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LE MOT DU MAIRE

L’année 2021 a été fortement perturbée par la pandémie. L’économie de la
France est convalescente. Le prix des matières premières a fortement augmenté. Le monde associatif a de la peine à rebondir.
Dans ce contexte économique complexe, nous avons essayé de gérer au
mieux notre commune et de vous tenir informés. Je ne vous cache pas que les
consignes de l’État, relayées par les notes d’application et arrêtés préfectoraux, étaient difficiles à mettre en œuvre dans une commune rurale de moins
de 1 000 habitants.
La vie continue en appliquant les principales règles sanitaires que sont le port du masque et la
présentation du pass sanitaire. Il faut continuer d’avancer !
L’année 2021 nous a permis de réfléchir sur l’orientation de l’évolution de notre village dans les
prochaines décennies.
Nous avons initié la mise en place d’un plan guide communal avec la collaboration du cabinet
d’architectes Les Ateliers de Montrottier. Tous les acteurs de la commune pourront participer à
des réunions à thèmes dans les mois à venir. Un plan guide est l’affaire de tous !
Ce plan guide facilitera la mise en place du PLU (Plan Local d’Urbanisme) en remplacement de la
carte communale.
Un projet de restructuration du site de l’école est également à l’étude avec le cabinet DLA
(Damien LAGRANGE Architecte).
Le fort élan pour les économies d’énergie au niveau national nous a orienté vers une démarche
CEPOS (Commune à Energie POSitive). Une 1re réunion d’information animée par la CCMDL a eu
lieu le 15 octobre 2021 à la salle polyvalente. Une extinction nocturne de l’éclairage public sera
à l’étude en 2022.
L’année 2022 sera une année d’élections. Les 10 et 24 avril : élections présidentielles, les 12 et
26 juin : élections législatives.
Les vœux de l’équipe municipale se dérouleront, sauf évolution négative de la situation sanitaire, et c’est avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous le dimanche 9 janvier 2022 à
10h45 à la salle polyvalente.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bernard CHAZELLES

NUMÉROS D’URGENCE
SAPEURS-POMPIERS..................................................................................18
GENDARMERIE.............................................................................................17
SAMU...............................................................................................................15
SAMU SOCIAL............................................................................................ 115
SOS MÉDECIN.........................................................................................3624
Numéro d’appel d’urgence en Europe............................................... 112
(pour les appels par mobiles)
ENFANTS DISPARUS................................................................................ 116
ENFANCE MALTRAITÉE.......................................................................... 119
CENTRE ANTI-POISON...................................................04 72 11 69 11
ÉLECTRICITÉ : ENEDIS......................................................09 72 67 50 69
EAU : SUEZ Environnement............................................ 09 77 401 132
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE.................................................04 74 05 07 39
..................................................................................................04 77 28 63 57
OPPOSITION CARTE BANCAIRE.................................. 08 92 705 705

DÉFIBRILLATEURS - ACCESSIBLES 24H/24
- SALLE POLYVALENTE
- PARVIS DE L’ÉGLISE
- PLACE DU MARCHÉ
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INFOS MUNICIPALES

LA MAIRIE
Place des Forges
69770 VILLECHENÈVE
Tél. 04 74 70 12 09
Fax 04 74 70 18 98
mairie@villecheneve.com
www.villecheneve.fr

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Le maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous
au 04 74 70 12 09 ou par mail :
mairie@villecheneve.com

FINANCES ET ADMINISTRATION - SÉCURITÉ ET DÉFENSE : Bernard CHAZELLES - Nicolas FAVRICHON
Claude SARCEY - Bruno PIQUET - Christelle CHICARD - Virginie SECOND - Cédric MOREL

HORAIRES D’OUVERTURE

DÉVELOPPEMENT DURABLE - BÂTIMENTS / RESPONSABLE DES LOCAUX - SIEMLY - SYDER :
Claude SARCEY - Aurélia DUMAS - Karine PEYRE DE FABREGUES
Ginette FAURE - Cyril LARGE - Cédric MOREL - Virginie SECOND - Daniel BLANC - Nicolas FAVRICHON

Mardi et jeudi : 8h30 à 12h30
Vendredi : 13h30 à 17h15
Samedi : 1er et 3e du mois de 8h30 à 12h

JEUNESSE ET ÉCOLE : Christelle CHICARD - Christelle HOSTIN
Virginie SECOND - Cédric MOREL - Aurélia DUMAS - Jean-Baptiste BROSSAT - Nicolas FAVRICHON

LES ÉLUS MUNICIPAUX

RÉNOVATION ÉCOLE : Christelle CHICARD - Nicolas FAVRICHON
Claude SARCEY - Aurélia DUMAS - Cyril LARGE - Cédric MOREL - Christelle HOSTIN - Virginie FAURE

LE MAIRE
Bernard CHAZELLES
LES ADJOINTS
1er adjoint : Claude SARCEY
2e adjoint : Nicolas FAVRICHON
3e adjoint : Bruno PIQUET
4e adjointe : Christelle CHICARD
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Ginette FAURE
Daniel BLANC
Cyril LARGE
Aurélia DUMAS
Virginie SECOND
Cédric MOREL
Jean-Baptiste BROSSAT
Christelle HOSTIN
Karine PEYRE DE FABREGUES

COMMUNICATION ET DIGITALE - ANIMATION / CULTURE - SPORTS ET ASSOCIATIONS :
Karine PEYRE DE FABREGUES - Virginie SECOND
- Christelle CHICARD - Bernard CHAZELLES - Cédric MOREL - Jean-Baptiste BROSSAT
Christelle HOSTIN - Bruno PIQUET - Cyril LARGE - Nicolas FAVRICHON
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - AGRICULTURE - VOIRIE : Bruno PIQUET - Cyril LARGE
Ginette FAURE - Cédric MOREL - Karine PEYRE DE FABREGUES - Nicolas FAVRICHON
URBANISME VILLECHENÈVE DEMAIN : Bernard CHAZELLES - Nicolas FAVRICHON
Bernard CHAZELLES - Bruno PIQUET - Karine PEYRE DE FABREGUES - Virginie SECOND - Claude SARCEY
Jean-Baptiste BROSSAT - Cyril LARGE - Ginette FAURE
PÔLE SOCIAL : Christelle CHICARD - Ginette FAURE
Viriginie SECOND - Christelle HOSTIN - Nicolas FAVRICHON
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : Nicolas FAVRICHON
Bruno PIQUET

VILLECHENÈVE

INFOS MUNICIPALES
OFFICE DE TOURISME DES MONTS DU LYONNAIS
Place de l’Église 69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél. 04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

RESSOURCERIE DES MONTS DU LYONNAIS

14, rue de Saint-Galmier 42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 87 91 30 30
Horaires :
Mardi : 9h à 12h
Vendredi : 15h à 18h
Samedi : 9h à 12h
Dimanche : fermé

ORDURES MÉNAGÈRES

- Collecte des ordures ménagères (sacs noirs) :
chaque lundi matin
- Collecte des emballages (sacs jaunes) :
lundi matin des semaines impaires

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES

BRÛLAGE DES DÉCHETS
Le brûlage de déchets à l’air libre est
interdit par arrêté préfectoral, en raison
de l’émission de particules fines et de
produits toxiques.
Les déchets verts produits par les
particuliers doivent être portés à la
déchetterie, compostés ou utilisés en
paillage.

AGENCE POSTALE
Tél. 04 74 70 34 84
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16h
Mercredi et samedi de 9h15 à 11h15
Retrait et dépôt d’argent, affranchissement,
colis, vente de tickets de cantine, service
internet, point contact administratif…

Local municipal rue de Chambost (sous l’école),
les samedis 8 et 15 janvier 2022 de 8h à 12h
Il n’y aura pas de distribution en cours d’année
sauf pour les nouveaux arrivants.

DÉCHETTERIE DES MONTS DU LYONNAIS
Les Auberges 69770 Montrottier
Tél. 04 74 26 28 88
Horaires :
Du lundi au jeudi : 14h à 17h15*
Vendredi : 8h à 12h / 13h30 à 17h15*
Samedi : 9h à 12h30 / 13h15 à 15h45
Dimanche et jours fériés : fermé
*Du 1er avril au 31 octobre : fermeture à 18h15

TRANSPORT SOLIDAIRE À LA DEMANDE
Agora - 218, rue du Lavoir 69930 St-Laurent-de-Chamousset
Tél. 04 74 70 58 00
E-mail : mobilite@cc-mdl.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
www.cc-montsdulyonnais.fr/transport-solidaire-monts-du-lyonnais

VILLECHENÈVE

CME (CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS)

Une belle réussite

pour la soirée d’Ha

lloween

Le CME a été renouvelé cette année
après un prolongement d’un an suite
à la crise sanitaire de 2020 et les
différents confinements qui nous
interdisaient d’organiser des
événements.
Cette année le CME n’a pu organiser
que l’atelier de sacs Halloween qui
a eu lieu le dimanche 31 octobre et
qui a été un véritable succès avec pas
moins de 45 sacs créés.
Les nouveaux membres ont été élus
début novembre, ils sont au nombre
de 9.
Les nouveaux membres sont :
Gabriel GARNIER, Maire des enfants
Anaïs VIAL
Thibaut GOBET
Lila PONCET
Laura SECOND
Lola PILAZ
Eliott VEZANT
Evan MARC
Brune DUCOTTERD
Plusieurs projets sont en cours pour la
fin de l’année, dont le concours
des maisons décorées pour Noël,
un atelier de création de décorations
de Noël et des idées à l’étude.
Un autre projet à l’initiative de
l’ancien CME sera finalisé avec les
deux CME.

Plus de 300 personn
es se sont
retrouvées pour fête
r Halloween
dans une ambiance
terrifiante et convivi
ale.
L’occasion pour les pe
tits et les
grands de se donner
quelques
sueurs froides entre
deux rires.
Dans les rues sombr
es, on a pu
croiser fantômes, zo
mbies,
squelettes, sorcières
, découvrir les
maisons hantées, ca
binet de
curiosités et répond
re à des énigmes.
Un immense merci
à ceux qui ont
joué le jeu des mais
ons hantées
(Multiverse Geek, Ca
pissimo,
LD beauté, la biblioth
èque,
Christelle), aux béné
voles (Les Amis
de l’école, le Comité
des Fêtes…)
et au Restaurant Be
auséjour pour
l’excellente soupe.
Nous vous prometto
ns que l’année
prochaine sera plus
sombre,
plus mystérieuse, pl
us lumineuse,
plus effrayante enco
re...
et avec des réserves
plus conséquentes !

Vos retours, remarques, suggestions
nous seront utiles.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour
organiser la fête d’halloween 2022
(halloween-villecheneve@orange.fr)

VILLECHENÈVE

UNE ÉQUIPE MUNICIPALE PLEINE D’ÉNERGIE

Le maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous
au 04 74 70 12 09 ou par mail :
mairie@villecheneve.com

PROJETS EN COURS ET RÉALISATIONS
1 - Investissement équipements numériques pour l’école : effectué en juin 2021
2 - Déploiement de la fibre : en cours ; le centre village est raccordé. Les extérieurs seront réalisés par le développeur en 2022.
3 - Accord entre la Municipalité et le centre d’Affoux pour un tarif préférentiel pour les enfants de la commune
4 - Création d’un café associatif pour une ouverture sur le 1er trimestre 2022
5 - Réflexion sur le développement du marché du mercredi afin d’offrir de nouveaux services
6 - Ouverture depuis juin 2021 de 3 box médicaux
7 - Réflexion sur la carte communale pour mise en place d’un PLU
8 - Réflexion sur l’aménagement du centre village avec le démarrage depuis le 15 octobre d’un plan guide en collaboration avec le cabinet d’architecture Les Ateliers de Montrottier
9 - Aménagement et vente de 4 parcelles Impasse des Boutons d’Or
10 - Réflexion sur le développement d’une aire de camping-car
11 - Développement et soutien aux associations du village
12 - Mise en place du nouveau Conseil Municipal des Enfants suite à son élection le 5 novembre
13 - Mise en place d’une benne cartons sur le premier trimestre 2022
14 - Mise en place de la Milolettre avec 4 parutions en 2022 / Nouveau site internet de la municipalité avec mise en ligne le 15 décembre
15 - Mise en place d’évènements culturels / spectacles
16 - Mise en place de la Mutuelle pour Tous à compter de janvier 2022
17 - Étude sur la possibilité de création d’une Maison Marguerite
18 - Rénovation, aménagement de l’école… les premiers plans et prévisions financières sont arrivés. Réalisations et possibilités à l’étude. Retour sur 2022

VILLECHENÈVE

BUDGET GÉNÉRAL 2021
En €

Budget de fonctionnement		
DÉPENSES		
14,3%
Charges générales
143 109
32,8%
4%
Charges de personnel
206 039
1,6%
Impôts et taxes
168
0,1%
Charges financières
7 102
Subvention versée
17 400
Autres charges gestions courantes
62 481
47,2%

Budget d’investissement

0,7%

7,6%
15,6%
DÉPENSES		
Charges financières
42 841
12,3%
Revitalisation centre bourg
117 681
Espace seniors + paramédical
57 647
Aménagements zone Bouton d’Or
33 976
École numérique - Internet - Fibre optique
20 792
21%
Divers
1 984
42,8%

RECETTES
Produits des services et ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations
FCTVA
Revenus d'immeubles
Atténuation des charges
Produits exceptionnels
Fonds de péréquation

RECETTES
FCTVA
Subvention Régions
Taxe aménagement
Emprunts
Cautions reçues

0,8%

1,3%

6,9%
10 814
271 505 2,4%
120 455 0,8%
3 872
31 243
26,7%
6 004
3 819
3 433

0,4%

11 005
16 968
5 746
149 000
750

0,9%
60,2%

6%

9,2%
3,1%

81,2%

VILLECHENÈVE

ÉTAT CIVIL

ILS SE SONT MARIÉS EN 2021
Xavier KAIKINGER et Delphine BRIE
le 3 avril

Emilien DUSSUYER et Sarah GUYOT
le 2 octobre

VILLECHENÈVE

ÉTAT CIVIL

Nolan THOMASSET
né le 4 mai

ILS SONT NÉS EN 2021

Arthur CANOT
né le 16 juin
Paul GRANET
né le 11 août
Owen STEPHENSON KLEIN
né le 8 août

Alix GIRARD
née le 15 juin

Maya REBOUILLAT
née le 19 août

Lenzo RIVIERE
né le 28 juin
Loan CHIRAT
né le 13 septembre

Diane FAURE
née le 3 octobre

Jade ASTOUX
née le 3 décembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 2021
CHIRAT Michel
15 janvier

DUPUIS née COLLOMB Louise
4 avril

VARINARD née COQUARD Germaine
27 juin

GIRAUDIER Marinette
25 octobre

BOINON Germaine
2 avril

DE BORTOLI Catherine
22 avril à Bully

FOUGERE née BLANC Marie-Thérèse
20 juillet

PERROUDON Claude
19 novembre

VILLECHENÈVE

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES DE VILLECHENÈVE
au 28 juin 2021

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

Aurélia BALERE

15, lotissement Le Dubessy

04 78 36 20 34

Adeline CHIRAT

650, Grande Rue

06 25 93 23 06

Christelle HOSTIN

3, lotissement Les Coteaux de Montlit

04 72 85 92 88

Isabelle LEVRAT

Résidence Vidal

04 74 70 10 31

Béatrice MAZUY

4, lotissement Les Grandes Terres

04 74 70 26 99

Sandra MONTVERNAY

6, lotissement Les Placettes

04 74 70 18 13

Mélanie MORELLO

2, rue du Stade, Résidence Vidal

07 77 73 60 56

Marie-Ange RUFFINEL

37C, montée de la Grande Croix

06 86 53 09 61

Véronique SARCEY

52, impasse de Montlys

04 74 70 22 18

Murielle TARDY

396, Grande Rue

04 74 70 13 65

Céline VEZANT

32, chemin de La Madone

04 26 63 40 04

Karen VIAL

8, lotissement Les Coteaux de Montlit

06 09 59 33 18

VILLECHENÈVE

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION

PRÉSIDENT

ADRESSE

TÉLÉPHONE

Cyril SOLEYMIEUX
2, lot. Les Places - 69770 VILLECHENÈVE
06 70 75 16 51
Christophe TARDY		
06 85 51 71 44
E
Clotilde BOINON
83, chemin du Dubessy
04 74 70 15 76
CLUB DE LA MILOTTE 3 ÂGE
Irène COQUARD
1, résidence Vidal - 69770 VILLECHENÈVE
04 74 70 13 68
ASV FOOTBALL
Dylan GUERPILLON
25, rue Profonde - 69770 VILLECHENÈVE
07 61 91 13 21
AMIS ÉCOLE PUBLIQUE
Marielle GONNACHON
546, chemin de la Grange - 69770 VILLECHENEVE
06 77 55 53 96
FNACA
Jean SECOND
234, Grande Rue - 69770 VILLECHENÈVE
04 74 70 12 39
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Guillaume DUMAS
Viallon des Bois - 42360 PANISSIÈRES
06 79 74 05 27
AMICALE BOULE
Nathalie TARDY
2, résidence Vidal 1 - 69770 VILLECHENÈVE
06 83 17 22 91
ASSOCIATION DU
Marielle GONNACHON
546, chemin de la Grange - 69770 VILLECHENÈVE
06 77 55 53 96
RESTAURANT SCOLAIRE (Avec l’APE)
Aurélie FRAYSSE		
06 89 56 19 33
LES RANDONNEURS DE LA MILOTTE Mireille BISSARDON
12, rue de l’Odinot - 42360 PANISSIÈRES
06 71 33 57 10
ASSOCIATION DES JEUNES
Dylan GUERPILLON
25, rue Profonde - 69770 VILLECHENÈVE
07 61 91 13 21
LES CENT MÉMOIRES Théâtre adultes Sébastien BOINON
83, chemin de St-Galmier - 69770 VILLECHENÈVE
04 74 70 22 10
			
ou 06 76 95 34 62
LES AMIS DU PATRIMOINE
Jean-Jacques MONDELAIN 228, chemin du Gouby - 69770 VILLECHENÈVE
04 74 70 20 06
LES FOURMIS DANS LES PATTES
Olivier BRUCHET
6, lot. Les Grandes Terres - 69770 VILLECHENÈVE
06 14 90 02 30
ASSOCIATION QI XING PAI
François DUCOTTERD
310, Grande Rue - 69770 VILLECHENÈVE
06 08 87 45 51
(L’association n’a pas recommencé en septembre 2021. N’aura pas lieu en 2022)
DIFFÉREN’CIEL
Catherine FAURITE
38, route de St-Forgeux - 69770 VILLECHENÈVE
04 74 70 35 30
			
ou Cathy : 06 89 46 29 28
			
ou Aurélie : 07 86 97 54 14
MAJORETTES
Aurélie FAURITE
38, route de St-Forgeux - 69770 VILLECHENÈVE
Aurélie : 07 86 97 54 14
(L’association n’a pas recommencé en septembre 2021. N’aura pas lieu en 2022)
GYMNASTIQUE DOUCE
Jean-Pierre MAZAUD
14, lot. Le Dubessy - 69770 VILLECHENÈVE
04 74 70 20 47
IN TEMPORE
Xavier ROSSO
16, lot. Le Dubessy - 69770 VILLECHENÈVE
04 74 70 15 85
				
CLASSE EN 2
Sébastien CHIRAT
650 Grande Rue - 69770 VILLECHENÈVE
06 25 31 34 97
COMITÉ DES FÊTES

ADRESSE MAIL
soleymieuxcyril@gmail.com
ginette.guerpillon@orange.fr
dylan.guerpillon@gmail.com
lesamisdelecoledevillecheneve@gmail.com
jsecond069@orange.fr
guillaume-42d@live.fr
nath.tardy@numericable.fr
ars.villecheneve@gmail.com
mireille.bissardon@orange.fr
dylan.guerpillon@gmail.com
ccsboinon@orange.fr
jj.d.mondelain@orange.fr
obruchet@numericable.fr
francois.ducotterd@numericable.fr
aurelie.faurite@orange.fr

aurelie.faurite@orange.fr
gerardmazaud@sfr.fr
intempore.contact@gmail.com
ou xavier.rosso@live.fr
sebchirat@yahoo.fr

VILLECHENÈVE

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque , c’est :
• Des livres, des BD et documentaires pour tous âges et tous les goûts.
• Un accueil chaleureux et des conseils d’une équipe, des ateliers créatifs à toutes saisons pour les
jeunes, des animations, des thèmes d’actualités…
• Un ordinateur accessible au public.
• Un lieu d’échanges et de partages.
Alors venez nous rencontrer !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
770 Villechenève
27, chemin des Placettes - 69
Tél.04 74 70 29 11
laposte.net
villecheneve.bibliotheque@

Ouverte toute l’année
(sauf les jours fériés)
de 14h à 16h
Mercredi de 9h à 12h et
12h
à
9h
Samedi de
h
17
à
h
Jeudi de 16
ire
nta
me
plé
Ouverture sup
res
lai
sco
ces
pendant les vacan

Inscription gratuite pour

tous

Face à la situation sanitaire (Covid-19),
le port du masque (à partir de 11 ans)
et la désinfection des mains
sont obligatoires pour tous.
Le pass sanitaire est exigé dès 12 ans.
Tout est mis en place pour
que votre sécurité soit respectée.

VILLECHENÈVE

BIBLIOTHÈQUE

Cette année, votre bibliothèque a proposé :
- des ateliers de création de masques pendant les
vacances de février pour le carnaval,
- à l’ensemble des classes de l’école des Milotiers, le
prix des P’tits D’Monts ; les enfants ont pu lire une
sélection d’ouvrages et ont voté pour élire leur livre
préféré,
- une grainothèque a été créée le 13 octobre et permet
l’échange gratuit de graines florales ou potagères,
- un spectacle “Loupapapoul”, gratuit et financé par la
Communauté de communes et le réseau des
bibliothèques,
- des décorations et petits bricolages pour Halloween,
- une énigme sur le parcours à bonbons du village et la
distribution de sucreries le 31 octobre.

Le réseau
Le réseau Com’Monly, c’est le réseau des
bibliothèques des Monts du Lyonnais qui
œuvre toute l’année pour l’accès à un riche
fonds de lecture, pour organiser des
animations et spectacles.
Le réseau permet, pour tout inscrit à la
bibliothèque, d’avoir accès à une offre de
livres, DVD, revues, musique plus importante :
- vous pourrez réserver un document sur la
base commune, soit 27 bibliothèques et plus
de 100 000 documents ;
- vous aurez accès au site internet (portail)
www.commonly.fr et aurez un compte lecteur
qui vous permettra de réserver un document,
et de gérer vos prêts en cours…

VILLECHENÈVE

ÉCOLE DES MILOTTIERS

Nombre de classes et effectifs
5 classes pour 103 élèves au total (74 familles) :
- TPS-PS-MS : 24 élèves
- GS-CP : 18 élèves
- CP-CE1 : 18 élèves
- CM1 : 20 élèves
- CE2-CM2 : 23 élèves
Le jour de décharge de la directrice est le mardi.

Fonctionnement de l’école
Entrée et sortie des élèves :
L’accueil des enfants se fait le matin, de 8h20 à 8h30 et l’après-midi de 13h20
à 13h30.
La sortie des classes débute à 11h20 et 16h20 pour les classes maternelles et à
11h30 puis 16h30 pour les classes élémentaires.
Les élèves de la classe de maternelle entrent et sortent directement de leur
classe par la porte de l’école qui se trouve dans l’impasse.
Les élèves des classes de GS-CP et CP-CE1 entrent par le portail de la cour du
haut et sont accueillis dans leurs classes où ils se rendent directement.
La sortie se fait par la porte de la classe au fond de l’impasse.
Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 entrent et sortent par le portail de
la cour du bas (route de Chambost). L’accueil se déroule dans la cour.
Après ces horaires, les portes de l’école sont fermées.

UCOL
L’école des MILOTTIERS fait partie de l’UCOL (Union Cantonale des Œuvres
Laïques).
C’est une association permettant aux écoles du canton de se regrouper pour
organiser des sorties à caractère culturel (théâtre, danse, chant…), elle distribue
une subvention permettant de financer les transports pour ces sorties.
L’UCOL organise une tombola chaque année au printemps.
L’école participera à la rencontre en chansons organisée par l’UCOL en juin
2022. La classe de maternelle participera au GAP qui exposera les œuvres des
élèves en fin d’année scolaire sur le thème “Regarder ailleurs”.

Actions pédagogiques
- Piscine : GS-CP et CP-CE1 : les deux classes vont à la piscine depuis fin
septembre et jusqu’à fin janvier. Les CM1 et CE2-CM2 iront à partir de février.
- Bibliothèque : chaque mois, les classes vont à la bibliothèque. C’est l’occasion
pour les élèves d’emprunter un livre de leur choix et d’écouter une histoire lue
par la bibliothécaire, Véronique BARBINI MEUNIER.
- Projet d’école : un nouveau projet d’école doit être réalisé cette année. Nous
devons commencer par faire un diagnostic, un état des lieux en conseil des
maîtres pour dégager des axes qui nous guideront pour définir des actions à
mettre en place. Nous avons jusqu’au mois de janvier pour le faire et le
transmettre à l’inspection. Nous devrons ensuite nous appuyer sur ce bilan
pour définir de nouveaux objectifs.
- Animations sur le thème des déchets : la FNE (France Nature Environnement)
propose des animations sur le thème des déchets par l’intermédiaire de la
Communauté de communes. Les classes de CM1 et CE2-CM2 se sont inscrites.
Nous attendons la confirmation de notre participation.
- Projets classe découverte : la classe de GS-CP a un projet de classe
découverte sur le thème de la nature et l’environnement au
Chambon-sur-Lignon pour une durée de 4 nuits et 5 jours.
Les classes de CM1 et CE2-CM2 ont un projet de classe découverte sur le
thème des volcans en Auvergne pour une durée de 4 ou 5 jours en fonction
du budget.
Nous réfléchissons à effectuer
des actions pour réduire les coûts.
Calendrier scolaire 2021-2022
- Projet naissance de poussins :
Toussaint : du 23 octobre au 7 novembre 2021
la classe de maternelle a pour
Noël : du 18 décembre au 2 janvier 2022
projet de faire naître des poussins.
Février : du 12 au 27 février 2022
- Vente de gâteaux : le mardi
Printemps : du 16 avril au 2 mai 2022
soir par la classe de GS-CP avec
Pont de l’Ascension : vendredi 27 mai 2022
des gâteaux confectionnés par
Été : jeudi 7 juillet 2022 après la classe
les parents de la classe. La mairie
prêtera un barnum pour s’abriter.
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LES AMIS DE L’ÉCOLE

Nous sommes une association à but
non lucratif (loi 1901) ouverte à tous
les parents d’élèves.
Notre but est de développer une
communauté de parents autour de l’école, de
permettre à chaque parent d’être informé et de se
sentir véritablement acteur de la vie de l’école.
Cette association est constituée de parents
d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps et
de leur énergie pour organiser des manifestations
(spectacle de Noël, loto, ventes de fleurs,
kermesse...) qui permettent de financer les
différentes activités scolaires (actions culturelles,
sorties, achat de matériel, de jeux...).

LE BUREAU
lesamisdelecoledevillecheneve@gmail.com
Présidente : Marielle GONNACHON
Vice-présidente : Céline FUMEL
Secrétaire : Coralie PERRIER
Vice-secrétaire : Cindy DUSSUYER
Trésorière : Sarah GUYOT
Vice-trésorière : Aurélia DUMAS

L’association a plusieurs antennes :
- Une première antenne gère l’animation périscolaire et l’étude surveillée.
ANIMATION PÉRISCOLAIRE
lesamisdelecoledevillecheneve2@gmail.com
Le matin de 7h30 à 8h20 - L’après-midi de 16h30 à 18h30
Animée par Dominique ROTAGNON, Chantal DUSSUD et Audrey CHAMPIER.
Nous allons cette année vous proposer pour la première fois une vente
de repas à emporter par le biais de pré-commande. Celle-ci se déroulera courant mars.
ÉTUDE DIRIGÉE
Les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h
Encadrée par Mme Evelyne TOSSOLINI.
- Une deuxième antenne gère le restaurant scolaire.
RESTAURANT SCOLAIRE
ars.villecheneve@gmail.com
La cantine fait partie des services périscolaires proposés aux enfants les jours d’école.
Elle n’est pas municipale mais est organisée et administrée par l’antenne du
restaurant scolaire. Elle bénéficie d’une aide de la mairie afin de pouvoir salarier nos
deux irremplaçables cantinières.
Deux services quotidiens accueillent environ 70 enfants et sont assurés par Chantal
DUSSUD et Annick GUIGONNAND, qui veillent au respect des règles sanitaires mais aussi
au bon déroulement des repas.
Les repas sont élaborés par Sylvain CHIRAT, restaurateur et traiteur à Villechenève. Les plats servis aux enfants sont
de grande qualité et élaborés avec des produits frais.
Cette antenne vous sollicitera tout au long de l’année par ses ventes de chocolats, pizzas et objets personnalisés
par vos enfants.
Tous les parents d’élèves qui le souhaitent peuvent adhérer à l’association et devenir membre actif de l’association.
Nous avons toujours besoin d’aide…
Retrouvez les informations de l’association sur nos groupes Facebook :
“Les Amis de l’École de Villechenève” et “Restaurant scolaire Villechenève”
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LES FOURMIS DANS LES PATTES

LE CYCLO DES MONTS

C’est reparti !
L’association des Fourmis dans les
Pattes organise de nouveau
LE MILOTRAIL : course à pied nature
ouverte à tous (qui n’a pas eu lieu
en 2021 compte tenu de la situation
sanitaire...).
Aujourd’hui, l’organisation est relancée
pour l’édition 2022 le dimanche 13
mars au matin.
2 nouveaux circuits sont proposés :
10 et 19 km.
Le maintien de la course de 5 km ainsi
que des courses enfants sera décidé
plus tard, eu égard au contexte
sanitaire.
Plus que jamais, nous aurons besoin de
bénévoles pour le bon déroulement de
cette journée sportive et festive.
N’hésitez pas à vous manifester auprès
des membres de l’association !
Vous pouvez également vous mesurer
aux concurrents, sillonner nos beaux
chemins, et faire partie de la liste des
“Finishers Milotrail 2022”.
L’inscription est ouverte à tous sous
condition d’un certificat médical
autorisant la course à pied en
compétition.
C’est une journée conviviale qui se
déroule dans un esprit sportif et dans la
bonne humeur !

Le dimanche matin 13 juin 2021,
le cyclo des Monts organisé par la
Communauté de communes était
de passage sur notre commune.
Les enfants des 5 communes
traversées (Chambost-Longessaigne,
Villechenève, Longessaigne,
Montrottier et Brullioles) y
participaient et nos petits Milottiers
étaient le groupe le plus important
avec 19 cyclistes en herbe allant de
la classe de CE2 à la classe de CM2.
Ils ont pédalé durant 22,7 km avec
courage et tout ça dans une bonne
humeur générale. Les encouragements
des badauds tout au long du parcours
ont été une motivation
supplémentaire. Ce fut une belle
expérience pour tous, qui a permis à
chacun de découvrir ou re-découvrir
les magnifiques paysages de notre
canton, merci aux parents
accompagnateurs.

Rejoignez-nous sur notre site Face
book :
Milotrail Les Fourmis (Villechenève)
pour suivre toute notre actualité.
Pour tous renseignements : Tél. 06
14 90 02 30

L’association souhaite proposer
d’autres idées de manifestations
et de journées conviviales,
mais nous attendons
les évolutions du contexte sanitaire
pour lancer les projets.

x
Nous espérons vous voir nombreu
ant
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JEU DE PISTE

LA CHASSE

C’est sous un ciel clément que s’est déroulé le
11 septembre 2021, la 3e édition de notre jeu
de piste sur le thème de la 2e guerre
mondiale “Le secret du soldat Taylor”.
Les participants venus en famille, déjà des
habitués des cessions précédentes, nous ont
dit avoir pris du plaisir à participer aux
différents jeux et à répondre aux questions
demandées.
Les grands gagnants de cette année sont la
famille GARNIER-FRAISSE qui a remporté le
1er lot offert par notre partenaire LD Beauté
de Villechenève ainsi qu’une bouteille de
champagne.
Avec nous les enfants ne sont jamais en reste
et tout le monde est reparti avec des cadeaux.
Jeu gratuit organisé par Capissimo
avec la participation de Cin-T.

La sécurité est aussi importante pour
tous les usagers de la nature que pour
nous, chasseurs. Chaque début de
battue, un registre est signé par tous
les participants ainsi que les règles de
sécurité énoncées par un responsable
de battue dont nous sommes 6 à
avoir suivi la formation, ainsi que des
panneaux déposés aux principaux axes
de la chasse en cours. Des animaux
sauvages ainsi que des chiens de
chasse peuvent traverser une route,
un chemin, alors soyez attentif pour
éviter une éventuelle collision.
Ce panneau annonce une battue en
cours sur le secteur alors soyons
vigilants tous ensemble. Essayez de
rester un maximum sur les chemins
et portez des vêtements de couleurs
vives afin que nous puissions tous
nous repérer rapidement et
facilement.
Nous avons aussi installé des
miradors (postes de tirs surélevés)
pour effectuer des tirs fichants en
respectant un angle de 30°.
Nos jours de chasse sont les samedis,
dimanches à partir du 2e week-end de
septembre au 28 février ainsi que les
mercredis du mois de novembre
et décembre et les jours fériés.
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ENTR’ELLES DES MONTS

Un collectif de bosseuses dans les Monts du Lyonnais !
Le réseau Entr’Elles des Monts accueille, encourage et conseille les
entrepreneuses et cheffes d’entreprises des communes du nord des
Monts du Lyonnais (entre Villechenève et Sainte-Foy-l’Argentière).
Nous échangeons sur les aspects pratiques de la vie d’entrepreneuses
en faisant profiter les autres de notre domaine de compétence ou de
notre réseau et ce, dans la bonne humeur et avec humour !
Nous comptons déjà 30 femmes dynamiques et inspirantes dans le
groupe !
Nous nous retrouvons régulièrement lors de soirées conviviales
permettant d’échanger en toute convivialité.
Ce qui nous rassemble est avant tout la bienveillance, l’entraide et la
possibilité d’échanger autour des problématiques rencontrées par les
femmes cheffes d’entreprises !

Les dernière adhérentes rentrées en 2021 :
Laura (LD Beauté - Villechenève)
Elizabeth (CitrusAlcea - Meys)
Lison (Fournil - Longessaigne)
Aurélie (AuréPartout - Villechenève)
Corentine (Psychologue - Chambost / Panissières)
Delphine (Delph Créartdéco - Villechenève)

Pour suivre notre actualité
et pour télécharger
la liste des adhérentes
et faire appel à elles,
ok
ça se passe sur la page Facebo
.
blic
sPu
EntrEllesDesMont

VILLECHENÈVE

LE MARCHÉ DES MONTS

Le Marché des Monts est une initiative locale qui est
née de la situation sanitaire liée au Covid-19 et qui a su
perdurer au-delà !
De nombreux commerçants et artisans cherchent
à digitaliser leur offre, mais manquent bien souvent
d’outils !
Deux entrepreneurs de la commune (Fabien BOSC et
Cindy BRAK) ont associés leurs forces pour créer une
plateforme marchande réunissant les acteurs locaux.
La place de marché virtuel permet aux professionnels qui
le souhaitent de créer une petite boutique en ligne.
Chaque vendeur gère son compte vendeur et ses articles.
Chaque vendeur bénéficie de la publicité que la place de
marché met en place, et chacun contribue à ce que cette
publicité soit diffusée le plus largement possible à travers
les Monts du Lyonnais et au-delà.
Une grande variété de produits est en ligne toute
l’année et pour la période des fêtes, l’offre se diversifie
encore plus.
Vous y trouverez par exemple : alimentation, thés,
tisanes, épices, déco, cadeaux, soin, beauté et
bien-être, services, créations, vêtements, boissons,
direct producteur, fleurs, textile, gadgets, bijoux, jeux,
figurines, huile, bougies, céramique...
Une belle initiative solidaire !
professionnel
Si vous êtes un
rmations,
aitez plus d’info
uh
so
us
vo
e
qu
et
le site
vous rendre sur
n’hésitez pas à
!
er un message
et à nous envoy

Pour le client, le Marché des Monts permet de faire
ses achats et cadeaux à un seul endroit, depuis son canapé,
tout en soutenant le commerce local !
Il peut mettre des articles de différents vendeurs dans un
panier unique, régler par carte bancaire sur la plateforme
sécurisée ou bien en boutique lors du retrait.
Il récupére l’ensemble de sa commande au point Click and
Collect - sans contact - à Villechenève.

onts.fr

http://www.marchedesm

VILLECHENÈVE

ASV FOOT

Cette année encore, l’ASV repart pour une saison de plus.
En effet, le club compte aujourd’hui une seule équipe
senior avec un effectif de 18 licenciés.
Nous retrouvons ainsi comme encadrants Loïc SECOND
et Guillaume DUMAS.
Toutes les personnes désirant rejoindre le club en tant
que joueur ou membre du bureau seront les bienvenues.
Pour d’éventuels renseignements, vous pouvez contacter
les membres du bureau.
Pour les rencontres de la saison, vous pouvez retrouver
le calendrier sur le panneau d’affichage sur la place du
marché ou ci-contre.
(Attention : les horaires peuvent être modifiés).

Rencontres
Compétition / Phase
Seniors D4 / Phase unique
Seniors D4 / Phase unique
Seniors D4 / Phase unique
Seniors D4 / Phase unique
Seniors D4 / Phase unique
Seniors D4 / Phase unique
Seniors D4 / Phase unique
Seniors D4 / Phase unique
Seniors D4 / Phase unique
Seniors D4 / Phase unique

Date

Équipes

26/09/21 à 15h
17/10/21 à 15h
28/11/21 à 15h
12/12/21 à 15h
16/01/22 à 15h
06/02/22 à 15h
06/03/22 à 15h
20/03/22 à 15h
03/04/22 à 15h
08/05/22 à 15h

A.S. Villechenève 1 - St Pierre Min 2
A.S. Villechenève 1 - La Giraudière 2
A.S. Villechenève 1 - Bessenay Club 1
A.S. Villechenève 1 - Hte Brévenne F. 2
A.S. Villechenève 1 - Ent F.C. Rontalon 1
A.S. Villechenève 1 - U.S. Des Monts 2
A.S. Villechenève 1 - Monts Lyonnais Foot 1
A.S. Villechenève 1 - Savigny F.C. 2
A.S. Villechenève 1 - J.St. O. Givors 2
A.S. Villechenève 1 - U.S. Ouest Lyonnais 1

Contacts :
GUERPILLON Dylan
Tél. 07 61 91 13 21
VOUTE Audric
Tél. 06 58 47 22 17
COLLOMB Alexis
Tél. 06 41 85 41 71
SECOND Loïc
Tél. 06 06 43 04 24
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AMICALE BOULES

La saison 2020-2021 a été pour l’ABV, comme pour
toute autre association, sans aucune manifestation.
Heureusement, l’association a pu reprendre le chemin
du boulodrome lors de son traditionnel but d’honneur.
Une journée conviviale autour d’un repas préparé par
le restaurant Beauséjour. Le concours a été gagné par
Cyrille GRANJARD face à Dominique CHAVOT.
Le 26 septembre, les compétitions officielles ont
redémarrées au sein du village, avec l’organisation du
concours 64 simple Coupe Decultieux.
Le week-end des 9 et 10 octobre, l’ABV a eu
l’honneur d’organiser les éliminatoires du secteur de
la Haute-Brévenne en simple pour accéder aux
qualifications départementales pour les Championnats
de France. Deux joueurs se sont qualifiés :
Dominique CHAVOT et Christian PERRET
en 4e division.
Pour cette nouvelle saison, l’ABV regroupe 28 licenciés
dont 2 féminines et 1 moins de 18 ans. Elle compte
aussi 5 membres honoraires.
La société organise 8 manifestations en 2022 :
• Le samedi 26 février : Matinée “Cochonailles” de 8h
à 13h salle de la Poste
• Le samedi 26 mars : Challenge Cribier, 32 doublettes
• Le vendredi 1er juillet : Coupe Beauséjour, 32
doublettes
• Le vendredi 26 août : Coupe de la Société, 32
doublettes
• Le samedi 10 septembre : But d’honneur
• Le dimanche 25 septembre : Coupe Raymond
Decultieux, 64 simple
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VILLECHENÈVE

CLUB DE LA MILOTTE

Nous sommes actuellement une quarantaine
d’adhérents.
Nous nous réunissons à la salle polyvalente
du village tous les mardis de 14h à 18h pour
jouer ensemble à la belote ou la coinche.
Pour 2022, nous avons prévu deux repas au
restaurant et nous fêterons les décades des
adhérents avec également un repas.
Nous serions heureux de voir arriver de
nouveaux adhérents afin de pouvoir faire de
nouvelles activités (pétanque, danse…).

COMITÉ FNACA
Notre petit comité compte 20 adhérents, veuves comprises.
L’année 2021 a été très calme, pas de cérémonie pour le 19 mars à Bron Parilly.
Une petite cérémonie à Villechenève
avec 8 personnes a été faite en
remplacement.
Aucune commémoration pour le 8 mai.
Seules deux réunions départementales
ont eu lieu à St-Martin-en-Haut et à
Vaugneray.
Nous avons célébré le 11 novembre.
Espérons que l’année 2022 sera
meilleure !

Contact : Clotilde BOINON
83 chemin du Dubessy
69770 Villechenève
Tél. 04 74 70 15 76

BAR ASSOCIATIF

Créer un lieu ludique et convivial, c’est une idée
qui a fait son chemin.
Sortir de deux années où les associations sont
au point mort et s’interroger sur la suite.
Nous sommes quelques personnes motrices
sur l’idée du bistrot associatif.
Déjà un nom : “Le Mil O Bistrot” est né !
Le lieu : à la place de la Maison des jeunes qui
n’était plus active.
Une association est créée loi 1901. Un bureau de 9 personnes et un
vivier de 25 bénévoles environ qui demandera à être élargi.
Nous sommes dans la phase de projet, mais qui avance avec les
semaines.
Des moyens sont aussi à trouver et nous y travaillons !

ébut d’année

Ouverture en d

B. PIQUET

VILLECHENÈVE

COMITÉ DES FÊTES

Cette année 2021 a encore été une année
tronquée par la pandémie, toutes les
manifestations prévues au calendrier n’ont pu
malheureusement avoir lieu. Nous avons tout de
même pu apprécier la soirée du 13 juillet avec la
fameuse paella et le karaoké, qui, même organisée
de dernière minute, a connu un franc succès.
Après 20 années de présidence, Gilbert DUSSUYER
a décidé de laisser sa place. L’ensemble du comité
des fêtes le remercie pour toutes ses années passées
à œuvrer à faire vivre et animer notre village.
Une soirée de remerciement lui a été dédiée.
Un nouveau bureau a donc été voté :
- Co-présidents : Christophe TARDY
et Cyril SOLEYMIEUX
- Trésoriers : Virginie COQUARD et Florian SECOND
- Secrétaire : Sandra MONTVERNAY
- Président d’honneur : Gilbert DUSSUYER
Auxquels s’ajoutent 8 membres actifs.
Pour l’année 2022, le comité a souhaité modifier le
planning de ses manifestations. A savoir, après mûre
réflexion, nous avons décidé de mettre de côté la
fête de la confiture pour relancer, sur un
week-end, une “fête du village”. Une date a été fixée
au week-end du 11 juin. Nous avons aussi ajouté un
concours de belote au mois d’avril.
L’association du Comité des Fêtes a toujours besoin
de plus d’effectif, si vous êtes intéressé pour nous
rejoindre, rapprochez-vous de l’un de nos membres.

2:
QUELQUES DATES POUR 202
rs de belote
SAMEDI 2 AVRIL, 14h : concou
la Milotte
WEEK-END 11 JUIN : fête de
c
ave feu d’artifice
13 JUILLET : soirée dansante
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GYM DOUCE

Si vous avez vous aussi quelques problèmes de
souplesse ou de maux en tous genres, il n’est
pas trop tard pour venir nous retrouver à la salle
polyvalente les jeudis de 8h30 à 9h30.
Pour plus d’infos : 04 74 70 20 47.

LES RANDONNEURS DE LA MILOTTE

Et c’est reparti pour une nouvelle édition…
Récemment, le bureau des Randonneurs de
la Milotte s’est réuni et a décidé de relancer
sa randonnée annuelle le dernier dimanche
d’août soit pour 2022, le 28 août si, bien
entendu, les conditions sanitaires sont
favorables à la convivialité d’un tel
évènement.
Dans un premier temps, il s’active à
rechercher des bénévoles pour épauler ses
membres pour de multiples tâches :
balisage, accueil, distribution des
ravitaillements, contrôle… Surtout n’hésitez
pas à venir les rejoindre le vendredi 21
janvier 2022 à 20h à la salle polyvalente
où ils auront le plaisir de vous accueillir pour
vous présenter cette nouvelle édition.
La crise sanitaire nous ayant tous impactés,
beaucoup d’entre nous, présents depuis les
toutes premières éditions, ne pourront plus
nous assurer de leur présence pour celles à
venir. Nous profitons de ce bulletin pour les
remercier chaleureusement de leur
dévouement et de tout le travail accompli,
toujours avec bienveillance et bonne humeur,
très souvent par des conditions estivales
assez éreintantes. Ensemble, ils ont contribué
au succès et au rayonnement régional de
notre randonnée et fait partager aux citadins
un peu de notre environnement quotidien.
Encore merci à toutes et tous pour ce
témoignage de confiance et d’amitié.

VILLECHENÈVE

IN TEMPORE

On prend les mêmes et on recommence !
En effet, l’an passé la saison avait à peine débuté qu’il
fallait l’interrompre. Nous avons donc maintenant tout
le recul nécessaire pour mieux sauter… dans le temps
évidemment.
Nos entraînements et répétitions ont repris. Les muscles
tirent un peu sur les premières séances mais le plaisir est
intact. Car pour celles et ceux qui n’ont pu venir nous voir
au forum des associations, In Tempore propose de
découvrir la pratique de l’escrime médiévale. Cela consiste
en l’apprentissage du maniement d’armes anciennes telles
qu’épées, boucliers ou javelines… Par une approche sportive,
nous enseignons la maîtrise des armes avec un maximum
de sécurité. Cela passe par l’assimilation d’un panel
d’attaques, de parades et de déplacements codifiés
permettant l’échange en sécurité entre partenaires. Cette
technique qui permet de déclencher une attaque à pleine
puissance et de l’arrêter sans toucher son partenaire se
nomme la frappe confiance. Et au bout du compte, ces
entraînements permettent, pour ceux qui le souhaitent,
de mettre au point des combats chorégraphiés afin de les
présenter en public à l’occasion d’une animation.
Et si comme nous, quand enfants, vous ne jouiez pas aux
chevaliers, vous jouiez aux cowboys, In Tempore propose un
autre bond dans le temps, direction l’époque western. Mais
gare aux oreilles, car là c’est à grand bruit que se font les
choses. Que vous soyez sheriff ou hors-la-loi, il ne faut pas
grand-chose pour que Winchester et Colt à blanc prennent
la parole et que l’air se charge d’une odeur de poudre !
Quelle destination sera la vôtre ?
Nous poursuivons notre épopée à travers le temps.
Viendrez-vous avec nous ?
…Ça se passe à la salle polyvalente les vendredis à 20h30.

À l’entraînement

In Tempore au forum des associations
Démonstration en armes
au forum des associations

Facebook/In.Tempore6
Instagram
Intempore.contact@gm
ail.com
Xavier et Virginie ROSS
O:
04 74 70 15 85

VILLECHENÈVE

LES CENT MÉMOIRES

La saison 2020-2021 fut, comme pour de nombreuses associations, une année blanche pour le
théâtre de Villechenève.
Mais s’il n’y a pas eu de représentation, de belles choses se préparaient malgré tout en coulisse…
En effet, la période du confinement a été propice pour l’écriture d’une pièce originale dont l’intrigue
se déroule dans notre village et dont les personnages ont été inspirés par les acteurs eux-mêmes.
Cette pièce s’intitule “Disparition à Villechenève-sur-Mer” et verra les habitués d’un bar mener
une enquête suite à la disparition inquiétante d’une fille du village. Tous se mettent à faire des
recherches et très vite, les soupçons se portent sur un homme pas très clair qui vient d’arriver au
village pour des raisons inconnues…
La troupe est fière de pouvoir vous présenter pour la première fois une pièce originale écrite pour
les acteurs et le village. Vous pourrez la découvrir lors de 5 représentations le samedi 26 février
à 20h30, le dimanche 27 février à 14h30, le vendredi 4 mars à 20h30, le samedi 5 mars à 20h30
et le dimanche 6 mars à 14h30.
Comme pour les autres années, les bénéfices
seront versés en partie à une association
caritative.
Au plaisir de vous retrouver.
La troupe des Cent Mémoires
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DIFFÉREN’CIEL

Depuis 2014, notre équipe propose de dynamiser de façon festive notre magnifique village de
Villechenève en organisant des soirées à thème sous forme de dîners spectacles dansants.
La salle des fêtes se transforme alors complètement et prend une allure de “cabaret parisien” et cette
belle scène devient comme par miracle un lieu magique où brillent et se succèdent tous les plus
grands artistes talentueux des 4 coins de la France.
Nous travaillons avec des sosies physiques et vocaux de grandes stars nationales et internationales, en
passant par des revues music hall, des spectacles transformistes, des troupes des années 80, mais aussi
des concerts avec orchestres et bien plus encore…
Notre formule consiste à offrir aux habitants locaux et ses alentours des shows de qualité mais pas
que…
Ces soirées ne seraient évidemment pas exceptionnelles sans un spectacle qui se poursuit jusque dans
vos assiettes…
Grâce à notre chef restaurateur Gaby qui, sans relâche, concocte des plats toujours plus élaborés les uns que
les autres pour votre plus grande satisfaction, c’est une succession de délices qui vous attend.
Toute l’équipe dès votre arrivée vous réserve un accueil chaleureux dans une ambiance intimiste et veille à ce
que chaque soirée reste inoubliable pour toutes et tous.
Nous proposons dans un deuxième temps d’étendre nos services à toute personne désirant profiter de
son évènement sans avoir à se soucier de l’organisation du grand jour !
Participer aux manifestations de Differen’ciel, c’est s’offrir un voyage gustatif, musical, féérique, à deux pas de
chez vous ! STOP au confinement, PLACE AU DIVERTISSEMENT !
Revivez l’intensité de vos sorties pleinement…
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble la réalisation de vos projets (mariage/anniversaire/
repas d’entreprise/repas de conscrits…).
Nous serons heureux de vous accompagner pour vous apporter la formule adaptée qui convient à votre
budget, vos envies !
Au plaisir de vous rencontrer ou de nous retrouver pour nos fidèles clients lors de notre prochain évènement.
En attendant, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2022 !
Pour nous joindre :
Facebook : Differen Ciel-Events
bre
Date importante : 31 décem
Par téléphone : 04 74 70 35 30
Destination NOUVEL AN
Par mail : differenciel69770@gmail.com
à Villechenève
Artistiquement,
L’équipe DIFFÉREN’CIEL
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GELF

Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez
L’emploi partagé dans les Monts du Lyonnais

Saviez-vous que le GELF fête ses 20 ans cette année ?
S’il est vrai que le GELF existe depuis 2001, une autre
structure a fait son apparition récemment : le GELF
Associatif.
Dans la continuité de cette démarche dédiée aux collectivités
et associations du territoire, une initiative a été lancée. Elle
concerne la tournée des mairies sur l’année 2021.
Son but ? Aller à la rencontre des élus du territoire afin de
leur présenter notre groupement d’employeurs, notre activité
qui consiste à rendre service aux acteurs économiques en
recrutant pour eux. C’est aussi l’occasion pour le GELF de
faire état des problématiques des communes du territoire
retranscrites par les élus.
Le GELF a des valeurs : proximité, humanité et local, qu’il est
important de mettre en pratique en connaissant mieux les
acteurs qui composent son territoire.
Vis-à-vis des salariés, le GELF a en effet pour vocation de
proposer stabilité et sécurité de l’emploi, proximité du lieu
de travail, polyvalence des missions.
Vis-à-vis des entreprises et associations adhérentes, le but est
de répondre aux besoins en temps partiel (quelques heures
par semaine, quelques jours par mois…), alléger la gestion
administrative : le groupement prend en charge toute la
gestion des contrats, déclarations, fiches de paies…, fidéliser
un salarié à temps partiel (le salarié pourra compléter son
temps de travail avec d’autres entreprises).
L’année 2021 marque aussi l’arrivée de Christine VERNAY
qui a remplacé Monique RAGEYS au poste d’assistante
administrative. Monique a en effet pris une retraite bien
méritée, après 17 années au service du GELF. Pour la petite
histoire, Monique avait intégré l’équipe du GELF en octobre
2003 en tant que salariée mise à disposition au sein des
adhérents du GELF !
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LA FABRIK
Programmation artistique et coopération culturelle dans les Monts du Lyonnais

La Fabrik agit dans le champ de la culture autour de 2
missions :
• Accompagner les associations du territoire et valoriser
leur travail à travers différents outils adaptés à leurs besoins
(location de matériel technique pour la scène, agenda culturel
collaboratif en ligne, formations de bénévoles, événements
collectifs...).
• Programmer des événements rassembleurs autour du
spectacle vivant, de la création à la diffusion.
Comme pour beaucoup d’autres, ces deux dernières années
ont été très compliquées pour notre association. Mais malgré
un contexte difficile, nous avons œuvré dès que les règles
gouvernementales l’ont permis. Sur l’année 2021, nous avons
pu proposer 15 spectacles ou concerts et par ce biais faire
découvrir 21 artistes dans 10 villages différents :
Grézieu-le-Marché, Viricelles, Saint-Symphorien-sur-Coise,
Larajasse, Maringes, Rontalon, Saint-Laurent-de-Chamousset,
Saint-Martin-en-Haut, Saint-Clément-les-Places
et Haute-Rivoire.
Nous avons également accompagné 17 artistes (individus,
groupe ou compagnie) en résidence (répétitions, créations de
spectacles sur plusieurs jours) pour un total de 103 jours de
travail, soit sur l’année, presque un jour sur trois de présence
d’artistes au travail sur le territoire. Nous avons par exemple
accueilli la fanfare professionnelle Miss Trash, dont l’une des
membres réside à Saint-Laurent-de-Chamousset. Du 13 au
17 septembre, les 6 membres de la fanfare ont été accueillis
dans le Mille Club de Saint-Laurent pour travailler à la création
d’un nouveau spectacle, répéter leurs morceaux, apprendre les
chorégraphies, le tester devant les élèves de la MFR voisine.
Et pour finir ce temps de résidence, une déambulation festive
a été organisée dans les rues de Saint-Martin-en-Haut avec
le but de tester ce nouveau spectacle en public pour voir et
entendre les retours des spectateurs.

Voici les 4 objectifs de notre nouveau projet associatif :
• Proposer des expériences et des découvertes pour tous(tes)
et chacun(e).
• Favoriser les liens entre l’humain, la connaissance des réseaux,
les savoir-faire et les outils.
• Susciter le faire-ensemble, encourager la coopération.
• Défendre et mettre en avant une posture professionnelle d’artisans du spectacle.

Gustina

On vous donne rendez-vous en 2022, avec toujours autant d’envie de faire vivre notre territoire des
Monts du Lyonnais ! Nous aurons le plaisir d’accueillir à nouveau le spectacle et le chapiteau des Rois
Vagabonds, qui nous avaient ravis en octobre 2020 à Saint-Martin-en-Haut.
Vous souhaitez en savoir plus, discuter de votre projet, nous rejoindre ? Ça tombe bien ! C’est le cœur
de notre démarche : la coopération ou dit autrement “faire œuvre ensemble”.

Résidence Les Particules
Crédit Les Particules

Contact : Robin DECHANOZ
Plus d’informations : info@lafabrik-moly.fr
09 82 30 04 54
Suivez-nous sur www.lafabrik-moly.fr
et sur Facebook et Instagram La Fabrik

Miss Trash 2 - S. Biriotti
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OFFICE DE TOURISME DES MONTS DU LYONNAIS

L’activité de l’Office de Tourisme a une
nouvelle fois été impactée par la crise sanitaire
en 2021. Des activités adaptées ont donc été
mises en place ou renforcées, afin d’être au
plus près de la demande :
• Création de 5 routes touristiques,
à parcourir en autonomie : à moto, en voiture,
ou pourquoi pas en vélo.
• “Les Gnolus”, le géocaching dans les Monts
du Lyonnais a très bien fonctionné.
Au total, ce sont plus de 3000 équipes qui ont
parcouru la région et cherché l’une des caches
déjà existantes. L’automne 2021 verra
l’arrivée de 6 nouveaux parcours. Rappelons
dans quels villages les Gnolus sont cachés,
non loin de nos villages : Saint-Martin-enHaut, Saint-Symphorien-sur-Coise, Brussieu,
Montrottier, Lamure et Chevrières.
• La randonnée est toujours une valeur sûre
dans les Monts du Lyonnais. La carte des
circuits autour de Saint-Martin-en-Haut a été
rééditée, elle est disponible à l’Office de
Tourisme, ainsi que la nouvelle carte des
circuits de Larajasse. Nos cartoguides sont
dorénavant disponibles en ligne sur notre site
internet www.montsdulyonnaistourisme.fr
(rubrique boutique).
• Le programme des Rendez-Vous Découverte
a été renouvelé.
• N’oublions pas la location de nos 4 vélos à
assistance électrique qui permettent de
redécouvrir le plaisir du vélo sans effort, sur
nos petites routes vallonnées.

Le nouveau guide touristique
de la Destination Monts du Lyonnais

Les Gnolus : grande chasse au trésor dans les Monts du Lyonnai

s

du Lyonnais
Office de Tourisme des Monts
Place de l’Église
NT-MARTIN-EN-HAUT
SAI
50
698
Tél 04 78 48 64 32
lyonnaistourisme.fr
ma
accueil.saint rtin@montsdu
sme.fr
www.montsdulyonnaistouri
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JARDIN D’AVENIR

En 2021, JARDIN D’AVENIR fête ses 15 ans ! 15 ans déjà que nous luttons contre l’exclusion
en faisant travailler une vingtaine de salariés en insertion dans le maraîchage et l’élevage bio.
15 ans déjà que nous livrons chaque semaine nos paniers BIO, LOCAUX et SOLIDAIRES dans
les Monts du Lyonnais et l’Ouest lyonnais à notre réseau d’adhérents consommateurs.
Et si on remontait un peu le temps ?
CARTE D’IDENTITÉ DU JARDIN
Nom : JARDIN D’AVENIR
Date de naissance : création de l’association en 2005, accueil des premiers salariés en 2006
Adresse : 880, chemin du Colombier 69850 St-Martin-en-Haut
Taille : 3,5 hectares de cultures, 20 salariés en insertion en moyenne, 6 permanents
Activités : maraîchage et élevage biologiques
Paniers : chaque semaine, nous préparons environ 300 paniers de légumes et œufs bio à
récupérer directement au Jardin ou sur l’un de nos 20 points de dépôts, avec à la demande du
pain et du fromage bio en complément. Possibilité de tester notre offre pendant 1 mois sans
engagement avec la formule d’essai.
Signes particuliers : notre mission d’insertion. Chaque salarié en parcours d’insertion
bénéficie d’un accompagnement individualisé pour identifier les freins à l’emploi et construire
un projet professionnel. Les salariés peuvent bénéficier de formations ou encore faire des
périodes d’immersion (stage, intérim…) dans les entreprises locales.
Nos valeurs : lutte contre la précarité économique, promotion d’une alimentation de qualité et
préservation de l’environnement
Réseaux : Réseau Cocagne, Club d’Entreprises des Monts du Lyonnais, Marque collective
Le Lyonnais Monts et Coteaux
Chiffres-clés : 60% de sorties dynamiques en moyenne (emploi, création d’activité ou
formation qualifiante), 300 personnes accompagnées depuis la création du Jardin, 250 poules,
plus de 10 000 paniers livrés chaque année, une cinquantaine de variétés cultivées,
30 bénévoles
Soutiens : dons de particuliers (vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 60%),
financements institutionnels (État, Région, Départements du Rhône et de la Loire, Métropole de
Lyon, Communauté de communes des Monts du Lyonnais), entreprises privées
Pratiques environnementales : certification Ecocert, livraisons en circuit court, traction animale,
véhicule électrique, rotations des cultures, respect saisonnalité, irrigation en goutte-à-goutte

Témoignage
Thierry a travaillé au Jardin en tant qu’ouvrier aidemaraîcher de décembre 2018 à avril 2021. Depuis
septembre, il a été embauché en CDD au sein d’une
fromagerie sur St-Symphorien-sur-Coise. Quand on
lui demande de faire un bilan de son passage au
Jardin, il répond : «J’ai vu une évolution entre le
moment où je suis arrivé et celui où je suis parti.
J’ai mis toute ma volonté. Ça m’a tout apporté».

davenir.fr
Nous contacter : 04 78 48 65 97 – contact@jardin
JARDIN D’AVENIR
mbier - 69850 St-Martin-en-Haut
Colo
du
in
880, chem
Retrouvez-nous sur :
www.jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr
Facebook : @jardindavenirreseaucocagne
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JEU MARRETTE

Espace de jeu pour les enfants de 0 à 6 ans
et leurs parents ou autres adultes
Proposé par le Centre socioculturel Archipel,
à Saint-Laurent-de-Chamousset et à Saint-Symphorien-sur-Coise
Jeu Marrette est un espace convivial qui accueille, de manière libre et
sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans,
accompagnés d’au moins un de leurs parents ou d’un adulte référent
(grands-parents, assistants familiaux...). En revanche, les assistants
maternels sont invités à rejoindre les temps collectifs organisés par les
relais petite enfance.
Jeux variés, livres, activités manuelles et motrices sont autant de
supports mis à disposition des enfants et des parents permettant de
créer des conditions de bien-être, de complicité et de partage.
Les enfants peuvent jouer, se détendre, rencontrer d’autres enfants et
adultes, et ainsi se socialiser et se préparer en douceur à la séparation
(en vue de la crèche ou de l’école maternelle). C’est aussi
l’opportunité de prendre un temps privilégié avec son enfant,
rien que pour lui, loin des tâches du quotidien.
Pour venir à Jeu Marrette à Saint-Laurent, il suffit de venir à l’Espace
Juge Pascal. Nous sommes situés au 1er étage, dans les locaux du relais
Le Gamin, au-dessus de la crèche.
Nous sommes ouverts 2 mercredis par mois entre 9h et 12h.
Pour venir à Jeu Marrette à Saint-Symphorien-sur-Coise, il suffit de
vous rendre au 320 rue André Loste. Nous sommes situés dans les
locaux du relais, à côté de la crèche Pirouette et nous sommes ouverts
les mercredis matin, jeudis matin et parfois les samedis matin.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire et vous restez le temps que
vous voulez. Les séances sont gratuites.
Toutes nos dates sont à découvrir sur notre site internet :
www.centresocial-archipel.fr

el
Centre socioculturel Archip
57 rue des Tanneries
-Coise
69590 Saint-Symphorien-sur
04 78 48 46 14
Et Page Facebook

MISSION LOCALE

Avec la MISSION LOCALE :
Faciliter l’accès à l’autonomie pour les jeunes
Présentes sur l’ensemble du territoire national depuis 1982,
450 Missions locales exercent une mission de service public
de proximité avec un objectif essentiel : accompagner les
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leurs
parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Elles interviennent sur l’ensemble des leviers qui favorisent
l’insertion pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi
et pour faciliter l’accès aux droits et à l’autonomie.
La Mission locale Rurale Nord Ouest Rhône (MLRNOR),
forte de 27 années d’expérience propose aux jeunes un
accompagnement global dans l’objectif de les rendre
AUTONOMES et INDÉPENDANTS, tant sur le plan social que
professionnel.
La Mission locale aujourd’hui, c’est 600 jeunes accompagnés
sur le territoire à l’instant T et plus de 900 jeunes
accompagnés par an. Nous composons avec des
problématiques multiples pour que le jeune puisse accéder,
avec notre soutien, à cette fameuse autonomie.
Pour concrétiser cet accompagnement, la Mission locale peut
leur proposer d’intégrer des dispositifs, comme le PACEA, qui
peut se poursuivre par une entrée en Garantie Jeunes, ou de
mobiliser des outils comme des stages en entreprise ou la
Carte ILLICO Solidaire.

Contactez la Mission Locale

:

Siège social :
e
22 avenue Charles de Gaull
69170 Tarare
missionlocale.org
t@
tac
con
04 74 05 00.30
.org
Site web : www.missionlocale
.app
ale
loc
Application : www.mission

Nos réseaux sociaux :
Facebook : @MLRNOR
Youtube : @mamissionlocale
Twitter : @MLRNOR
ale
Instagram : @mamissionloc
LinkedIn @MLRNOR
Tik Tok : @mamissionlocale

Lourdès est venue ce matin à la Mission locale “faire un petit point” et regarder les offres.
Sortie de l’école avec un niveau BAC Pro Secrétariat, elle ne savait pas ce qu’elle voulait faire. Le travail sur
la construction de son projet dans le cadre de la Garantie Jeunes a été payant et elle vient d’obtenir le titre
d’assistante sociale de vie aux familles.
« Je sais ce que je veux faire maintenant ».
Avec l’appui de la Mission locale, elle prépare le concours d’aide-soignante. En attendant, stages et petits
boulots lui permettent de s’aguerrir.

Toute l’équipe municipale
vous souhaite
une bonne et belle année 2022.

Directeur de la publication : Bernard CHAZELLES
COMMISSION COMMUNICATION
IMPRIMERIE EGF & CIM - 04 74 26 15 76

