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LE MOT DU MAIRE NUMEROS D’URGENCE

SAPEURS POMPIERS ----------------------------------------------- 18 
GENDARMERIE ------------------------------------------------------ 17
SAMU ------------------------------------------------------------------ 15
SAMU SOCIAL ------------------------------------------------------ 115
SOS MEDECIN ---------------------------------------------------- 3624

Numéro d’appel d’urgence en Europe ----------------------- 112
(pour les appels par mobiles)

ENFANTS DISPARUS ----------------------------------------------- 116
ENFANCE MALTRAITEE ------------------------------------------- 119
CENTRE ANTI-POISON ----------------------------- 04 72 11 69 11

ELECTRICITE : ENEDIS ------------------------------ 09 72 67 50 69
EAU : SUEZ Environnement ----------------------- 09 77 401 132

CLINIQUE VETERINAIRES -------------------------- 04 74 05 07 39 
-------------------------- 04 77 28 63 57 

OPPOSITION CARTE BANCAIRE ------------------ 08 92 705 705

DEFIBRILATEURS - ACCESSIBILITE 24H / 24H
✓ SALLE POLYVALENTE
✓ PARVIS DE L’EGLISE
✓ PLACE DU MARCHE

L’année 2020 est arrivée à son terme. Une pandémie mondiale est venue

perturber profondément l’organisation de notre pays. L’ensemble des activités

est impacté, l’économie fortement fragilisée.

Nous devons impérativement respecter à la lettre les mesures sanitaires

imposées par le gouvernement et relayées par les Préfets.

Le passage en force pour que le 1er tour des élections municipales se déroule

le 15 mars, et ce malgré des conditions sanitaires peu propices à ce genre

d’exercice, a eu pour effet de générer un taux d’abstention record au niveau

national de 54,5%. Pour Villechenève le taux d’abstention au 1er tour s’est

élevé à 51,83%. Pour information il était de 21,75% en 2014 et 18,5% en

2008.

L’année 2021 sera également une année d’élection. Nous serons de retour aux urnes pour les

élections départementales et régionales. Ces élections devraient se dérouler le même jour.

Mais attendons les confirmations officielles !

L’installation tardive du conseil municipal le 26 mai, première date autorisée, a retardé d’autant le vote

des budgets. Pour le 1er semestre de l’année nous avons géré les affaires courantes faute de vote des

budgets.

Concernant le deuxième semestre nous sommes toujours en attente du vote des subventions. C’est la

raison pour laquelle aucun investissement n’a été réalisé au cours du deuxième semestre 2020. Les

investissements 2020 seront reportés en 2021.

Les manifestations organisées par les associations sont restées en sommeil.

Nous devons rester motivés pour débuter cette année 2021. La nouvelle équipe municipale déborde

d’optimisme et de projets intéressants dans ce contexte pandémique défavorable.

Comme je le rappelle chaque année le nerf de la guerre est la capacité financière de notre commune

qui, comme l’économie nationale, a été impactée par cette pandémie.

Nous devons être attentif aux investissements qui seront engagés en 2021, et gérer les priorités.

Respectons les gestes barrières, le confinement, le port des masques et toutes les mesures

annoncées au fil de l’eau qui peuvent nous paraître trop restrictives et parfois difficiles à mettre en

œuvre. C’est certainement le secret de la réussite pour se sortir à moyen terme de cette pandémie !

Les vœux de l’équipe municipale sont pour l’instant programmés pour le 10 janvier 2021. Mais nous

sommes attentifs à l’évolution de la situation sanitaire.

Je vous souhaite des fêtes de fin d’année les meilleures possibles et restons optimistes pour 2021 !



INFOS MUNICIPALES

LA MAIRIE
Place des Forges
69 770 VILLECHENEVE 
Tel : 04 74 70 12 09 
Fax: 04 74 70 18 98
mairie@villecheneve.com 
www.villecheneve.fr

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

LES ELUS MUNICIPAUX
LE MAIRE
M. 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

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

FINANCES ET ADMINISTRATION : B. CHAZELLES – C. SARCEY – N. FAVRICHON – C. CHICARD – V. SECOND

JEUNESSE ET ECOLE : C.CHICARD – A. DUMAS – V. SECOND – C. MOREL – C. HOSTIN – J.B. BROSSAT

DEVELOPPEMENT DURABLE : A. DUMAS – C. SARCEY – C. MOREL – C. LARGE

COMMUNICATION ET DIGITALE : K. PEYRE DE FABREGUES – G. FAURE – C. CHICARD – B. CHAZELLES – C. MOREL

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : B. PIQUET – G. FAURE – K. PEYRE DE FABREGUES – N. FAVRICHON - C. LARGE - C. MOREL

BATIMENTS/RESPONSABLE DES LOCAUX : C. SARCEY – B.CHAZELLES – C. LARGE

URBANISME : B. CHAZELLES – N. FAVRICHON – B. PIQUET

VOIRIE : B. PIQUET – J.B. BROSSAT – C. MOREL – C. LARGE

ANIMATION/CULTURE : C. HOSTIN – G. FAURE – A. DUMAS – K. PEYRE DE FABREGUES

POLE SOCIAL : C. CHICARD – G. FAURE – V. SECOND – N. FAVRICHON

FLEURISSEMENT/TOURISME VERT/AMENAGEMENT : B. PIQUET – G. FAURE – J.B. BROSSAT

SECURITE ET DEFENSE : B. CHAZELLES – C. SARCEY

SPORT ET ASSOCIATIONS : V. SECOND – G. FAURE – C. LARGE – A. DUMAS – J.B. BROSSAT

VILLECHENEVE DEMAIN : N. FAVRICHON – B. CHAZELLES – C. MOREL – K. PEYRE DE FABREGUES

LES COMMISSIONS INTER-COMMUNALES

COMMUNAUTE de  COMMUNES : N. FAVRICHON – B. PIQUET

SIEMLY : D. BLANC – C. SARCEY – B. CHAZELLES

SYDER : C. MOREL – C. SARCEY

GROUPEMENT DES 4 CANTONS : B. PIQUET – K. PEYRE DE FABREGUES – V. SECOND

SRDC : C. SARCEY – N. FAVRICHON

http://www.villecheneve.fr/
mailto:mairie@villecheneve.com


INFOS MUNICIPALES

DECHETTERIE des MONTS du LYONNAIS

Les Auberges, 69770 Montrottier
Tel.: 04 74 70 21 48
Horaires :
Lundi à jeudi : 14h à 17h15
vendredi : 8h à 11h45 / 13h30 à 17h15
Samedi : 9h à 12h15 / 13h15 à 15h45
Dimanche : fermé

RESSOURCERIE des MONTS du 
LYONNAIS

14 Rue de Saint-Galmier - 42140 
Chazelles-sur-Lyon
Tel. : 04 87 91 30 30
Horaires :
Mardi : 9h à 12h
vendredi : 15h à 18h
Samedi : 9h à 12h
Dimanche : fermé

BRÛLAGE DES DECHETS

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

Tel : 04 74 70 34 84
Horaires 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 …

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES

Local municipal Rue de Chambost (sous l’école):

Les samedis 9 et 16 janvier 20-21 de 9h à 12h

Il n’y aura pas de distribution en cours d’année sauf pour les nouveaux 
arrivants

TRANSPORT SOLIDAIRE A LA DEMANDE
Agora - 218 Rue du Lavoir - 69930 St Laurent de Chamousset

Te!: 04 74 70 58 00

Email: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

OFFICE DU TOURISME des Monts du Lyonnais

Place de l’église - 69850 Saint-Martin-en-Haut 

Tel. : 04 78 48 64 32 

www.montsdulyonnaistourisme.fr

ORDURES MENAGERES :
La collecte des ordures ménagère (sacs noirs) et la collecte des emballages
(sacs jaunes)

mailto:mobilite@cc-mdl.fr
http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/


CME – Conseil Municipal des Enfants

Le renouvellement du CME devait avoir lieu en septembre 2020, mais nos

jeunes conseillers n’ayant pu réaliser leurs projets, la commission jeunesse

a décidé de prolonger leur mandat d’un an.

Qu’est ce que le CME ?

Le Conseil Municipal Enfant est composé de 8 conseillers habitants la

commune, âgés de 9 à 13 ans (CE2 à la 5ème), élus pour deux ans par les

autres enfants du village.

L’élection se passe un peu différemment des élections municipales: chacun

choisit, parmi tous les candidats, huit noms : ceux qui ont le + de voix sont

élus.

Le but d’un Conseil Municipal Enfant est de donner la parole aux jeunes

habitants, qu’ils puissent être force de propositions afin d’apporter un regard

nouveau sur les sujets qui les concernent, et mettre en place des actions

citoyennes.

Le seul projet qui a pu se

réaliser est le ramassage des

déchets. Nos jeunes élus

espéraient mobiliser plus de

monde, mais malgré cela,

une quantité non négligeable

de déchets a été ramassée.

Ils souhaitent renouveler

cette expérience et attirer

plus de monde.

Cette année a été très

particulière pour le C.M.E,

beaucoup de projet

(Journée tournoi famille,

Chasses aux œufs etc…)

n’ont malheureusement pu

avoir lieu.



Une équipe municipale pleine d’énergie…

Les projets en cours
1 Investissement Equipements Numériques pour l’école

2 Déploiement de la fibre

3 Convention entre la COR et la CCMDL pour CENTRE D’AFFOUX

4 Réflexion sur la création d’un nouvel espace de convivialité

5 Etude sur la mise en place d’un marché nocturne

6 Etude sur la création d’un espace médical 

7 Réflexion sur la carte communale (PLU)

8 Aménagement de 4 nouvelles parcelles Impasse des boutons d’or

9 Réflexion sur l’aménagement du CENTRE VILLAGE

10 Etude pour développement d’une Aire de CAMPING CAR

11 Réflexion sur les sites du CITY et de la MADONE

12 Dans le cadre de la réduction des déchets mise en place d’opérations pour faire diminuer le poids des SACS NOIRS

13 Etude pour mise en place d’une Benne CARTONS

14 Mise en place d’une MILOLETTRE / Evolution du site INTERNET municipal

15 Mise en place d’évènements CULTUREL / SPECTACLE

16 Faire vivre le CCAS – Représentation de la commune au sein de la mission locale

17 Etude sur la possibilité de création d’une Maison Marguerite

18 Rénovation, aménagement de l’Ecole 

mailto:mairie@villecheneve.com


CARTE DE VILLECHENEVE



ETAT CIVIL

Callista TURBE

&

Guillaume PAYEN 

célébré le 06 juin 2020

Fleur RICHARD

& 

Matthieu  de BELLOY de SAINT-LIÉNARD

célébré le 18 septembre 2020

Natacha  VIVES

&

Timothée GRANET 

Célébré le 26 septembre 2020

ILS SE SONT MARIES EN 2020



ETAT CIVIL

Roger BOINON

09/02/2020

Bruno FLEURY

05/04/2020

Jean-Baptiste GUERPILLON

01/05/2020

Marthe CHIRAT

17/08/2020

Norbert FERRANDEZ

02/05/2020

Andrée COQUARD

08/05/2020

Françoise BRUN

16/06/2020

Blandine GUERPILLON

25/05/2020

Colette DUSSUYER

30/05/2020

Marthe LEVRAT

22/07/2020

Fernand GRANJARD

19/07/2020

Claudette PONCET

05/09/2020

Jean MAYNAND

13/10/2020

Jacques CHATEL

03/01/2020

ILS NOUS ONT 
QUITTES EN 2020

Lucie BRIEL 
10 février 2020

Agathe CELLIER

21 février 2020

Léona SECOND 
13 février 2020

Antoine SEIGLE-BUYAT

10 octobre 2020

o Kenan 

GASSOUMI 

PARIS né le 

30/01/2020

o Suzanne NOAILLY 

née le 29/06/2020

o Arthur SELLIER 

né le 1/09/2020

Guy-Pierre MOREL

02/11/2020

Côme ASTOUX

28 mars 2020

ILS SONT NES EN 2020

Lino GIMENEZ

3 août 2020

Nicole GIRARDON

24/11/2020

Gisèle PINATON

29/11/2020

Jean Philippe TARDY

05/12/2020



ASSISTANTES MATERNELLES  – 69770 VILLECHENEVE

Isabelle LEVRAT Résidence Vidal 04 74 70 10 31

Béatrice MAZUY 4 lotissement les Grandes Terres 04 74 70 26 99

Véronique SARCEY 52, IMPASSE DE MONTLYS 06 75 66 67 61

Sandra MONTVERNAY 6, Lotissement les Placettes 04 74 70 18 13

Murielle TARDY 396, Grande Rue 04 74 70 13 65

Aurélia BALERE 11, Lot. Le DUBESSY 04 78 36 20 34

Maryline BUSSEROLE Lot. Les Coteaux de Monlit 04 74 70 34 21

Mélanie MORELLO 2, rue du Stade – résidence Vidal 07 77 73 60 56

Christelle VIGOUROUX 3, lotissement les Coteaux de Montlit 06 18 51 00 97

Céline VEZANT 32, chemin de la Madone 06 80 61 49 33

Karen VIAL 8, lotissement les Coteaux de Montlit 06 09 59 33 18

Jennifer ROMAN 43, montée de la Grande Croix 06 21 07 11 82 

Adeline CHIRAT 650, Grande rue 06 25 93 23 06



ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS PRESIDENTS ADRESSES COMMUNE TELEPHONE ADRESSE MAIL

COMITE DES FETES Gilbert DUSSUYER 51, Route de Panissières 69770 VILLECHENEVE 04 74 70 17 80 cg.dussuyer@laposte.net

CLUB DE LA MILOTTE 3ème ÂGE Clotilde BOINON 83, Chemin du Dubessy 69770 VILLECHENEVE 04 74 70 15 76 ginette.guerpillon@orange.fr

ASV FOOTBALL Clément DARCEY 25, Rue profonde 69770 VILLECHENEVE 06 26 55 87 83 clement.darcey@sfr.fr

ASSOCIATION AMIS ECOLE PUBLIQUE Marielle GONNACHON 546, Chemin de la Grange 69770 VILLECHENEVE 06 77 55 53 96 lesamisdelecoledevillecheneve@gmail.com

FNACA Jean SECOND 234, Grande Rue 69770 VILLECHENEVE 04 74 70 12 39 jsecond069@orange.fr

SOCIETE DE CHASSE DUMAS Guillaume Le Viallon des Bois 42360 PANISSIERES 06 79 74 05 27 guillaume-42d@live.fr

AMICALE BOULE Nathalie TARDY 6, Résidence Vidal 2 69770 VILLECHENEVE 06 83 17 22 91 nath.tardy@numericable.fr

Les MILL’ACTIVES(cross training Adultes) Jennifer ROMAN 43, Montée de la Grande Croix 69770 VILLECHENEVE 06 21 07 11 82 assolesmillactives@outlook.fr

ASSOCIATION DU RESTAURANT SCOLAIRE Paccard Eric 52, Rue Profonde 69770 VILLECHENEVE 06 73 41 36 33 ars.villecheneve@gmail.com

LES RANDONNEURS DE LA MILOTTE Mireille BISSARDON 12, Rue de l'Odinot 42360 PANISSIERES 06 71 33 57 10 mireille.bissardon@orange.fr

ASSOCIATION DES JEUNES Dylan GUERPILLON 3, Lot. Les Grandes Terres 69770 VILLECHENEVE 07-61-91-13-21 dylan.guerpillon@gmail.com

ASS. LES CENT MEMOIRES (Théâtre Adultes) Sébastien BOINON 83, Chemin de St Galmier 69770 VILLECHENEVE 06 76 95 34 62 ccsboinon@orange.fr

ASSOCIATION LES VIEIL'CHENEVES Jean Roland DECOLLONGE La Collonge 69170 AFFOUX 06 61 62 11 33 afoux69@hotmail.com

LES AMIS DU PATRIMOINE Jean Jacques MONDELAIN 228, Chemin du Gouby 69770 VILLECHENEVE 04 74 70 20 06 jj.d.mondelain@orange.fr

ASS. LES FOURMIS DANS LES PATTES Olivier BRUCHET 6, Lot. les Grandes Terres 69770 VILLECHENEVE 06 14 90 02 30 obruchet@numericable.fr

ASSOCIATION QI XING PAI François DUCOTTERD 310, Grande Rue 69770 VILLECHENEVE 06 08 87 45 51 francois.ducotterd@numericable.fr

DIFFEREN'CIEL Catherine FAURITE 38, Route de St Forgeux 69770 VILLECHENEVE
Cathy : 06 89 46 29 28

Aurélie : 07 86 97 54 14
aurelie.faurite@orange.fr

MAJORETTES Aurélie FAURITE 38, Route de St Forgeux 69770 VILLECHENEVE Aurélie : 07 86 97 54 14 aurelie.faurite@orange.fr

GYMNASTIQUE DOUCE Jean-Pierre MAZAUD 14, Lotissement le Dubessy 69770 VILLECHENEVE 04 74 70 20 47 gerardmazaud@sfr.fr

IN TEMPORE Xavier ROSSO 16, Lotissement Le Dubessy 69770 VILLECHENEVE 04 74 70 15 85 intempore.contact@gmail.com

Classe en 0 Loïc SECOND 574, Chemin de La Villette 69770 VILLECHENEVE 06 06 43 04 24 loicvirsecond@yahoo.fr

Classe en 1 Virginie SECOND 574, Chemin de La Villette 69771 VILLECHENEVE 06 30 07 46 98 loicvirsecond@yahoo.fr

mailto:cg.dussuyer@laposte.net
mailto:ginette.guerpillon@orange.fr
mailto:clement.darcey@sfr.fr 
mailto:lesamisdelecoledevillecheneve@gmail.com
mailto:jsecond069@orange.fr
mailto:guillaume-42d@live.fr
mailto:nath.tardy@numericable.fr
mailto:assolesmillactives@outlook.fr
mailto:ars.villecheneve@gmail.com
mailto:mireille.bissardon@orange.fr
mailto:dylan.guerpillon@gmail.com
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mailto:aurelie.faurite@orange.fr
mailto:aurelie.faurite@orange.fr
mailto:gerardmazaud@sfr.fr
mailto:intempore.contact@gmail.com
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BIBLIOTHEQUE

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 toute
saison pour les jeunes, des animations,
des thèmes d’actualités…
Un lieu d’échanges et de partages…

Alors, passez nous voir !

Ouvert toute l’année (sauf jours fériés)
MERCREDI de 9H à 12H et de 14H à 18H
SAMEDI de 9H à 12H
Et les Jeudis  Vendredis des vacances 
scolaires

Le Réseau

Le réseau Com’Monly, c’est le réseau des bibliothèques
des Monts du Lyonnais qui œuvre toute l’année afin de
proposer une offre plus riche, avec pour objectif de
mettre le lecteur au cœur des préoccupations.
Le réseau permet, pour tout inscrit à la bibliothèque,
d’avoir une offre en livres, films, revues, musique… plus
pléthorique :

✓ Vous pouvez réserver un document sur la base 
commune, soient 24 bibliothèques et près 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, les prolonger…

Face à la situation sanitaire (Covid19), le port du

masque et la désinfection des mains sont

obligatoires. Les animations seront limitées en

nombre de participants afin de respecter la

législation. Tout est mis en place pour que votre

sécurité soit respectée



BIBLIOTHEQUE



ECOLE DES MILOTTIERS

Jour de décharge de la direction : le lundi
Nombre de classes : 5
Petits/Moyens: 19 élèves, Grands/CP : 25 élèves 
CE1/CE2 : 19 élèves
CE2/CM1 : 19 élèves, CM1/CM2 : 22 élèves. 
Ce qui fait 76 familles.

Fonctionnement de l’école :
Horaires :
Lundi – mardi – jeudi – vendredi - 8h30 -11h30 et 13h30-16h30
L’arrivée des élèves se fait à partir de 8h20 le matin et 13h20 l’après-midi.
Pour les primaires: entrée route de CHAMBOST 
et accueil dans la cour, jusqu’à 8h30 et 13h30 
Pour les maternelles, l’accueil se fait dans les classes, jusqu’à 8h35 et 13h35
En cas de retard, il faut passer par la classe de la directrice : au fond de
l’impasse derrière le bâtiment des maternelles.
En cas de retard des parents pour l’entrée ou la sortie des classes, il est
conseillé de prévenir l’école.

Si un élève est récupéré en dehors des horaires d’ouverture des portes de
l’école, un adulte autorisé à le récupérer devra passer par la classe de la
directrice et un document de décharge devra être signé.
Rappel : La cour des maternelles doit rester un lieu de passage aux horaires
d’ouverture des portes de l’école pour les parents de MS/GS et non un lieu
de discussion ou de vigie pour les parents des autres classes.
Merci de respecter cette consigne.

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.

Actions pédagogiques :
L'école les Milottiers travaille chaque année sur un thème en relation avec le
développement durable et l'écologie. En 2020/2021, les élèves travailleront sur l’eau,
dans la continuité du travail non finalisé l’an passé à cause du confinement.
Une ½ journée « nettoyage du village » sera réalisée en fin d'année scolaire.
Un pique-nique sans déchet se déroule lors de la rencontre sportive « inter-milottier »
courant juin.
Objectif : Sensibiliser les enfants et leurs familles à la protection notre belle nature !

Assurances scolaires :
Il est nécessaire de fournir une attestation d’assurance couvrant :
Responsabilité civile et individuelle accident de votre assureur ou assurer l’enfant à la MAE.

Calendrier scolaire 2020/2021:

Toussaint:
Du Vendredi 16 Octobre au Lundi 2 Novembre

Noël :
du vendredi 18 Décembre au lundi 4 Janvier

Février :
du vendredi 5 Février au lundi 22 Février 2021

Avril :
du vendredi 9 Avril au mardi 26 Avril 2021

Été : Le mardi 6 juillet au soir

Élection des parents d’élèves au conseil d’école :
Chaque année en octobre des élections ont lieu pour élire les délégués de
parents d’élèves au conseil d’école.
Leur rôle étant de représenter les parents d’élèves de l’école aux 3
conseils d’école de l’année (novembre, février, juin)

Pour les familles qui ont 

des enfants susceptibles 

d'intégrer l'école du village 

en septembre 2021, merci 

de bien vouloir contacter 

l'école ou la mairie

mailto:ce.0691362f@ac-lyon.fr
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LES AMIS DE L’ECOLE
Les amis de l’école de Villechenève

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.

Notre 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, ...)

Tous les parents d’élèves qui le souhaitent peuvent adhérer à
l’association et devenir membre actif de l’association.

Une antenne de cette association gère l'animation périscolaire et l'étude 
surveillée.

ÉTUDE DIRIGÉE 
Les lundis, mardis et jeudis
de 17h à 18h
Encadrée par
Mme Evelyne TOSOLINI

ANIMATION PÉRISCOLAIRE
lesamisdelecoledevillechenève2@gmail.com
Le matin de 7h30 à 8h20
L'après-midi de 16h30 à 18h30
Animée par Dominique ROTAGNON,
Chantal DUSSUD et Audrey CHAMPIER

LE BUREAU

Présidente

Marielle GONNACHON

Vice-Présidente :

Céline FUMEL

Secrétaire : 

Céline VEZANT

Vice-Secrétaire 

Cindy DUSSUYER

Trésorière 

Sarah GUYOT

Vice-Trésorière 

Aurélia DUMAS

lesamisdelecoledevillechenève@gmail.com
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RESTAURANT SCOLAIRE
Restaurant scolaire Villechenève

L'association organise des ventes régulières

❑ Vente de Pizza avant chaque vacances scolaires en collaboration avec le
camion de pizza Piazza Della Pizza présent le samedi sur le parking de la
poste

❑ Vente de chocolats
❑ Vente d'objets personnalisés par les enfants
❑ Tartiflette à emporter lors du marché de Noël Les repas, élaborés par Sylvain CHIRAT, restaurateur et traiteur à

Villechenève, sont facturés au prix coûtant aux familles.

L’entretien des locaux et les dépenses courantes (produits désinfectants,

masques, gants, serviettes de table…) sont financés par les bénéfices des

quelques ventes et manifestations organisées au cours de l’année (ventes

de pizzas, de chocolats ou produits personnalisés par les enfants, vente de

tartiflette…).

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à

maintenir ce service, toujours un peu plus menacé à chaque départ de

parents dont les enfants entrent au collège.

Les membres du bureau :

Président : Eric PACCARD

Vice-présidente : Caroline BOINON

Trésorière : Maryline LARGE

Vice-trésorière : Elodie PERNOT

Secrétaire : Jennifer PERCHET

Vice-secrétaire : Aurélie FRAISSE

Nous sommes une
association de parents qui
s'impliquent autant que
possible pour le bien-être de
nos enfants en leurs
assurant un service de
cantine de proximité et de
haute qualité à un prix
imbattable!

La cantine fait partie des services

périscolaires proposés aux enfants

les jours d’école.

Les 2 services quotidiens

accueillent au total 70 enfants

environ et sont assurés par Chantal

et Annick, qui veillent au respect

des règles sanitaires, surtout dans

le contexte actuel, mais aussi au

bon déroulement des repas.

mailto:ars.villecheneve@gmail.com
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MILOTRAIL – Association LES FOURMIS dans les PATTES

Le Milotrail 2020 a été l'un des derniers trails courus dans la région, avant le confinement et l'annulation des autres courses, jusqu'à ce jour.
Nous ne pouvons prévoir l'évolution de la pandémie et des contraintes associées. L'organisation de l'édition 2021 semble déjà difficile!

C'est sous un beau soleil que 330 coureurs se sont 
élancés sur 11 ou 20 km. Cette année, un nouveau 
parcours de 6 km permettait l’accès aux sportifs moins 
avertis.
Les courses duo enfants/parents ont, comme d'habitude, 
été très appréciées.

Nous espérons renouveler cette journée sportive et 
conviviale, le 7 mars prochain si les conditions sanitaires 
nous le permettent sous cette forme ou de manière plus 
“allégée”.
Gardez votre date, nous aurons certainement besoin de 
vous !

Merci à tous.

L'association "Les Fourmis dans les pattes" remercie

tous ses bénévoles, ses partenaires sponsors et les

propriétaires qui autorisent le passage du parcours.
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JEU DE PISTE

Bien-sûr nous avons brodé... pour vous

faire participer à des jeux, vous faire

parcourir les sentiers de travers, traverser

des champs, le bois, et répondre à des

questions.

Les participants semblent avoir été

conquis par le parcours et les résultats

furent très serrés.

Nous vous annonçons 

la prochaine édition:

11 septembre 2021

avec encore plus de 

surprises et de jeux..

Nous tenons encore à remercier nos

partenaires, les filles d’ Entr'elles des

Monts, les agriculteurs qui nous ont

permis de traverser leurs champs et vous,

qui avez joué le jeu.

Notez bien la date, et revenez encore plus 

nombreux l'année prochaine.

Des indices vous serons peut-être donnés 

dans nos pages actus d'ici là.

Capissimo en partenariat avec Cin-T vous a

proposé cet automne un jeu de piste historique

qui a remporté beaucoup de succès compte

tenu de la période Covid.

Par une belle journée, les participants furent

surpris de se retrouver en 1660 à Villechenève,

quelques jours avant un évènement qui a

marqué la commune, la visite de M° de

Neufville, Primat des Gaules.

A partir de cette histoire vraie, nous avons bâti

un scénario autour de personnages ayant

réellement existés à cette époque comme nos

2 ermites du bois d' Azole....

mailto:info@capissimo.com


ENTR’ELLES DES MONTS

Un collectif de bosseuses!

Notre réseau de femmes 

accueille, encourage et 

conseille les entrepreneuses 

et cheffes d’entreprises des 

communes du Nord des 

Monts du Lyonnais – de 

Souzy / Ste Foy l’Argentière à 

Villechenève.

Nous échangeons sur les

aspects pratiques de la vie

d’entrepreneuse, en faisant

profiter les autres de notre

domaine de compétence ou

de notre réseau et ce, dans la

bonne humeur et avec

humour.

Nos dernières adhérentes, rentrées en 

2020:

❖Maeva (Boutique Mode Maeva) -

Villechenève 

❖ Aurélia (Aurélia Prado – robes de 

Mariées) – Brussieu

❖ Adeline (comptoir de 

MadmoiseL’Vrac) – St Laurent de 

Chamousset

❖ Carole (Les loulous Trico’thés) – Ste 

Foy l’Argentière

❖ Audrey (La couture Poétique) – St 

Clément les Places

Nos rencontres ont lieu en soirée.

Nous nous retrouvons régulièrement autour d’un 

repas dans une des communes du Nord du territoire.

Ce qui nous rassemble est avant tout la bienveillance,

l’entraide, et la possibilité d’échanger autour de

problématiques rencontrées par les femmes cheffes

d’entreprises!

Les communes couvertes par le réseau:

• Brullioles

• Brussieu

• Chambost-Longessaigne

• Haute-Rivoire

• Les Halles

• Longessaigne

• Montromant

• Montrottier

• Saint Clément les Places

• Ste Foy l’Argentière

• St Genis l’Argentière

• St Laurent de Chamousset

• Souzy

• Villechenève



MARCHE DES MONTS

Cet outil c'est Fabien Bosc de la boutique Multiverse Geek et Cindy Brak de la boutique Cin-T à

Villechenève qui l’ont créé !

Ils ont mis en place une "Marketplace" (place de marché virtuelle) qui 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.

L'annonce de l'ouverture du marché a été largement diffusée et relayée par les réseaux sociaux.

Pour les clients, le Marché des Monts permet de faire ses cadeaux de fin d'année 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 et récupérer l'ensemble de sa commande au point Click and Collect -

sans contact.

Le Marché des Monts

Une belle initiative solidaire !

http://www.marchedesmonts.fr

Le Marché des Monts est une initiative locale qui est née

de la situation périlleuse dans laquelle se trouve les

artisans et commerçants du canton.

En effet, la situation sanitaire lié à la COVID19 a provoqué

l'annulation des marchés de Noël et obligé les "petits

commerçants" à fermer boutique pendant de longues

semaines.

Face à cette situation, de nombreux commerçants et

artisans cherchent à digitaliser leur offre, mais manquent

bien souvent d'outils !

Si le marché rencontre le succès attendu auprès des habitants des Monts du

Lyonnais, il est d'ores et déjà prévu de pérenniser le site et d'en faire LE

marché des Monts pendant toute l'année.

Si vous êtes un professionnel et que vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez

pas à vous rendre sur le site et nous envoyer un message !

http://www.marchedesmonts.fr/
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RANDONNEES

Alors que la crise sanitaire nous contraint à limiter nos efforts sportifs en plein

air, il convient pour chacun de trouver une autre forme d’évasion et d’entretien

physique tout en respectant bien entendu les gestes barrières.

Si la marche reste la meilleure discipline pour s’aérer le corps et l’esprit, on

peut s’essayer pour le fun à quelques variantes qui peuvent être pratiquées au

rythme de chacun tout en respectant les consignes de sortie :

En marchant rapidement, nous augmentons notre rythme cardiaque et

consommons plus de calories: de l’ordre de 300 à 500 calories brûlées par

heure.

La particularité de ses mouvements nous amène à bouger nos bras dans un

effort où la plupart de nos muscles travaillent. Nous gainons ainsi nos jambes et

musclons aussi nos bras, nos épaules et notre dos pour un développement

harmonieux de notre silhouette.

Autre effet appréciable : pratiquée régulièrement, la marche sportive diminue

sensiblement la cellulite !

Appelée aussi marche sportive, elle se

pratique à un rythme plus soutenu que la

marche au quotidien.

Pratiquée régulièrement, elle renforce

notre capital santé. Ses bénéfices sont

ceux d’un sport d’endurance : On

améliore notre circulation sanguine,

entretient notre souplesse et prend soin

de notre cœur.

Elle est apparue dans les pays scandinaves dans les années 1970.

Elle était pratiquée à l’origine par les skieurs de fond comme

entraînement pendant la belle saison.

Plus dynamique que la randonnée, la

marche nordique a pour principe

d’accentuer le mouvement de balancier

naturel des bras à l’aide de deux

bâtons. Le corps est ainsi propulsé vers

l’avant : On va plus vite, plus loin avec

moins de fatigue.

La dépense d’énergie est accrue et le plaisir de la pratique arrive dès les

premières foulées car la technique est simple.

Accessible à tous, cette nouvelle pratique ravira les jeunes ou moins jeunes,

quelle que soit leur condition physique. Comme ses condisciples, elle offre de

nombreux avantages :

• Une sollicitation de tous les muscles du corps : grâce aux bâtons, les

parties supérieures (bras, pectoraux, abdominaux, …) et inférieures

(cuisses, mollets, …) sont sollicitées.

• Une meilleure respiration et oxygénation de l’organisme : +60% par

rapport à la marche normale

• Une fortification des os provoquée par les vibrations.

• Une alliée dans une démarche d’amincissement : les graisses sont

brûlées de manière plus importante.

• La marche active

• La marche nordique



RANDONNEES

Plus « spirituelle » que ses cousines, en synchronisant nos pas sur notre

souffle, la marche afghane promet de nous faire avancer plus vite, plus loin, tout

en déployant moins d’efforts.

À la croisée de l’exercice physique et de la méditation, cette discipline ouverte à

tous offre surtout une autre vision de la marche et du pouvoir de la respiration.

Sommets abrupts, déserts hostiles… Les peuples nomades du monde entier

ont depuis toujours développé des méthodes pour parcourir de très longues

distances, dans des conditions extrêmes.

Parmi eux, les caravaniers afghans dont l’endurance était un mystère jusqu’à ce

qu’un Occidental, Edouard Stiegler, remarque dans les années 1980 qu’ils

respiraient et calaient leurs pas sur leur souffle de manière singulière.

• La marche afghane L’exercice se répète en nécessitant à chaque instant toute notre concentration

pour compter sans cesse les pas ou, pour ceux qui le souhaitent, se répéter

des pensées positives à chaque foulée. D’où l’intérêt de lui associer des

pensées positives et de les répéter, comme un mantra.

Sur le plan physique, la marche afghane est réputée agir sur le métabolisme,

le fonctionnement cardio-vasculaire et la sensation de fatigue. Elle peut

également apporter une réponse aux troubles du sommeil, à condition

toutefois de ne pas la pratiquer après 17 heures, horaire auquel le corps se

prépare au sommeil.

Elle se pratique sur tout terrain (montagne, ville, terrain plat), même si un

environnement naturel se révèle plus approprié pour la concentration.

La durée minimum conseillée est de 30 minutes pour en ressentir les effets

positifs. L’exercice repose avant tout sur la respiration et sa synchronisation

avec les pas.

Rien n’empêche de la pratiquer en groupe. Mais ce sera en silence pour ne

pas troubler le comptage des pas et la concentration nécessaire à cette

marche consciente. Et comme pour tout exercice physique, boire

régulièrement est indispensable pour éliminer fatigue et toxines.

A l’origine de cette marche est… le rythme. L’enchaînement de base - celui qui

respecte le plus la respiration naturelle - se décline sur huit temps : l’inspiration

se fait par le nez sur les trois premiers pas, puis on suspend la respiration

poumons pleins sur le quatrième, puis on expire par la bouche sur les trois pas

suivants avant de suspendre son souffle poumons vides sur le huitième et

dernier temps.

Et pour continuer à maintenir votre entraînement, nous vous donnons

rendez-vous le dimanche 29 août 2021 pour une nouvelle édition de

notre randonnée annuelle.

En attendant des jours meilleurs, restez prudents.

Les randonneurs de la Milotte.



AMICALE BOULES LA CHASSE

L’année 2020 a été pour tous une année blanche…

Pour la nouvelle saison 2020-2021, L’ABV compte
34 licenciés et 5 membres honoraires.

Le traditionnel but d’honneur 2020 a été
remporté par Thierry DECULTIEUX face à Alain
DARCEY

L’association organise 8 manifestations en 2021 : 

* Le samedi 13 février : Matinée « Cochonailles » de 8 h à 13 h salle de la 
Poste

* Le samedi 27 mars : Challenge Louis CRIBIER, 32 doublettes

* Le dimanche 13 juin : Challenge Garage BLEIN, 32 doublettes/poule 

* Le vendredi 02 juillet : Coupe Beauséjour, 32 doublettes 

* Le vendredi 27 août (et 04 septembre ½ finales et finales) : Coupe de la 
Société, 32 doublettes 

* Le 05 septembre : But d’honneur

* Le dimanche 26 septembre : Coupe Raymond DECULTIEUX, 64 simples 

Nous comptons désormais une deuxième chasseresse
dans notre société. Félicitations à Apolline qui a réussi sa
formation de chasseuse accompagnée et a donc pu
commencer à porter le fusil cette saison bien sûr au côté
de son papa.

Pour nous, la sécurité est très importante, aussi bien
pour tous les usagers de la nature que pour nous
chasseurs.
A chaque battue, un registre est signé par tous les
participants et les règles de sécurité sont énoncées par
un responsable de battue.

De plus, des panneaux sont déposés
aux principaux axes routiers signalant
une chasse en cours.

Tous les chasseurs participants à la
battue sont vêtus d’un gilet orange afin
d’être repéré par les autres.

Nous vous invitons, vous, promeneurs
et ramasseurs de champignons, à vous
munir d’un gilet ou d’un vêtement de
couleur vive (gilet jaune de sécurité
automobile par exemple) lorsque vous
entrez dans une enceinte de chasse.

Ce panneau annonce une battue en 
cours sur le secteur chassé



06LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

ABV

CHALLENGE

GARAGE BLEIN

15 16 17 18 19

FETE

DE LA MUSIQUE

INTER-ASSOCIATIONS

20

21 22 23 24 25 26

KERMESSE

des Amis de

l’école publique

27

28 29 30

JUIN



LES MILL’ACTIVES GYM DOUCE

Pour bien vieillir, il faut entretenir la tête…. 

Et le corps

Retrouvons-nous à la salle polyvalente, de Septembre à Juin (hors 

vacances scolaires)

les Jeudis, de 8h30 à 9h30

Assouplissement et remise en forme

ENGAGEZ-VOUS À ÊTRE EN FORME !

Cette année, nous proposons jusqu'à 4 cours par semaine !

Des cours de cross training encadrés par Emilien LEGRAIN

tous les mercredis de 20h15 à 21h15 durant lesquels vous pouvez bénéficier d'un

entrainement complet afin de gagner sur:

- Le travail postural

- Le renforcement musculaire

- La souplesse

- L’équilibre

- l'endurance cardio -vasculaire.

Des cours de zumba fitness pour adultes

tous les mardis de 19h à 19h45

et les vendredis de 19h30 à 20h15

Des cours de zumba kids les mercredis de 17h30 à 18h30

Encadrés par Jennifer

Nous proposons des abonnements annuels et à la carte avec un accès

pluridisciplinaire !

Ces activités sont accessibles à tous dans le respect du rythme de chacun !

Malgré les conditions sanitaires nous maintenons les activités grâce à des vidéos

réalisées par Emilien et Jennifer. Les cours manqués seront, dans la mesure du

possible rattrapés et les gestes barrières toujours respectés ! Il est donc encore

possible d'adhérer !

"Les Mill'Actives" est une

association sportive

composée de Jennifer

ROMAN, présidente et

trésorière et de Cindy

GIMENEZ, secrétaire.

Contact 

Jennifer ROMAN 

Présidente

Tel:  06 21 07 11 82
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Expositions permanentes :

Les fermes d’avant, leur architecture si typique

dans les Monts du Lyonnais.

• Les cartes postales anciennes.

• Le château de la Rivière son histoire.

• Les Madones de Montlys ……

Expositions temporaires :

En collaboration avec les artistes locaux, les associations comme l’Araire.

En Pays Lyonnais : les villages fortifiés, les anciens moulins, le tissage du velours. Les foires et marchés …

ASSOCIATION DU PATRIMOINE

Le musée du Patrimoine, la base de nos activités,

fermait ses portes en 2019.

C’est avec beaucoup de regrets, notamment à l’égard

des initiateurs, fondateurs de cette belle idée, mes

amis Jacques NIEPCE, Colette DUSSUYER pour ne citer

qu’eux, accompagnés du maire et conseil municipal de

l’époque, que nous avons mis fin à la mise en valeur

matériel du patrimoine de notre région.

Le musée était, proposait sur des formats les plus

diverses, une mémoire, un ensemble des faits, des

modes de vie…. du passé qui doivent rester dans le

souvenir des hommes :

Réalisations de Vidéos:

• Le Monorail de Panissières : Durée 15’ . Une drôle de machine à califourchon sur un rail unique,

invention du Toulousain Charles Lartigue. 50 ouvrages d’art encore visibles.

• L’épopée du chemin de fer dans les Monts du Lyonnais : Durée 17’36’’.Ligne de L’Arbresle à

Panissières qui ne vit jamais le jour à cause de la guerre de 1914-18. Nombreux ouvrages d’art

(tunnels, viaduc de Bibost + de 60m) en parfait état, toujours visibles. "La ligne ferroviaire

FANTOME" titrait Le Progrès du 6 novembre dernier dans un édito de deux pages en citant notre

vidéo comme source.

• Également :1948 Villechenève - Traits Pour Traits le cheval de travail……

De cette énumération non exhaustive il faut ajouter les Journées du Patrimoine, animations telles

que la remise en route de fours à pain pour cuisson au feu de bois de pâtés, brioches, et de pain bien

sûr.

Selon la légende et après bien des recherches et aventures, confection de « La Milotte »

cette confiture qui donna son nom aux habitants de Villechenève.



ASSOCIATION DU PATRIMOINE

En 2021 l’association Les Amis du patrimoine de Villechenève et des Monts

du Lyonnais s’éteindra, elle participera cette année à la fête de la musique si

les conditions sanitaires le permettent, et si la municipalité subventionne

l’évènement.

Pour la journée du patrimoine, avec nos amis de Longessaigne « Les

Fouineurs Bédouins » aux conditions sanitaires du moment, projection dans

le tunnel inachevé de Longessaigne du film réalisé ensemble «L’épopée du

chemin de fer dans les Monts du Lyonnais »

Les locaux du Musée du Patrimoine se sont transformés en un local

commercial, nous souhaitons prospérité et longue vie à Moda Maéva.

Je voudrais remercier ici toutes les

personnes qui se sont investies dans

cette aventure associative, ceux de la

première heure: Jacques, Pascale,

François, Viviane, Jean-Pierre, Gisèle,

Alexandre, Claude, Danielle, Ginette... et

les toujours présents Brigitte, Daniel.

Jean-Jacques Mondelain,

association Les Amis du Patrimoine.

Ouverture du musée : du 15 mai au 15 octobre le dimanche de 14h30 à

18h30, et pour les groupes, les écoles et associations toute l’année sur

demande.

Voilà un programme, qui sollicitait présence, imagination, savoir-faire, et

donc un investissement important.

On ne peut reprocher à une équipe de s’essouffler lorsque ses efforts ne

sont pas reconnus ou ne rencontre pas une audience minimum.

Être de permanence au musée et n’avoir la visite que de quatre, cinq

personnes quelque fois même moins un dimanche après-midi ensoleillé,

c’est pour le moins décevant et démotivant.

De nombreux panneaux présentant le patrimoine de

Villechenève sont exposés dans diverses salles de la

mairie, ils sont visitables à ses heures d'ouverture.



COMITE DES FÊTES

Cette année le Comité des fêtes n’a

malheureusement pas rimé avec "fêtes", mais on

espère bien se rattraper l’année prochaine !

Si les mesures gouvernementales nous le

permettent, l’association organisera, le samedi 3

avril un concours de belote.

Le 13 juillet nous vous invitons sur la place du

village pour un repas, bal populaire et feu d’artifice.

Le dimanche 22 juillet se déroulera la fête de la

confiture et produits du terroir avec animation

musicale et spectacle de rue.

Pour les habitants de la 

commune, l’association 

propose à la location 

différents chapiteaux ainsi 

qu’une remorque réfrigérée

COMITE DES FETES  

Contact: Sandra MONTVERNAY
69770 VILLECHENEVE
Mail: sandra.montvernay@orange.fr
Tel: 06.33.80.01.32

mailto:sandra.montvernay@orange.fr
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LES VIEILS’CHENEVES 

Toutes nos sorties ont été annulées. Seul le pique-nique est resté au
calendrier. Malheureusement la météo n'était pas au rendez-vous et la
sortie s'est terminée chez Guy . L'important était de pouvoir se
retrouver au moins une fois en 2020
Restons positif!
Faute de sortie nous avons consacré du temps à bichonner nos
anciennes.
Espérons qu'en 2021 nous puissions de nouveau nous balader sur les
routes de la région. Ce qui signifiera que ce maudit virus a été
éradiqué!

L'année 2020 s'est avérée 
perturbée pour les viels'chenèves
comme pour la plupart des 
associations du fait du confinement 
et des mesures associées. 

Chantal nous a quittés des suites 
d'une longue maladie. 

Sa bonne humeur nous manque

Alpine Renault 
A310 V6 
de Guy

Jaguar XJ V8
de Bernard:
le confort à 

l'anglaise!

Il vaut mieux 
collectionner les 
miniatures mais ce 
n'est pas le choix de 
Maurice...
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IN TEMPORE

Nous poursuivons notre épopée à travers le temps.

Nos entrainements et répétitions sont de retours cette saison, avec

quelques aménagements sanitaires évidemment, mais toujours au

programme pour notre plaisir car nos excursions dans les époques

passées continues !

Depuis 2013 nous nous perfectionnons au

maniement de l’épée médiévale. Avec les

années et l’expérience, d’autres armes sont

venues compléter notre panoplie. Cette

année nous allons voir ce que nous savons

faire avec un bâton de combat ?

Nos entrainements sont l’occasion, par une

approche sportive, d’apprendre à maitriser

son arme en toute circonstance, nous parlons

alors de frappe confiance. Cela passe par

l’assimilation d’un panel d’attaques, de

parades et de déplacements codifiés

permettant l’échange en sécurité entre

partenaires. Ces entrainements sont aussi le

moment de mettre au point les combats

chorégraphiés pour les représentations en

public.

L’an dernier nous avions introduit des

initiations au théâtre afin

d’apprendre, par exemple, à placer

sa voix ou à gérer son corps. Ces

cours ayant bien plu, nous les

renouvelons cette année. Et puis

avouons-le, on ne s’improvise pas

comédien. Ces moments de

répétitions du texte, des placements,

des positions du corps et de la

gestuelle sont bien utiles pour

donner plus d’impact et de crédit à

nos saynètes !

In Tempore affectionnant la diversité dans ses balades dans

le temps, nous avions ouvert récemment une section

western: Là, c’est à grand bruit que les choses se font.

Winchester et Colt à blanc viennent remplacer épées et

boucliers. D’ailleurs, peut-être aviez-vous assisté à notre

saynète présentée lors de la Fête de la musique en 2019 ?

Toujours est-il, pour poursuivre notre recherche de

l’éclectisme, et comme suggéré à la fin de notre vidéo de

présentation (à voir sur notre page Facebook), nous

ambitionnons maintenant de partir vers une galaxie

lointaine… très lointaine.

Choisissez votre époque et venez prendre 

part à l’histoire avec nous !

Ca se passe à la salle polyvalente les 

vendredis à 20h30.

Nous sommes In Tempore

mailto:Intempore.contact@gmail.com
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CLUB DE LA MILOTTE FNACA

Les activités de la FNACA pour cette année 
2020 ont été très réduites à cause des 
événements. 
Nous avons participé au Congrès
Départemental de St Priest en Février, le
seul rassemblement qui ait été autorisé
(500 participants)

Les évènements du 19 mars  (Cessez 
le feu en Algérie), du 8 mai et du 11 
Novembre ont été annulés.

Nos drapeaux ont seulement 
participé aux funérailles de nos 
adhérents décédés à Villechenève et 
dans les villages voisins.

Pour 2021, nous
espérons participer à
toutes les cérémonies,
les mêmes qui ont été
annulées cette année,
signe que la pandémie
aura cessé.

Les membres du club de la Milotte

seraient heureux de voir arriver de

nouveaux adhérents, afin d’innover et de

pouvoir faire de nouvelles activités.

Vous êtes jeune retraité? Retrouvez-nous

les mardis après-midi de 14h à 18h, pour

des moments conviviaux

Contact: 
Clotilde BOINON
83, Chemin du Dubessy
69770 VILLECHENEVE
Tel: 04 74 70 15 76

Email: ginette.guerpillon@orange.fr

mailto:ginette.guerpillon@orange.fr
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DIFFEREN’CIEL

Nous organisons des diners

spectacle sur mesure et créons

l’inattendu dans les monts du

Lyonnais pour que votre

évènement soit parfait ! Confiez à

l’œil neuf et aguerri de nos

équipes l’écriture et la mise en

œuvre de votre événement

Grand Public. Pour créer la

différence, choisissez

l’assosiation événementielle

« Differen’Ciel »

Differen Ciel-Events

Vous souhaitez organiser un dîner spectacle d’entreprise, un Evènement

privé , Anniversaire, Mariage, Retraite, ½ décade, réceptions diverses, CE

…. et célébrer cette date dans la bonne humeur ? Nous sommes à votre

disposition pour répondre à toutes vos exigences.

Beaucoup de Milotiers connaissent déjà nos soirées pour avoir assisté à de

multiples représentations, mais pour tous ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’y

participer, voici un aperçu avec quelques photos.

L’avantage d’un spectacle privé, c’est que vous pouvez adapter les

prestations au lieu de votre événement, au nombre de convives, au thème de

la soirée et à l’ambiance que vous souhaitez créer. Vous pouvez réserver un

spectacle ou une succession de tableaux différents, opter pour un show sur

scène ou en déambulatoire parmi vos invités, voire en close-up.

Toutes les animations du spectacle de la soirée peuvent ainsi être

personnalisées pour coller à votre image et reflétera le standing de votre

évènement.



DIFFEREN’CIEL
Differen Ciel-Events

Qui sommes nous : Présentation et fonctions des membres de
l’association « Differen’Ciel »

Notre chef en cuisine, Gaby, reste à votre écoute pour étudier toutes
vos demandes spécifiques afin de vous concocter le menu idéal en
rapport avec votre budget.
Concernant la déco et la communication, Aurélie, Cathie et Virginie, se
chargent d’adapter les supports et couleurs selon le thème choisi.

Differen’Ciel sélectionne pour vous les meilleurs artistes et animateurs
qui sauront faire naître l’émotion. Nos idées de dîners spectacles : Pour
étonner, émerveiller, impressionner ou simplement divertir vos
convives, vous pouvez choisir entre de multiples animations pour votre
dîner spectacle.

• Un dîner spectacle musical et visuel est parfait pour mettre en place
l’ambiance dont vous rêvez pour votre soirée ! nous proposons des
chanteurs talentueux, chanteuses , sosies de stars, orchestres, show
disco…

• Un dîner spectacle cabaret, c’est l’assurance de ravir vos invités avec
des numéros de cirque et de music-hall. Raffinées et spectaculaires, ces
animations pourront émailler la soirée pour créer des temps-forts entre
les plats au dîner.

• Optez pour un dîner avec spectacle d’humour pour divertir et
détendre les convives : nos comiques se chargeront d’apporter la bonne
humeur à table !

• Un dîner avec spectacle de magie, c’est l’assurance d’étonner et de
laisser un souvenir fort à tous les participants. Magiciens, illusionnistes,
mentalistes créent une émotion unique sur scène ou en close-up pour
un climat encore plus exclusif.

La réussite d’une soirée tient 
souvent à l’impression 
qu’elle laisse dans la 
mémoire des invités. 

Nous créons pour vous des 
souvenirs mémorables !

mailto:differenciel69770@gmail.com


LES ETOILES D’AZOL

Adhérer au club de majorettes, c’est l’occasion de
pratiquer un loisir de proximité en retrouvant chaque
vendredi ses amies dans une ambiance conviviale.
Cette activité nécessite concentration, souplesse,
dextérité. Accessible aux filles dès l’âge de 6 ans.

Selon les niveaux : plusieurs apprentissages :

Nous commençons avec des initiations et des mouvements
de base pour progresser au cours de l’année dans cette
discipline et accéder à des niveaux plus élevés.

Le but : Participer à des manifestations comme des défilés
organisés dans les communes avoisinantes mais encore,
proposer des spectacles pour divers organismes et enfin,
monter plusieurs chorégraphies que les élèves performent
tout au long de la saison pour les réaliser lors du GALA
annuel.

Si vous désirez faire appel à nos services, voici un
résumé des prestations proposées et les
coordonnées des responsables qui se feront un
plaisir d’établir avec vous une programmation afin
que votre fête soit réussie.

Quelques exemples de services proposés :

o Défilé des classes, défilé fête patronale, défilé de
comices

o Spectacle en maison de retraite, anniversaires ,
fêtes de fin d’année

o Spectacle estivale, fête des œufs ou fête de la
musique… Et bien d’autres !

Parades proposées avec différents accessoires :

o Bâtons, lumineux, bâtons feu, rubans, pompons,
drapeaux, cerceaux lumineux, ailes d’Isis led,
danses variées….

A toutes celles qui désirent découvrir ce sport, nous vous
invitons à nous rejoindre chaque vendredi à partir de
17h00 jusqu’à 19h30 à la salle des fêtes de Villechenève.
Venez passer un agréable moment et soyez les actrices de
tableaux artistiques sur des musiques modernes.

Date à retenir : 29 mai 2021

GALA DES MAJORETTES A 

VILLECHENEVE

Venez découvrir la nouvelle
génération de majorettes et
rejoindre les 20 membres
pour vous initier aux
différentes activités
proposées par le club.
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LES CENT MEMOIRES

En 2020, vous avez été nombreux à venir
encourager Les Cent Mémoires pour la
présentation de leur pièce "Mariage à tout prix!"
Composée de comédiens mais aussi de bénévoles
s'occupant de l'envers du décor (lumière, son,
buvette...), la troupe s'active chaque année pour
récolter le maximum de bénéfices pour ensuite les
reverser sous forme de don à une association.

Pour cette nouvelle année, nous sommes au regret de vous annoncer qu'à
la vue du contexte sanitaire, nous ne pourrons malheureusement vous
divertir en février prochain. Néanmoins, une surprise inédite est en
préparation pour l'année 2022... Nous n'en dirons pas plus pour le moment.
Dans l'attente, malgré la situation, nous souhaitons à toutes et à tous des
moments de partage et de joie.

Amicalement

Cette année, une enfant
du village nommée Lina a
été frappée par la terrible
maladie qu'est la
mucoviscidose. C'est
pourquoi, la troupe a
demandé à ses parents de
choisir l'association qui
recevrait notre don
annuel. Celle qui a été
proposée est "Vaincre la
mucoviscidose". La troupe
des Cent Mémoires
soutient très fortement
Lina, sa famille mais aussi
toutes les personnes
touchées par cette
maladie.

Cette année, la troupe du

théâtre a été endeuillée

par la perte de l'un de ses

membres, Mme Colette

DUSSUYER, qui a

plusieurs fois montré ses

talents de comédienne

sur la scène de

Villechenève. Cette

disparition a suscité

beaucoup d'émotion.

C'est pourquoi la troupe

des Cent Mémoires a

voulu lui rendre hommage

sur cet article et adresse

à la famille tout son

soutien.

Nous avons également une pensée pour les 

membres de l'association partis trop tôt: Paul 

SECOND, Georges GONNARD et Alain 

BONNEFOIX.



JARDIN D’AVENIR

Membre du Réseau Cocagne, JARDIN D’AVENIR est une

association qui lutte contre l’exclusion et agit en faveur de

l’environnement en faisant travailler une vingtaine de salariés

en insertion dans le maraîchage et l’élevage bio. Chaque

semaine, nous livrons nos paniers BIO, LOCAUX et

SOLIDAIRES dans les Monts du Lyonnais et l’Ouest lyonnais.

Le Jardin en quelques chiffres

• 6 salariés permanents

• 20 salariés en insertion en moyenne

• 3.5 hectares de culture dont 3500m² sous serre

• 250 poules pondeuses

• 200 adhérents-consommateurs

Le JARDIN D’AVENIR, de l’insertion avant tout

Chaque jardinier est suivi par la conseillère en insertion et bénéficie ainsi d’un

accompagnement individualisé pour identifier les freins à l’emploi et construire un projet

professionnel. Sur le terrain, les salariés sont encadrés par les trois maraichers/ères.

Philippe, témoigne : « Je suis arrivé début août, et pourtant, j’ai l’impression d’avoir

déjà participé à mille choses nouvelles ».

Pendant leur contrat, les salariés peuvent bénéficier de formations mais aussi, faire des

périodes d’immersion (stage, intérim…) dans les entreprises locales. L’occasion pour eux

de se confronter à d’autres contextes professionnels, tester leurs compétences et créer un

réseau professionnel pour améliorer leur employabilité. C’est le cas de Céline, qui a

réalisé un stage chez un producteur de spiruline à Aveize : « C’est vraiment

enrichissant, on me fait confiance et je découvre autre chose. Pour moi, c’est une

avancée ».

En moyenne, 55% des CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) se terminent par

des « sorties dynamiques » : emploi, création d’activité, ou formation qualifiante.

Envie de nous soutenir ?

•En adhérant à nos paniers

Nous proposons une offre d’essai de 4 semaines qui vous permet de

tester, sans engagement, nos produits et nos services. Vous pouvez

récupérer votre panier directement au Jardin à St Martin en Haut ou bien

vous faire livrer sur l’un de nos dépôts (liste à retrouver sur notre site internet

•En devenant bénévole

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Chantiers bénévoles,

récoltes, permanences poules, animations…il y a forcément une mission

faite pour vous !

•En faisant un don

Vous ne pouvez pas être adhérent et/ou bénévole mais souhaitez quand

même nous soutenir ? Vous pouvez prendre l’adhésion annuelle de 25€

ou bien nous faire un don libre. N’hésitez pas, vos dons sont déductibles

de vos impôts à hauteur de 60%.

jardindavenirreseaucocagne

Ce travail d’accompagnement

mené au Jardin est possible grâce

au soutien financier de nos

différents partenaires

institutionnels et bien sûr de nos

adhérents

mailto:contact@jardindavenir.fr
http://www.jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr/


OFFICE DU TOURISME

La saison estivale 2020 a été très particulière, et le 

secteur du Tourisme a été fortement impacté par la 

crise sanitaire.

L’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais a tenté

d’aider ses prestataires dans ce contexte inédit :

informations sur les aides disponibles, recensement

des services proposés en lien avec la crise de la Covid

(plats à emporter, horaires aménagés…), adaptation de

notre programme de Rendez-Vous découverte…

Certaines de nos activités ont bien fonctionné car les

vacanciers recherchaient le grand air : location de

vélos électriques, demandes sur toutes les formes de

randonnée. Nous avons connu une augmentation

notable des demandes à distance, via les réseaux

sociaux et nos sites Internet.

Nous vous invitons d’ailleurs à parcourir notre tout

nouveau site www.montsdulyonnaistourisme.fr, et à

vous abonner à notre page Facebook « Monts du

Lyonnais Tourisme » pour re-découvrir notre belle

région.

Vous pouvez en outre venir chercher à l’Office de

Tourisme notre carte touristique nouvellement éditée,

pour avoir une vision globale de notre territoire, et

notamment des sites touristiques incontournables.

http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/
mailto:accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr


TRANSPORT SOCIAL des MONTS DU LYONNAIS

Dispositif de Transport Social des Monts du

Lyonnais mise en place par la Communauté de

communes des Monts du Lyonnais (CCMDL).

Sous réserve de remplir certaines conditions (habiter

sur le territoire, pas de véhicule, ressources très

modestes, être âgé de 65 ans au moins ou adulte

handicapé ou invalide ou allocataire du RSA Socle,

ou en insertion professionnelle…), vous pouvez

bénéficier d’un transport à 2€ qui vous permettra de

vous déplacer sur le territoire de la CCMDL et dans

les communes limitrophes pour faire vos courses,

aller chez le médecin, au club, voir votre famille…

Pour savoir si vous remplissez les conditions

d’éligibilité au Transport Social des Monts du

Lyonnais n’hésitez pas à vous adresser, dès

maintenant, en priorité au Secrétariat de votre mairie

ou au Service Mobilité de la Communauté de

communes des Monts du Lyonnais : 04.74.70.58.00.

Plus d’info sur : 

www.cc-montsdulyonnais.fr/transport-social-monts-du-lyonnais

http://www.cc-montsdulyonnais.fr/transport-social-monts-du-lyonnais


SSIAD ADMR

« Vieillir chez soi» avec le Service de Soins Infirmiers A Domicile.

Le SSIAD de St Laurent de Chamousset est une association ADMR, gérée 

par une équipe de bénévoles. 

Il s’adresse à des personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie ou en 

situation de dépendance et qui résident sur le territoire de Chamousset en 

lyonnais.

Sur prescription d’un médecin, des soins d’hygiène et de confort sont 

assurés 7 jours sur 7, par des aides-soignantes diplômées, qui collaborent 

avec l’infirmière libérale choisie par le bénéficiaire. 

Depuis janvier 2017, le SSIAD s’est vu confier, par l’ARS, l’expérimentation 

« SPASAD » qui a pour objectif la mise en place des actions de prévention 

individuelles ciblées sur la lutte contre l’isolement, la prévention des chutes 

et la dénutrition. 

Les bénéficiaires du Service d’Aide ADMR ou du SSIAD peuvent prétendre 

à ces prestations. En cas de besoin, selon l’évaluation, l’intervention d’une 

psychologue, d’une ergothérapeute, d’une diététicienne ou d’une 

psychomotricienne à domicile est possible.

Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès

des deux infirmières coordinatrices, Nathalie

ou Audrey au 04 74 70 54 78 – Espace Juge

Pascal – 52 chemin de l’hôpital - St Laurent de

Chamousset..

Si vous souhaitez apporter bénévolement un

peu de votre temps pour nos ainés, n’hésitez

pas à contacter le service du SSIAD :

siad.st-laurentcham@fede69.admr.org.

mailto:siad.st-laurentcham@fede69.admr.org
mailto:admr.chamoussetenlyonnais@gmail.com


LE RESEAU DES BIBLIOTHEQUES



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.

Créée en janvier 2016, la Fabrik a démarré l’année avec de très beaux projets, dont

certains ont malheureusement été stoppés en plein vol par la pandémie de Covid-19.

Malgré tout, un bilan très positif est tiré de 2020 avec de nouveaux projets à l’échelle

des Monts du Lyonnais et un travail d’écriture du projet associatif grâce au travail

complémentaire entre ses bénévoles et ses salariés.

Une programmation atypique :

Vendredi 6 Mars : Miss Vibration – En introduction au Festi’vache, nous avons

proposé à St Martin en Haut le spectacle Miss Vibration de la Compagnie le Fil,

spectacle sur la jeunesse en milieu rural, qui a pu résonner avec notre territoire.

Le spectacle a notamment été créé à partir d’ateliers d’écriture à la MFR de St

Laurent de Chamousset

3, 4, 10 et 11 Mars : La Caravane Poétique à Montrottier et Grammond : Pour

mettre en avant une poésie simple et mêler des auteur·es classiques, des

rappeur·ses et une forme d’expérimentation, nous avons trimbalé notre Caravane

Poétique dans 2 villages du territoire. Ouverture aux scolaires et aux passants,

ateliers, moments d’échanges et de partage, fabrication de papier recyclé. Un

moment original et touchant à deux extrémités des Monts du Lyonnais.

Du 15 au 29 Octobre : Les Rois Vagabonds : Pour marquer le retour du public dans

les salles de spectacle, nous avons accueil le spectacle Concerto pour deux clowns

de la compagnie Les Rois Vagabonds pendant 15 jours sous chapiteau à St Martin

en Haut. Le succès a été largement au rendez-vous puisque quasiment toutes les

représentations ont affichés complet.

En parallèle du spectacle, nous avons accueilli plusieurs événements sous le Grand

Théâtre Ephémère, avec notamment une journée avec le Collectif Textile, le rappel du Son

et Lumière et le collectif C-Isme, 3 projets de la MJC de St Martin en Haut.

Nous avons aussi projeter des films de la societé Lato Sensu, proposer des apéro-

concerts de Leon et Lulu et des espaces de restaurations à base de produits locaux.

Des événements pour se rassembler entre associations :

Mars 2020 : 3 ème édition du Printemps des Poètes dans les Monts du Lyonnais. À

partir des envies de chacun des 22 partenaires (bibliothèques, associations, communes),

la Fabrik a coordonné une programmation du 3 au 28 mars dans 10 communes. Si

l’édition n’a pas pu aller au bout, l’organisation d’un tel événement montre la vitalité de nos

associations.

Du 12 septembre au 21 novembre : Copains comme Chanson : 12 organisateurs

réguliers de concerts (Chazelles sur Lyon, Larajasse, Haute-Rivoire, Viricelles, Aveize, St

Christo en Jarez, Sainte Catherine et Saint Symphorien sur Coise) se sont réunis à

l’initiative de la Fabrik pour proposer des instants de découverte autour de la chanson

francophone. Si le programme a aussi été stoppé par le re-confinement, nous pouvons

être fièr·e·s de la détermination des différents organisateur·rices à maintenir leurs

événements malgré les contraintes sanitaires.

Au total, c’est plus de 1800 spectateurs qui auront découvert le spectacle lors de 9

représentations dans le strict respect des normes sanitaires et du couvre-feu. Le

succès était parti pour se prolonger encore quelques jours mais l’annonce du

reconfinement à coupé court à toute possibilité de prolongation.!



LA FABRIK

Un outil de création pour les artistes locaux : les Chantiers d’artistes.

5 compagnies locales ont été accueillies pour des temps de travail sur leurs nouvelles créations

de spectacles :

Du 25 au 27 Janvier, la compagnie Histoire à Mains a pu travailler sa création de conte et

musique Au Palais de la Rumeur à Ste Foy l’Argentière, et l’a présentée devant une trentaine

de spectateurs en tout public, puis devant 110 enfants des 2 écoles de Ste Foy lundi 27.

Du 5 au 7 puis du 17 au 19 février, la compagnie XOXO est venue finaliser son spectacle

autour du masque larvaire. La compagnie a notamment joué à Aveize début mars 2020.

du 10 au 12 février, c’est Guillaume Lavergne qui travaillait son ciné-concert Bli-Blou-Bla au

théâtre de Coise (une création à partir de courts métrages d’animation historiques)

De fin mai à mi-juillet, nous avons accueilli à 3 reprises la compagnie Les Petites Motnotes

pour les créations de 3 nouveaux spectacles en duo, à St Martin l’Estra, Coise et Chazelles sur

Lyon. L’occasion notamment de faire du lien avec les structures de la petite enfance sur le

territoire de Forez-Est.

Durant 6 jours au mois d’août, c’est la compagnie Lily Kamikaz qui a travaillé sa création de

danse chez l’habitant à St Genis l’Argentière. Le temps de travail a été suivi d’une présentation

au public.

Un accompagnement des pratiques artistiques locales :

Juin 2020 : Suite au confinement, la Fabrik a voulu réaffirmer son soutien aux artistes du

territoire en sortant un guide, Déconfinons les artistes, listant près de 50 artistes volontaires des

Monts du Lyonnais, pour fournir des propositions aux personnes souhaitant organiser des

spectacles et concerts en privé, chez l’habitant, pour soutenir les artistes le temps que l’activité

culturelle public puisse reprendre.

Mutualisation de matériel scénique : La Kuma (Koopérative d’Utilisateurs de Matériel

Artistique). LaFabrik propose aux associations et collectivités un parc de matériel son et lumière

disponible à la location pour les événements dans les Monts du Lyonnais.

Ce parc est disponible grâce de la mutualisation du matériel de 15 associations et collectivités

du territoire.

Enfin, jeudi 24 Septembre : Assemblée Générale : notre assemblée générale

a eu lieu à Aveize, permettant des rencontres chaleureuses avec différent·e·s

adhérent·e·s et l’entrée de Emilie Bonassieux,

Eric Amblard et Denise Bondoux au Conseil d’Administration pour

accompagner Florian Guyot, Séverine Giner, Elise Chaverot et Irène Ville.

Nous en avons aussi profité pour présenter notre nouveau projet associatif

qui se décline en 4 objectifs généraux :

Proposer des expériences et des découvertes pour tou·te·s

Favoriser les liens entre l’humain, la connaissance des réseaux, les

savoirs-faire et les outils

Susciter le faire-ensemble, encourager la coopération

Défendre et mettre en avant une posture professionnelle d’artisans du 

spectacle

On vous donne rendez-vous en 2021, avec certainement plus d’improvisation qu’à

l’accoutumée mais toujours autant d’envie de faire vivre notre territoire des Monts

du Lyonnais !



GROUPEMENT DES 4 CANTONS

Qui sommes-nous ?

Notre association a été créée il y a 55

ans par les élus des Monts du

Lyonnais, Rhône et Loire, afin de

participer à l’animation du territoire en

organisant des manifestations, en

proposant des services pour faciliter

l’organisation d’autres manifestations.

Elle regroupe 42 communes.

Bien que les Cantons ne soient plus

les mêmes, notre Association a

conservé le périmètre des 4 anciens

Cantons, reconnu comme étant

suffisamment grand pour bien se

connaitre, travailler et communiquer

ensemble. Par contre, nous sommes

en attente d’une nouvelle appellation.

2020, une année pas comme les

autres. Le Groupement des 4

Cantons n’a pas échappé à la règle.

Plusieurs manifestations ont

été annulées ou repoussées à

2021 :

Le Concert CHORALIAS des

chorales des 4 Cantons a été

repoussé au printemps prochain

et se déroulera toujours comme

prévu à Saint-Laurent de

Chamousset

.

La rencontre bouliste des

Vétérans est repoussée au

mardi 8 Juin 2021 et sera

organisée par l’Amicale Boule

Duernoise.

Le 61ème Comice préparé par la

Section de Chazelles-sur-Lyon

qui n’a pu avoir lieu, est reporté

au 26 et 27 Juin 2021, toujours à

Chazelles.

L’Assemblée Générale du

Groupement est programmée le

Vendredi soir 19 Mars à

Chazelles-sur-Lyon.

La Location de matériel

Elle a aussi été impactée du fait de

l’annulation des manifestations.

Rappelons que chaque Section du

Groupement possède du matériel

(chapiteaux, tables, bancs, chaises

et barrières de sécurité) que

peuvent emprunter prioritairement

les collectivités et les associations,

et, en cas de disponibilité, les

particuliers et les professionnels.

Pour la Section de Saint-Laurent-

de-Chamousset, renseignements

et réservation auprès de

Connaissez-vous le Costumier des 4

Cantons ?

C’est la caverne d’Alibaba où sont

rassemblés tous les costumes accumulés

au cours des 55 années de l’existence du

Groupement à l’occasion des Comices

dont les défilés à thèmes historiques qui

ont fait la réputation de cette manifestation

annuelle.

Il s’est enrichi de déguisements en lien

avec les dessins animés, les animaux …

Vous y trouverez aussi des accessoires

(sabots, chapeaux, besaces….).

A qui s’adresse vraiment ce lieu ?

aux Troupes de théâtre, aux Associations,

aux particuliers pour des soirées à thème,

aux écoles qui organisent des

manifestations avec leurs élèves, à

l’occasion d’Halloween…. Ou à toute autre

occasion.

Ouverture : mercredi de 14h à 17h et

samedi 9h à 11h30 – Adresse : Maison

des Associations – 137, rue Cardinal

Girard à Saint-Symphorien-sur-Coise.

Prise de rendez-vous : 04 78 44 58 69.

Ginette DECULTIEUX

@ decultieux.ginette@gmail.com

 06 83 40 49 98).

Ginette DECULTIEUX, présidente du Groupement 

Contact: 06 83 40 49 98 decultieux.ginette@gmail.com

mailto:decultieux.ginette@gmail.com


Et puis il y a une partie de notre travail qui n’est pas mesurable sans indicateur ni pourcentage tels que la
re-socialisation, la sortie de l’isolement, la reprise de confiance en soi, retrouver un pouvoir d’achats, se
sentir utile, se redynamiser, jusqu’à même parfois reprendre goût à la vie…
Cette année, la Ressourcerie des Monts du Lyonnais fête ses 10 ans d’existence, elle est plus que jamais
d’actualité dans un contexte où la réduction de notre empreinte écologique et l’exclusion sociale
constituent des enjeux prioritaires.

RESSOURCERIE DES MONTS DU LYONNAIS

De plus en plus de personnes aspirent à consommer plus sobrement,
refusant le gaspillage ou le rachat systématique d’objets neufs. Pousser la
porte de la Ressourcerie, c’est découvrir l’univers foisonnant de la récup’,
du réemploi, de la réparation, de l’upcycling. Pourquoi par exemple abattre
un arbre pour fabriquer la chaise de nos rêves alors qu’elle attend d’être
adoptée dans notre magasin ?

A la Ressourcerie des Monts du Lyonnais, il y en a pour tous les âges, tous
les goûts et tous les styles. On y trouve des pépites à petits prix.
Du presque neuf, de l’ancien, du vintage, du contemporain, du design, du
très tendance, du décalé, du fun, de la fantaisie, du sérieux, du loufoque...
On y trouve de la vaisselle ancienne ou moderne, du mobilier en tout genre,
des textiles, des vêtements et des chaussures, des objets de décoration, des
accessoires, des créations artistiques, de l’électroménager, du matériel
informatique, audiovisuel et téléphonique, du matériel de bricolage et de
jardinage, des produits de sport et loisir, des livres, des films… Le tout en
état de marche avec le charme de la patine du temps !

La Ressourcerie est aussi un lieu de création et de lien social,
d’apprentissage et de partage reposant sur l’engagement des citoyens qui
en déposant et/ou en achetant des objets, font un geste concret pour la
planète, mais aussi pour l’insertion professionnelle des personnes peu
qualifiées ou en difficulté.

Vous rendre à la Ressourcerie pour donner ou acheter a un impact significatif au niveau social
sur notre territoire car :
- c’est participer à l’embauche de 50 personnes en situation « de fragilité » par an ;
- c’est soutenir une équipe de 7 salariés permanents en CDI et près de 50 bénévoles ;
- c’est nous permettre de mener plus de 90 actions d’accompagnement social par an (sur la
santé, la mobilité, la prévention, les problèmes familiaux lourds … ) ;
- c’est offrir à nos salariés 1 850 heures de formation et de périodes d’immersion en
entreprises
- c’est également proposer un accompagnement « à la carte » pour tous nos salariés sur un
projet socio- professionnel, avec un taux de sorties positives de 64 % enregistré en 2019
(sorties sur des CDI, des formations qualifiantes, des CDD de plus de 6 mois, des
accompagnements aux droits retraites, des orientations vers des structures adaptées…).

Campagne d’affichages du Réseau des Ressourceries

#AdoptePlusQuUnObjetwww.adopteplusquunobjet.fr

LA RESSOURCERIE DES MONTS DU LYONNAIS,
UN LIEU QUI A LE VENT EN POUPE !

La Chaise Rose et ses acolytes a
débarqué à la Ressourcerie des
Monts du Lyonnais

http://www.ressourcerie-lebonplan.fr/
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