdeliens.org

Conférences-débats : images@minesdeliens.org

Jardin partagé : jardinco@minesdeliens.org

COMITÉ D’ENTRAIDE 

 Notre traditionnelle randonnée pédestre 
des vendanges se déroulera le dimanche 11 
septembre avec des départs de la salle des fêtes 
à partir de 7H30. 

 Nous vous proposons cette année 5 parcours de 
5, 8, 12, 15 et 22 km avec comme d’habitude des 
relais et des ravitaillements selon les circuits et une 
collation à l’arrivée pour tous les marcheurs. 

  Vous rejoindrez Châtillon en longeant les bords 
de l’Azergues pour les parcours de 5, 8 et 12 km 
(côté sud) alors que pour les parcours de 15 et 22 
km vous le traverserez après avoir « escaladé » la 
montée de la Madone et arpenté le sentier du bois 
du four. Pour les plus courageux (parcours 12, 15 
et 22 km) un ravitaillement vous accueillera sur le 
magnifique site des carrières de Glay. 

Enfin cette année le parcourt de 22 km vous 
emmènera sur les communes de Bully et de Sarcey. 

 Nos tarifs restent inchangés malgré toutes 
les augmentations et cela nous le devons à la 
compréhension de nos commerçants et de nos 
viticulteurs (entre 3,5 € et 7 € selon le circuit). 

 Le verre du randonneur est obligatoire, vous avez 
la possibilité d’en acheter au départ avec cette 
année un porte gobelet « ceinture » ou « tour de 
cou ». 

 Merci de venir nombreux apporter votre soutien 
à notre association nous en avons besoin afin de 
pérenniser celle-ci. 

Contacts : Patricia Martin 09 53 14 06 59
Giloue Portalès 04 78 64 60 29
Yves Méchin 06 19 59 30 91.

EXPO DÉCHETS D’ŒUVRE À CHESSY  

 Dans le cadre de la Semaine Européenne des 
Déchets du 19 au 26/11/2022, la commission 
environnement de la mairie organise :

Une exposition d’Oeuvres que vous aurez créées
le samedi 19 novembre à la MFR matin

 Il est proposé à chaque habitant, à nos 3 écoles, à 
nos associations, aux petits, aux grands... de créer 
des œuvres en utilisant tout type de matériaux ayant 
déjà eu une première vie et en phase de devenir 
des déchets, mais grâce à vous une nouvelle vie les 
attend.

 Et vous pourrez nous montrer que « Rien ne se 
perd, rien ne se crée, tout se transforme » (Antoine 
Lavoisier) ;

A vos ciseaux, tournevis, marteaux, machines à 
coudre, sécateurs, colles, ficelles...
et rendez-vous le 19 novembre à la MFR !

Contact : chessy.infos@gmail.com
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Nous sommes heureux de vous retrouver ici alors n’oubliez-pas :  
pour le prochain bulletin, 
transmettez vos articles à chessy-infos@chessy69.fr
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AU RELAIS PETITE ENFANCE 
ITINÉRANT 
SUR LA ROUTE DES COPAINS

 Placée sous le signe de rassemblements festifs, la 
fin d’année scolaire a été très appréciéé par petits et 
grands !
 Les 16 et 23 juin, les tout-petits ont effectué un 

voyage inhabituel en petit train touristique à Anse 
jusqu’à la plage du Colombier. Petite balade et halte 
pour chanter en plein air avant le voyage retour. 
Certains ont pu pique-niquer ensuite avant de rentrer 
pour une sieste bien méritée !

 La salle des fêtes de Chessy a accueilli le spectacle 
« Le p’tit parc au bout d’la rue » de Agnès Lebourg 
organisé par le relais le 5 juillet dernier. Les 2 
représentations ont rassemblé pas moins de 75 
enfants et 25 adultes ! Agnès et son chien Nougat sont 
venus à la rencontre des enfants tout en tendresse, 
avec humour et gaité. Ils étaient accompagnés de 
Madame l’Oie, la famille hérisson, le cochon, la poule 
rousse et les souris ! L’attention était à son comble 
dans ce moment interactif : les rires ont éclaté, les 
petites mains ont applaudi et chacun est reparti le 
sourire aux lèvres. Un pur bonheur !

 Les permanences du relais sont ouvertes depuis 
le 22 août suite à la pause estivale et les temps 
collectifs reprendront dès le 12 septembre selon 
un planning à disposition sur le site de la CCBPD. 
Ces temps réservés aux professionnels de l’accueil 
individuel (assistants maternels et garde d’enfants à 
domicile) et aux enfants de 0 à 6 ans qu’ils accueillent 
permettent aux professionnels de ne pas se sentir 
seuls dans l’exercice de leur profession mais de 
trouver un lieu d’échange, d’accompagnement et de 
professionnalisation. 

 Lors de ces temps, le jeu libre est favorisé par la mise 
à disposition de l’enfant d’un matériel pédagogique 
varié qui lui permet de circuler librement entre 
différents espaces de jeu en fonction de ses envies 
et de son développement. Les professionnels sont 
invités à accompagner l’enfant dans ses explorations, 
à observer ses évolutions en intervenant le moins 
possible et avec bienveillance. C’est ainsi qu’il 
développera ses compétences et son autonomie. 

 En collaboration avec les professionnels, 
l’animatrice propose des ateliers auxquelles les 
enfants participent librement. Les professionnels 
sont alors sollicités pour les accompagner sans faire 
à leur place.

 Des temps rituels invitant tous les participants à se 
réunir pour se dire bonjour ou au revoir sont mis en 
place autour de comptines et de lecture d’albums de 
littérature jeunesse. 

 Nouveauté à Chessy : les temps collectifs qui 
avaient lieu jusqu’à présent un mercredi tous les 15 
jours seront désormais proposés un mardi sur deux 
dès le 13 septembre. Ceci afin de garantir l’accès à 
un plus grand nombre de professionnels. 

 Pour rappel, le relais propose des permanences 
téléphoniques ou sur RDV les après-midis de 
13h30 à 17h30 au domaine des communes à Anse 
(16h le vendredi à l’espace jeune de Lozanne), 
afin d’accompagner les parents en recherche d’un 
mode d’accueil et dans leur rôle d’employeur lors de 
l’embauche d’un professionnel de l’accueil individuel.

Contact : Laure ROMAND 
Animatrice Responsable du RPEI Sur la route des 
copains
06.68.81.64.39 / rpei.routedescopains@cc-
pierresdorees.com
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UN ÉTÉ POUR TOUS …. 

  Les vétérans ont participé fin juin au traditionnel 
tournoi « Fernando Ramos » à Mondim de Basto 
au Portugal. Déplacement de la délégation du SAF 
organisé impeccablement par Mario BARBOSA 
et Antonio Carneiro. Accueil très chaleureux de la 
part de nos amis portugais un week-end dans une 
ambiance festive et amicale. A noter le formidable 
penalty réussi par Manou…..bravo.

 Le stage de juillet a réuni plus de 80 enfants, 
licenciés ou non. Les participants ont pu profiter 
des multiples activités proposées par toute l’équipe 
dynamique de l’organisation du stage.
De très bons souvenirs pour tous..

  La reprise….
Nous avons le plaisir d’intégrer un nouvel Emploi 
Civique dans notre organisation: HUGO BURTIN. 
Hugo, joueur du SAF, pompiers volontaires, aura 
notamment en charge la catégorie U11. Également 
nouveaux venus dans notre organigramme: Bruno 
Guiguet dans le rôle de responsable technique et 
Pascal Lyonnet pour animer le groupe seniors…..
bienvenue à tous.

  La saison 2022-2023 a débuté mi-août pour les 
seniors,les autres catégories vont suivre pour que 
tout le monde soit opérationnel pour septembre. Mais 
ce début de saison est semé d’inquiétudes quant à 
l’état extrêmement dégradé de nos terrains suite à 
la sécheresse de ces derniers mois. L’interdiction 
d’arrosage a eu raison de nos pelouses. Cette situation 
préoccupante, et de l’avis de nombreux spécialistes,  
récurrente, nous interroge sur nos installations. Le 
formidable projet porté par la municipalité, d’un 
terrain synthétique, plus écologique, sans arrosage, 
prend tout son sens.

INFOS 
 Toutes les infos de la rentrée du SAF sur notre 

site www.sudazerguesfootball.fr.
Pour des infos particulières  n’hésitez pas à nous 
contacter par mail: contact@sudazerguesfootball.fr
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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. 

LA 4   

 La classe en 4 de Chessy vous propose la soirée 
rare qui avait été reportée.

Le choeur Gospel Groove dirigé par Sofia Hamaï 
se produira enfin  en concert le samedi 15 octobre 
2022  à 20 h dans  l’église de Chessy 

 Entrées à 12 euros par personne à partir de 12 ans, 
6 euros pour les moins de 12 ans.

 Accueil à partir de 19h30 sous le porche 
(galonnière) de l’église de Chessy.  Parkings libres 
devant et derrière la mairie, très proche.

Gospel Groove nous transmet une force et une joie 
de vivre dans un style musical varié et coloré. C’est 
un concert dynamique et chaleureux.

 La réservation est vivement conseillée. Il faut  
envoyer le chèque : 
soit à Cyrille Houtin, 30 rue de la colline 69380 
Chessy, Téléphone 06 22 21 78 02; 
Soit à  Frédéric Rouillet, 880 montée des carrières 
69380 Chessy, Téléphone 06 64 16 16 25.

  Inscriptions le 3 septembre lors 
du forum des associations  dans la 
salle des fêtes de Chessy
Les cours reprendront le 12 
septembre.
https://lapalettedesarts.wixsite.
com/la-palette-des-arts

LES TRÉTEAUX CASSISSIENS 
« LE RETOUR » 

 Après 2 ans d’absence, nous voilà de nouveau sur 
scène.

 Venez découvrir notre dernier café-théâtre « On est 
(tous) des enfants »

 Parce que nous sommes restés de grands gamins, 
nous avons essayé de nous replonger dans nos 
souvenirs d’enfance. 

Avec les personnages qui nous ont fait rêver, 
seulement avec « Les Tréteaux Cassissiens » ça ne 
se passe jamais normalement.
Alors oui « On est (tous) des enfants ». Au départ, 
c’était pour les enfants, mais s’ils ne viennent pas, 
c’est mieux…

  Prochaines représentations :
- samedi 5 novembre 2022 à Bagnols au profit de 
la classe en 3
- vendredi 11 et samedi 12 novembre 2022 à 
Chessy à la salle des fêtes  
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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.

  Une nouvelle année de découverte, d’expérience, 
entre paroles et silence.

  Stage de prévu en novembre.
Les informations seront bientôt disponibles.
Les inscriptions bientôt ouvertes. 
Vous pouvez déjà vous préinscrire auprès de 
Christel.

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
MEDITATION sur inscription 

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

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

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 2   

 Nous avons passé un fabuleux week-end des 
conscrits de la CLASSE EN 2 grâce à chacun d’entre 
vous. 

 C’est pourquoi nous tenons à tous vous remercier 
: la municipalité, les associations participantes, le 
Comité des fêtes et notamment la Classe en 3 pour 
avoir géré la buvette le vendredi soir ainsi que le 
vin d’honneur, nos viticulteurs qui nous permettent 
de défiler dans les rues du village avec de jolis 
chars décorés, nos commerçants, la paroisse pour 
la messe de dimanche, ainsi que l’ensemble des 
cassissiennes et cassissiens pour votre participation 
et bonne humeur lors des différentes manifestations. 

 La météo, l’ambiance et la convivialité étaient au 
rendez-vous pour renouer avec notre chère tradition 
beaujolaise et permettre à près de 100 conscrits de 
0 à 90 ans, nouveaux et anciens, de créer de réels 
liens d’amitié et de fraternité. Rendez-vous en 2023 
pour la prochaine fête des conscrits …. VIVE LA 2 et 
VIVE LES CONSCRITS de CHESSY

contact : 
BONNEFOY David
laclassendeuxchessy@gmail.com
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T3C : UNE  BELLE SAISON 

La saison 2021-2022 pourra se définir en deux mots 
: 
Retrouvailles : cette année nous avons enfin pu nous 
retrouver et partager des moments de convivialité et 
sportifs : tournoi jeunes de janvier, la matinée entre 
copines, tournois par équipes, la fête du club, stage 
d’été ….
Performances : une saison marquée par des victoires 
et de beaux résultats chez nos joueuses et joueurs 
des plus jeunes aux plus sages, en équipe et en 
individuel.

L’investissement du club pour promouvoir le 
tennis féminin a porté ses fruits. En effet le nombre 
d’adhérentes ne fait que progresser. Nous espérons 
qu’il continuera. 

Nous espérons vous voir nombreux pour cette 
nouvelle saison avec la même joie et la même 
énergie. En espérant qu’elle soit plus sereine.
Le plus important reste le plaisir de chacun. 

Nous vous attendons nombreux pour vous inscrire 
quel que soit votre niveau :
- Lors de l’assemblée générale qui aura lieu 
vendredi 2 septembre à partir de 19h30.
- Lors du forum des associations le samedi 3 
septembre.
Lors de nos permanences au club house de Châtillon 
(dates à consulter sur le site du club ou notre page 
Facebook) 

Pour plus d’information nous vous invitons à consulter 
le site www.club.fft.fr/t3c.
Pour les infos en temps réels, rejoignez-nous sur 
notre page Facebook http://www.facebook.com/
tc.chessychatillon 

Tennistiquement vôtre.

Le club T3C

QI GONG À CHESSY

L’école Yang Shen Ô propose un atelier de Qi Gong 
d’éveil et de santé le jeudi matin à Chessy.

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

  Le Qi Gong pourquoi faire ?
- Harmoniser, tonifier et activer San Bao « les 3 
trésors » : le Jing (Corps/Essence), le Qi (Energie), 
le Shen (Esprit) ;
- Assouplir et renforcer les muscles, les tendons, les 
ligaments, les articulations, les os, les organes et les 
viscères ;
- Calmer, libérer et clarifier l’esprit ;
- Renforcer le système immunitaire.

Les Anciens disaient : « Ceux qui savent bien faire 
circuler le Qi renforcent et nourrissent le corps à 
l’intérieur et repoussent les maladies à l’extérieur. »

  Où et quand ont lieu les cours de Qi Gong ?
À la salle des fêtes de CHESSY,
le jeudi matin à 08h45 (séance de 01h00 à 01h15) à 
partir du jeudi 15 septembre 2022
(1ère séance d’essai gratuite)

INFOS 
  Olivier BEHR

Diplômé de médecine chinoise, 
Directeur de l’école Yang Shen Ô ;
Enseignant en techniques énergétiques de santé 
et en Qi Gong
06 33 33 61 74
olivierbehr64@gmail.com
Bulletin d’inscription sur le site de l’école : olivierbehr.fr
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LE	COMITE	DES	FETES	DE		

CHESSY	LES	MINES	ORGANISE	
LE SAMEDI 22 OCTOBRE A 19H30 

A LA SALLE DES FETES DE CHESSY LES MINES 

SOIREE DANSANTE avec MENU GRENOUILLES !!! 

 MENU ADULTE : 35 Euros / personne  
APERITIF 

SALADE BEAUJOLAISE (Lardons, tomates, œuf dur, croûtons, salade) 
GRENOUILLES A LA PERSILLADE (300 gr environ) 

GRATIN DAUPHINOIS 
TARTE AUX POMMES 

CAFE 
 

Ou MENU ADULTE : 30 Euros / personne 
APERITIF 

SALADE BEAUJOLAISE (Lardons, tomates, œuf dur, croûtons, salade) 
Suprême de poulet à la crème (pour les anti-batraciens) 

GRATIN DAUPHINOIS 
TARTE AUX POMMES 

CAFE 
 

MENU ENFANT : 10 Euros / enfant 
POULET A LA CREME / GRATIN DAUPHINOIS 

DESSERT 
1 BOISSON 

 
VENEZ NOMBREUX, ENTRE AMIS OU EN FAMILLE POUR UN MOMENT DE FÊTE ! 

 
RESERVATION : Remplir le coupon réponse ci-joint et joindre le chèque correspondant à 

l’ordre du Comité des Fêtes de Chessy les Mines et remettre le tout soit : 
. à la mairie de chessy les mines à l’attention de Mme PIERRE DAVIGNON 

. ou dans la boite aux lettres de Mme PIERRE DAVIGNON 4 impasse des hauts de Chessy 
. ou à l’un des membres du comité des Fêtes qui vous aura remis ce bulletin 

 
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

AMBIANCE ASSUREE 

ANNEES 80 A NOS JOURS ! 

Bulletin d’inscription : disponible à la mairie de chessy, au vival de chessy, ou à 
demander à l’adresse mail suivante : comitedesfeteschessy@orange.fr

ATTENTION : inscription à rendre avant le 05 octobre 2022 !



Direction de la publication et responsable de la rédaction : Thierry Padilla, Maire de Chessy. 
Réalisation mairie de Chessy - impression : Evercom. Ne pas jeter sur la voie publique .
Crédits photos :  Lolau Rouge & Lin & ©Denis BRUDZYNSKI Le Patriote Beaujolais VDS

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

 Jules PLEAU, le 06/07/2022
 Kassim FERREIRA RIBEIRO, le 10/07/2022

MARIAGES
 Bastien OTTELLI et Sandrine DHILLY, le 04/06/2022
 Yohann SEBASTIEN et Laura BAUMEL, le 11/06/2022
 Théo LESTAGE et Jennifer NISS, le 02/07/2022
 Philippe COLLIER et Marlène RODRIGUES, 

le 16/07/2022

DÉCÈS

 Monique CLAVARON, le 26/06/2022
 Alain ANTERION, le 08/08/2022


