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SeptembreÊÊ2022 

 SuiteÊàÊlaÊprésentationÊdansÊlaÊdernièreÊlettreÊdesÊprojetsÊmunicipaux,ÊvousÊtrouverezÊdansÊcelle-ciÊlaÊréalisa-

tionÊdeÊquelquesÊunsÊd’entreÊeux.Ê 
 
 Aussi,ÊlaÊpopulationÊgrandissanteÊimposeÊleÊrenforcementÊdeÊnosÊservices.ÊVousÊdécouvrirezÊleÊrecrutementÊdeÊ
personnelÊopéréÊcetÊétéÊainsiÊqueÊlesÊnouveauxÊhorairesÊdeÊlaÊgarderie.Ê 
 
 LesÊdemandesÊdeÊsubventionsÊpourÊlesÊdifférentsÊprojetsÊétantÊréceptionnésÊparÊlesÊservicesÊdeÊl’Etat,ÊdeÊlaÊré-
gionÊetÊduÊdépartement,Êl’équipeÊmunicipaleÊattendÊleursÊaccordsÊpourÊdémarrerÊlesÊtravaux. 
 
 CommeÊvousÊleÊsavez,ÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊaÊétéÊtransforméeÊcetÊétéÊenÊgarderieÊpourÊunÊmeilleurÊaccueilÊdesÊen-
fants.ÊMalgréÊcetteÊcontrainteÊtemporaire,Êl’équipeÊmunicipaleÊsouhaiteÊfaireÊperdurerÊlaÊdynamiqueÊdeÊnotreÊvil-
lage.ÊToutefois,ÊaprèsÊplusieursÊannéesÊd’organisationÊenÊlienÊavecÊlaÊmunicipalité,ÊleÊcomitéÊdesÊfêtesÊsouhaiteÊseÊ
renouveler.ÊSiÊvousÊêtesÊsensiblesÊàÊcetteÊdynamiqueÊChaninoise,ÊvenezÊàÊl’assembléeÊgénéraleÊduÊ23ÊseptembreÊpro-
chainÊpourÊpartagerÊvosÊidéesÊetÊintégrerÊcetteÊassociationÊimportanteÊpourÊnotreÊcollectivité.Ê 
 
 AprèsÊcetteÊpériodeÊestivaleÊtrèsÊensoleillée,Êl’équipeÊmunicipaleÊvousÊsouhaiteÊuneÊbonneÊrepriseÊdeÊvosÊactivi-
tésÊprofessionnellesÊet/ouÊassociatives.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
          BonneÊlecture. 

 DèsÊ16Êans,ÊvousÊdevezÊvousÊfaireÊrecenserÊpourÊêtreÊconvo-
quéÊàÊlaÊJournéeÊDéfenseÊetÊCitoyennetéÊ(JDC).ÊÀÊl'issueÊdeÊcelle-ci,Ê
vousÊ recevrezÊ uneÊ attestationÊ permettantÊ notammentÊ deÊ s'inscrireÊ
auxÊconcoursÊetÊexamensÊd'ÉtatÊ(permisÊdeÊconduire,Êbaccalauréat,Ê
...).ÊS’adresserÊàÊlaÊMairie. 

NouveauxÊhabitants 
 PensezÊàÊ vousÊprésenterÊ enÊMairieÊ pourÊ recenserÊ votreÊ
foyerÊetÊvousÊinscrireÊsurÊlesÊlistesÊélectorales. 
(VousÊmunirÊdeÊvotreÊlivretÊdeÊfamilleÊetÊd’unÊjustificatifÊdeÊdomicile) 

SeptembreÊ2022Ê: 
4 ForumÊdesÊassociations.ÊAÊl’Amphi 
11 CoursesÊàÊpiedÊorganiséeÊparÊleÊRCVT.ÊLaÊChap.ÊdeÊ
Valeins 
13 AssembléeÊgénéraleÊdeÊlaÊcantine.ÊsalleÊB.ÊGIL 
17 EscapeÊgameÊdesÊjournéesÊduÊPatrimoine 
23 AssembléeÊgénéraleÊduÊcomitéÊdesÊfêtes.ÊsalleÊB.ÊGIL 
24 JournéeÊdeÊl’OlympismeÊ(ÊauÊstade) 
25 SaucissonsÊauÊgêneÊdeÊlaÊClasseÊenÊ4.ÊAÊl’Amphi 
28 AssembléeÊgénéraleÊduÊsouÊdesÊécoles.ÊsalleÊB.ÊGIL 
 
 

OctobreÊ2022Ê: 
8 ConcoursÊdeÊpétanqueÊdeÊlaÊclasseÊenÊ2.ÊAÊl’Amphi 
22 SpectacleÊLOUPAPAPOULÊsalleÊB.ÊGil 
 
NovembreÊ2022Ê: 
11 CommémorationÊduÊ11ÊnovembreÊ1918 
 
 

DécembreÊ2022Ê: 
2-9-16ÊLesÊnocturnesÊdeÊChaneins 
3 RepasÊdesÊAnciens 
3-4ÊetÊ10-11 ExpositionÊdeÊcrèchesÊduÊmonde 
 

  

 CommeÊindiquéÊlorsÊdeÊnotreÊprécédenteÊlettreÊdeÊ
Chaneins, ÊnousÊsouhaitonsÊvousÊfaireÊdécouvrirÊnotreÊvillageÊàÊ
traversÊsesÊhistoires,ÊsesÊsecretsÊetÊsesÊanecdotes.Ê 

 VousÊtrouverezÊcetteÊfois-ciÊunÊarticleÊsurÊleÊ« PrieuréÊdeÊ
Beybleu » 

CalendrierÊdesÊmanifestations 

NocturnesÊdeÊChaneins 

RecensementÊJournéeÊDéfenseÊetÊCitoyenneté 

  CetteÊannée,ÊlaÊmairieÊenÊcollaborationÊavecÊleÊcomitéÊdesÊfêtesÊorganiseÊlesÊ« NocturnesÊdeÊChaneins »,Ê3ÊvendredisÊ
soirsÊdeÊdécembreÊ.Ê 
 Ainsi,ÊlesÊvendredisÊ2,9ÊetÊ16Êdécembre,ÊdesÊanimationsÊgratuitesÊpourÊpetitsÊetÊgrands,ÊainsiÊqu'unÊmarchéÊdeÊNoëlÊserontÊ
proposéesÊàÊpartirÊdeÊ18hÊdansÊleÊcentreÊduÊvillageÊ.ÊVousÊenÊsaurezÊplusÊdansÊlaÊprochaineÊlettreÊdeÊChaneinsÊmaisÊvousÊpouvezÊ
déjàÊréserverÊlesÊdatesÊsurÊvosÊagendasÊ! 
 
 AÊnoterÊégalementÊqueÊl'expositionÊdeÊcrèchesÊduÊmondeÊestÊreconduiteÊlesÊweek-endsÊduÊ3-4ÊetÊduÊ10-11ÊdécembreÊavecÊdesÊ
nouveautésÊdesÊ5Êcontinents,ÊtoujoursÊtrèsÊatypiquesÊetÊartisanalesÊ. 

LEÊSAVIEZÊVOUSÊ? 
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 LeÊRepasÊdesÊAnciensÊauraÊlieuÊleÊ3Ê
décembreÊauÊrestaurantÊduÊMidi,ÊàÊChaneins. 
 
Ê UnÊcourrierÊseraÊdistribuéÊauxÊpersonnesÊ
concernéesÊavecÊunÊcouponÊréponse 
 

AffairesÊsociales 

Location de salle des fêtes pour les associations 
 

 N’ayantÊplusÊdeÊsallesÊdesÊfêtesÊdisponibleÊsuiteÊàÊlaÊ
transformationÊnécessaireÊdeÊcelle-ciÊenÊgarderie,ÊlesÊassociationsÊ
ChaninoiseÊpourrontÊbénéficierÊd’uneÊparticipationÊfinancièreÊàÊ
concurrenceÊdeÊ330Êeuros,ÊuneÊfoisÊparÊan,ÊpourÊlaÊlocationÊd’uneÊ
salleÊdesÊfêtesÊdansÊuneÊcommuneÊvoisine. 

SouÊdesÊécolesÊetÊrestaurantsÊscolaires 
LesÊassociationsÊduÊsouÊdesÊécolesÊetÊduÊrestaurantÊscolaireÊsontÊnécessairesÊpourÊleÊbonÊfonctionnementÊdeÊl’école. 
CetteÊannéeÊlesÊmembresÊdesÊ2ÊbureauxÊsontÊdémissionnaires. 
NousÊcomptonsÊsurÊlaÊprésenceÊnombreuseÊdesÊparentsÊauxÊAGÊetÊainsiÊpermettreÊauxÊassociationsÊdeÊperdurer. 

CommissionÊAffairesÊScolairesÊetÊPériscolaires 

NosÊécolesÊ 
 

 AÊlaÊrentréeÊ2022/2023,Êl'écoleÊdeÊChaneinsÊcompteraÊ123Ê
élèvesÊrépartisÊsurÊ5ÊclassesÊ: 
-Ê32ÊélèvesÊenÊPs/MsÊavecÊMrÊDubost 
-Ê26ÊélèvesÊenÊGS/CE1ÊavecÊMmeÊLeydier 
-Ê19ÊélèvesÊauÊCPÊavecÊMmeÊGuillermin 
-Ê22ÊélèvesÊauÊCE2/CM1ÊavecÊMmeÊGuillot-AugierÊetÊMathissia 
Lozano  
-Ê24ÊélèvesÊauÊCM1/CM2ÊavecÊMrÊLequeux 
 LaÊrentréeÊdesÊclassesÊauraÊlieuÊleÊjeudiÊ1erÊseptembreÊetÊleÊ
jourÊdeÊdéchargeÊdeÊlaÊdirectrice,ÊMmeÊGuillot-Augier,ÊseraÊleÊjeudi. 
 LesÊhorairesÊdeÊl'écoleÊpourÊlesÊlundis,Êmardis,ÊjeudisÊetÊ
vendredisÊsontÊ:Ê8h50Ê/Ê11h50ÊetÊ13h30Ê/Ê16h30 
 LesÊenfantsÊvontÊdécouvrirÊàÊlaÊrentréeÊuneÊnouvelleÊgarderieÊ
etÊuneÊnouvelleÊcourÊdeÊrécréationÊquiÊréuniraÊtousÊlesÊélèvesÊdeÊ
l'école. 
 ParÊailleurs,ÊdeuxÊnouvellesÊpersonnesÊvontÊintégrerÊl'équipeÊ
éducativeÊ: ÊMmeÊCoulonÊFabienne,ÊnouvelleÊATSEMÊetÊMmeÊ
BunandÊMathilde,ÊagentÊd'animationÊenÊchargeÊdeÊlaÊgarderieÊetÊdeÊ
laÊcantine. 

FêteÊdeÊL’école 
 

 L’annéeÊscolaireÊ2021/2022ÊaÊpuÊseÊterminerÊparÊlaÊ
traditionnelleÊfêteÊdeÊl’écoleÊquiÊs’estÊdérouléeÊleÊvendrediÊ01ÊjuilletÊ
dèsÊ18h00. 
 
 LesÊenfantsÊseÊsontÊamusésÊpendantÊlaÊkermesseÊauprèsÊdesÊ
nombreuxÊstandsÊdeÊjeuxÊtenusÊparÊdesÊparentsÊetÊanciensÊélèvesÊ
volontaires.ÊLaÊ« pêcheÊàÊlaÊligne »,ÊleÊ« chamboule-tout »ÊouÊencoreÊ
leÊmaquillageÊontÊremportéÊunÊbeauÊsuccès. 
Ensuite,ÊlesÊparentsÊontÊpuÊadmirerÊleursÊbambinsÊdansÊleÊspectacleÊ
crééÊparÊl’écoleÊetÊGilles,ÊanimateurÊmusique. 
Enfin,ÊlesÊfamillesÊseÊsontÊdélectéesÊd’uneÊdélicieuseÊpaëllaÊpourÊ
terminerÊcetteÊsoirée. 
 

ForumÊdesÊassociations 

 ForumÊdesÊassociations 
 

 Le dimanche 4 septembre de 10h00 à 12h00 se tiendra le 
forum des associations à la  salle des sports.  
 Vous pourrez rencontrer les responsables des différentes 
associations sportives et culturelles de notre village pour 
échanger avec eux en vue d’une éventuelle inscription. 
 Vous pourrez aussi découvrir, à partir de 11h00, une 
démonstration de patin à roulettes dans la salle des sports, 
proposé par l’association des patineurs de l’Ain. 

  

LaÊgarderie 
 

QueÊdireÊdeÊlaÊnouvelleÊgarderieÊ? 
 
PlusÊgrandeÊ? 
Oui,Ê150Êm2ÊauÊlieuÊdeÊ49Êm2 
OuiÊc'estÊplusÊgrandÊmaisÊnécessaireÊpourÊaccueillirÊnosÊenfantsÊ
dansÊleÊrespectÊdesÊnormesÊdeÊsécurité 
 
LaÊcouleurÊ? 
CeÊbleuÊetÊblanc....joliÊchoix 
 
LesÊdifférentsÊespacesÊ? 
UnÊcoinÊpourÊlire,ÊÊunÊcoinÊpourÊtravailler,ÊunÊcoinÊpourÊjouer,ÊÊ
unÊcoinÊpourÊdévelopperÊsonÊsensÊartistique. 
 
IlÊyÊaÊdoncÊdeÊquoiÊavoirÊenvieÊdeÊpartagerÊdeÊbonsÊmomentsÊ
avecÊsesÊcamaradesÊàÊlaÊgarderie 
 
(PhotosÊci-dessous) 

Associations—FêtesÊetÊCérémonies–ÊJeunesseÊetÊsports 
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Associations—FêtesÊetÊCérémonies–ÊJeunesseÊetÊsports 

ComitéÊdesÊfêtes 
 

VousÊaimezÊvotreÊvillageÊ? 
VousÊaimezÊsonÊdynamismeÊ? 
VousÊavezÊunÊpeuÊdeÊtempsÊdeÊlibreÊ? 
AlorsÊvenezÊàÊl’assembléeÊgénéraleÊduÊ23ÊSeptembreÊàÊ20h00ÊàÊlaÊ
salleÊB.ÊGil 
VousÊdécouvrirezÊleÊprogrammeÊduÊcomitéÊdesÊfêtesÊpourÊl'annéeÊàÊ
venirÊetÊvousÊpourrezÊvousÊinscrireÊenÊtantÊqueÊbénévolesÊvoireÊ
plusÊsiÊvousÊleÊdésirez. 
NousÊvousÊattendonsÊnombreuxÊafinÊdeÊpouvoirÊfaireÊvivreÊdesÊ
animationsÊexceptionnellesÊdansÊnotreÊvillage. 

ConscritsÊ1ÊetÊ2 
 

 CetteÊannée,Ê lesÊconscritsÊseÊsontÊréalisésÊ leÊWeek-endÊduÊ
24.25.26Êjuin. 
 Exceptionnellement,ÊenÊ raisonÊdeÊ laÊCovidÊ19,Ê lesÊclassesÊ
enÊ 1Ê etÊ 2Ê seÊ sontÊ mutualisées.Ê DeÊ ceÊ fait,Ê auÊ vuÊ duÊ nombreÊ deÊ
conscrit,Êd’invitéÊetÊduÊtempsÊmaussade,ÊnousÊavonsÊchoisiÊde 
délocaliserÊleÊbanquetÊàÊSaint-Trivier.ÊLaÊfêteÊs’estÊdérouléeÊdansÊ
uneÊambianceÊfestiveÊetÊamicale. 
NousÊsouhaitonsÊàÊlaÊclasseÊenÊ3ÊdeÊbonnesÊfêtesÊdeÊconscritsÊpourÊ
l’annéeÊprochaine. 

FêteÊduÊvillage 
 
FauteÊ deÊ renouvellementÊ duÊ bureauÊ duÊ comitéÊ desÊ fêtesÊ enÊ maiÊ
dernier,Êc’estÊsousÊlaÊhouletteÊdesÊconscritsÊdeÊlaÊclasseÊenÊ3ÊqueÊlaÊ
fêteÊduÊvillageÊaÊeuÊlieuÊàÊl’AmphiÊàÊproximitéÊdeÊlaÊsalleÊdeÊsport. 
AÊ partirÊ deÊ 16Ê heures,Ê lesÊ enfantsÊ ontÊ puÊ apprécierÊ lesÊ jeuxÊ
gonflablesÊ installésÊ pourÊ l’occasionÊparÊ laÊ sociétéÊKVÊEventsÊ deÊ
Chaneins.Ê LesÊ quatreÊ membresÊ deÊ l’orchestreÊ TrigoneÊ deÊ
FrancheleinsÊ ontÊ animéÊ touteÊ laÊ soiréeÊ àÊ partirÊ deÊ 18Ê heuresÊ
entrecoupéÊ duÊ traditionnelÊ feuÊ d’artificeÊ tiréÊ surÊ lesÊ bergesÊ duÊ
bassinÊdeÊlaÊcroixÊblanche. 
L’équipeÊ municipaleÊ tientÊ àÊ remercierÊ laÊ classeÊ enÊ 3Ê pourÊ
l’organisationÊainsiÊqueÊ leÊcomitéÊdesÊ fêtesÊpourÊsaÊparticipationÊ
financière. 

LesÊPatineursÊdeÊl’Ain 
 
"LeÊClubÊdesÊPatineursÊdeÊ l'AinÊaÊenfinÊpuÊorganiserÊsonÊ toutÊ
premierÊgalaÊleÊ11ÊjuinÊdernier,ÊempêchéÊprécédemmentÊparÊlaÊ
situationÊsanitaire. 
DeuxÊséancesÊontÊétéÊproposéesÊsurÊleÊthèmeÊ"L'EtrangeÊConteÊ
duÊClubÊdesÊPatineursÊdeÊl'Ain",ÊàÊ15h30ÊetÊ19h30. 
TousÊ lesÊ groupesÊ etÊ leursÊ entraineursÊ ontÊ travailléÊ pourÊ
présenterÊ auÊ publicÊ desÊ chorégraphiesÊ variéesÊ etÊ abouties.Ê
MalgréÊ leÊ stress,Ê lesÊ patineursÊ ontÊ relevéÊ leÊ défiÊ :Ê Sorciers,Ê
anges,ÊdémonsÊetÊautresÊcréaturesÊ fantastiquesÊadmirablementÊ
représentées,Ê ontÊ raviÊ plusÊ deÊ 150Ê spectateursÊ !Ê UnÊ beauÊ
premierÊ succèsÊ queÊ nousÊ avonsÊ hâteÊ deÊ renouvelerÊ l'annéeÊ
prochaine." 
"LorsÊdeÊnotreÊassembléeÊgénéraleÊ leÊ 28Ê juin,Ê nousÊavonsÊ éluÊ
uneÊ nouvelleÊ Présidente,Ê MadameÊ EliseÊ KERSUZANÊ etÊ uneÊ
nouvelleÊPrésidenteÊAdjointe,ÊMadameÊAntoniaÊPARIS.  
NotreÊ ClubÊ estÊ fierÊ deÊ clôturerÊ saÊ saisonÊ 2021-2022Ê surÊ
d'excellentsÊrésultatsÊlorsÊdesÊcompétitionsÊrégionales,ÊtoujoursÊ
enÊhausseÊ etÊ uneÊpremièreÊparticipationÊauxÊ championnatsÊ deÊ
France,Ê grâceÊ àÊ laquelleÊ deuxÊ deÊ nosÊ patineusesÊ seÊ classentÊ
dansÊleÊtopÊ10ÊnationalÊ!ÊNosÊambitionsÊpourÊlaÊsaisonÊàÊvenirÊ
sontÊdeÊpoursuivreÊnosÊcompétitionsÊ régionalesÊetÊhorsÊ régionÊ
ainsiÊqueÊd'améliorerÊnosÊclassementsÊnationaux." 

ISNÊFCÊCHANEINS 

 LesÊentraînementsÊdesÊenfantsÊreprendrontÊleÊ
mercrediÊ7ÊseptembreÊàÊ15hÊauÊstadeÊdeÊChaneins. 
LesÊenfantsÊnésÊentreÊ2014ÊetÊ2017ÊpourrontÊprendreÊ

partÊauxÊséances.ÊSiÊvousÊsouhaitezÊinscrireÊvotreÊenfant,Êveuil-
lezÊnousÊcontacterÊauÊ0623844644ÊouÊparÊmailÊàÊfootballclu-
bisn@gmail.com. 
SuivezÊnousÊsurÊFacebookÊpourÊêtreÊavertisÊdesÊdatesÊdesÊ
matchsÊàÊChaneinsÊetÊvenirÊencouragerÊlesÊOrÊetÊNoirsÊ! 
 LaÊsaisonÊrepartÊaussiÊpourÊnotreÊéquipe,ÊavecÊJacquesÊ
BroyerÊcommeÊnouvelÊentraineurÊetÊdesÊvestiairesÊinstallésÊcetÊ
été,ÊàÊcôtéÊdeÊL’école. 
 SuiteÊàÊplusieursÊdemandesÊdesÊadministrésÊconcernantÊ
leÊsouhaitÊdeÊcréerÊuneÊéquipeÊdeÊfootÊvétéran,ÊunÊappelÊestÊ
lancéÊafinÊdeÊconnaîtreÊlesÊpersonnesÊquiÊseraientÊintéresséesÊ
parÊceÊprojetÊsportifÊ.ÊAinsi,ÊsiÊvousÊsouhaitezÊparticiperÊàÊcetteÊ
création,ÊmerciÊdeÊvousÊfaireÊconnaîtreÊenÊmairieÊafinÊqueÊnousÊ
vousÊmettionsÊenÊrelationÊavecÊlesÊsportifs.Ê 
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Bibliothèque 

  
 UnÊspectacleÊintituléÊ« Loupapapoul »ÊseraÊproposéÊparÊlaÊbibliothèqueÊleÊsamediÊ22/10ÊàÊ11h 
àÊlaÊsalleÊBernardÊGil.ÊIlÊs’agitÊd’unÊspectacleÊgratuit,ÊplusÊparticulièrementÊdédiéÊauxÊbébésÊnésÊenÊ2021ÊàÊquiÊsera 
remisÊunÊlivreÊoffertÊparÊleÊdépartementÊceÊjour-là.ÊLeÊspectacleÊseraÊouvertÊàÊtous.ÊNousÊvousÊattendonsÊnombreuxÊpourÊpartagerÊ
unÊbonÊmomenttousÊensembles.ÊAÊlaÊsuiteÊdeÊceÊspectacle,ÊuneÊcollationÊvousÊseraÊofferte. 
 
 FêteÊdeÊl’OlympismeÊleÊ24ÊSeptembre : 
 DeÊ10hÊàÊ17h,ÊvenezÊenÊfamille,ÊrelevezÊlesÊdéfisÊsportifsÊparents/enfantsÊproposésÊparÊla 
bibliothèqueÊdeÊChaneinsÊ(surÊleÊthèmeÊdesÊparalympiques),ÊduÊclubÊdeÊfootballÊdeÊChaneins 
etÊpeutÊêtreÊd’autresÊassociationsÊsportivesÊduÊvillageÊquiÊrejoindraientÊcetteÊjournée.ÊLaÊClasse 
enÊ3ÊassureraÊbuvetteÊetÊrepas.  
 L’associationÊ“24ÊpourÊtous”Ê(dontÊl’objectifÊestÊd’amenerÊ2024ÊenfantsÊauxÊJeuxÊdeÊParis) 
seraÊprésente.ÊElleÊamèneraÊdansÊsesÊ“bagages”ÊuneÊexpositionÊdesÊtenuesÊdeÊnosÊchampions 
olympiquesÊainsiÊqueÊpeutÊêtreÊun(e)ÊdeÊnosÊchampion(nes)ÊafinÊd’échangerÊavecÊluiÊ(elle). 
 AlorsÊ venezÊ nombreuxÊdansÊ laÊ courÊdeÊ laÊ garderieÊ etÊ àÊ proximitéÊ pourÊ cetteÊ journéeÊ deÊ fête.Ê SeulsÊ lesÊ boissonsÊ etÊ repasÊ
serontÊpayants. 
 
 NousÊavonsÊsollicitéÊdesÊlecteursÊdeÊlaÊbibliothèque,ÊadultesÊetÊadolescents,ÊavantÊlesÊvacances 
d’étéÊpourÊpouvoirÊcréerÊdesÊfichesÊ« coupÊdeÊcœur »ÊafinÊdeÊpartagerÊlesÊlecturesÊauxÊusagers 
etÊsusciterÊencoreÊdavantageÊl’envieÊdeÊlire.ÊVoiciÊnotreÊ1erÊretourÊqueÊnousÊsommesÊheureux 
deÊpartagerÊavecÊvous,ÊmerciÊàÊFrançoiseÊpourÊceÊtexte : 
 « Marie-BernadetteÊDupuy,ÊnousÊraconteÊl’histoireÊd’uneÊpetiteÊfilleÊabandonnéeÊparÊsonÊpère 
surÊlesÊmarchesÊd’unÊcouvent-école.ÊUneÊhistoireÊémouvante,ÊunÊlivreÊpoignantÊetÊpleinÊde 
détailsÊsurÊleÊCanada.ÊLaÊsagaÊduÊ« RossignolÊdesÊneiges »ÊestÊuneÊbelleÊhistoireÊd’amour 
puissanteÊdansÊlesÊlongsÊhiversÊquébécois. » 
 
 CetÊété,ÊlesÊbénévolesÊdeÊlaÊbibliothèqueÊontÊréceptionnéÊdeÊnouveauxÊlivresÊadultes,ÊadosÊet 
enfantsÊ(achatsÊetÊdons)ÊetÊlesÊontÊenregistrés,ÊlesÊontÊcouvertsÊetÊmisÊenÊrayon.ÊNousÊvous 
attendonsÊleÊlundiÊ5ÊseptembreÊpourÊlaÊréouvertureÊàÊ16h30ÊpourÊvenirÊlesÊdécouvrir.ÊAÊpartirÊdeÊcetteÊdate,ÊlaÊbibliothèqueÊseraÊ
ouverteÊleÊlundiÊdeÊ16h30ÊàÊ18h30,ÊleÊmercrediÊdeÊ10hÊàÊ12hÊetÊleÊsamediÊdeÊ10hÊàÊ12h. 

PageÊFacebookÊ-ÊsiteÊinternet 
 

 AvecÊl’aideÊdeÊMarieÊCRESTEYÊdeÊlaÊcommunautéÊdeÊcommunesÊdeÊlaÊDombes,Ê laÊcommissionÊinformationÊcommunaleÊaÊ
crééÊ uneÊ pageÊ facebookÊ quiÊ remplace,Ê depuisÊ leÊ moisÊ deÊ juillet,Ê l’ancienÊ compteÊ facebookÊ etÊ surÊ laquelle,Ê nousÊ allonsÊ plusÊ
largementÊcommuniquer.Ê 
 ParÊailleurs,ÊnousÊallonsÊaussiÊmettreÊàÊjourÊleÊsiteÊinternetÊdeÊlaÊcommuneÊafinÊdeÊl’adapterÊàÊl’airÊduÊtempsÊmaisÊaussi,ÊleÊ
rendreÊplusÊaccessibleÊetÊrapideÊàÊalimenter. 

DonÊduÊSang 
Ensemble,ÊorganisonsÊlesÊcollectesÊdeÊdemain 

 
 LeÊ1ÊerÊjuilletÊdernierÊnousÊavionsÊorganiséÊuneÊcollecteÊ
pourÊleÊdonÊduÊsang.ÊPourÊcetteÊpremière,ÊnousÊavonsÊaccueillisÊ53Ê
donneursÊ(dontÊ8Ênouveaux)ÊetÊpuÊcollecterÊ47Êdons 
 FélicitéÊdeÊl’initiativeÊparÊtousÊcesÊdonneurs,ÊnousÊ
aimerionsÊrenouvelerÊcetteÊopérationÊl’annéeÊprochaine,ÊmaisÊafinÊ
d’êtreÊplusÊopérationnelÊpourÊceÊgenreÊdeÊcollecteÊnousÊsommesÊàÊ
laÊrechercheÊdeÊ2ÊouÊ3ÊbénévolesÊafinÊdeÊcréerÊuneÊamicaleÊquiÊ
pourraitÊprendreÊenÊchargeÊlaÊgestionÊetÊlaÊliaisonÊentreÊ
l’organismeÊetÊlaÊcommune. 
 SiÊvousÊêtesÊintéressés,ÊmerciÊdeÊprendreÊcontactÊavecÊlaÊ
mairie. 
 MerciÊàÊtous 

InformationsÊCommunales 

Prochain don : 
30 juin 2023 



DépartÊduÊPèreÊOlivier 
 

 LeÊPèreÊOlivierÊneÊseraÊplusÊleÊcuréÊdeÊlaÊparoisseÊdeÊ
MontmerleÊaprèsÊ18ÊansÊdeÊprésence.ÊLesÊcatépotesÊneÊ
l'oublierontÊpas.ÊilsÊluiÊontÊoffertÊunÊcadeauÊpersonnaliséÊetÊuneÊ
photoÊdeÊlaÊdernièreÊcommunionÊàÊChaneinsÊ(photo) 
 
 LesÊenfantsÊn’oublieronsÊpasÊlesÊmessesÊdesÊcartablesÊniÊ
lesÊmessesÊdeÊNoëlÊoùÊilÊrevêtaitÊsonÊbonnetÊclignotantÊenÊ
distribuantÊdesÊpapillotesÊàÊlaÊsortieÊdeÊlaÊmesse.Ê 
 
 LesÊcatépotesÊontÊparticipéÊtousÊlesÊansÊàÊlaÊfêteÊDieuÊ
qu'ilÊavaitÊremisÊauÊgoutÊduÊjourÊàÊtraversÊuneÊprocessionÊdansÊ
leÊvillageÊdeÊLurcy.ÊilsÊn'oublierontÊpasÊnonÊplusÊtousÊlesÊ
pèlerinagesÊdeÊfinÊd'annéeÊpourÊpetitsÊetÊgrands,ÊàÊNeversÊsurÊ
lesÊpasÊdeÊBernadette,ÊàÊlaÊSaletteÊduÊcôtéÊdeÊGrenoble,ÊsansÊ
oublierÊlesÊvoyagesÊauÊVatican,ÊetÊbienÊd'autresÊencore.Ê 
 
 LesÊcatépotesÊluiÊsouhaitentÊpleinÊdeÊbellesÊchosesÊetÊdeÊ
bellesÊrencontresÊpourÊlesÊannéesÊàÊvenir. 
 
  MerciÊPèreÊOlivierÊetÊbonneÊroute. 

rÊÊCommissionÊANIMATIONSÊCULTURELLESÊ-ÊSOCIALESÊ-ÊASSOCIATIVES 



rÊÊCommissionÊANIMATIONSÊCULTURELLESÊ-ÊSOCIALESÊ-ÊASSOCIATIVES 

rÊÊCommissionÊBATIMENTSÊ-ÊPATRIMOINE 

Patrimoine 

JournéesÊduÊPatrimoine 
 

 Les journées européennes du patrimoine auront lieu les 
17 et 18 septembre prochain . Pour l'occasion, les portes de 
l'église seront ouvertes de 9h à 18h, pour une visite en accès 
libre .  
 De plus, les élus organisent un escape game gratuit à 
faire en famille ou entre amis au départ du 117 l'asso des jeux , 
sur réservation au 04 74 55 87 18 . Voir affiche ci- jointe  

LocationsÊdeÊmatériel 

CamionÊFrigo 
 

LaÊcommuneÊaÊfaitÊl’acquisitionÊd’unÊcamionÊfrigoÊquiÊservira,Ê
laÊsemaine,ÊàÊtransporterÊlaÊnourritureÊpourÊleÊrestaurantÊ
scolaireÊdeÊChaneins,ÊetÊquiÊseraÊproposéÊenÊlocationÊleÊweek-
endÊpourÊlesÊassociationsÊetÊlesÊparticuliers.ÊAvecÊuneÊplusÊ
faibleÊcapacitéÊdeÊstockageÊmaisÊuneÊmeilleureÊmaniabilité,ÊilÊ
vientÊenÊcomplémentÊdeÊlaÊcaisseÊfrigoÊexistante.Ê 
VousÊpourrezÊobtenirÊplusÊdeÊrenseignementsÊenÊMaire. 

 DeÊnombreuxÊarticlesÊetÊvêtementsÊtrouvésÊsontÊrapportésÊenÊmairieÊ.ÊN'hésitezÊpasÊàÊpasserÊenÊmairieÊsiÊvousÊavezÊperduÊ
quelque choseÊsurÊlaÊcommune. ÊPourÊvotreÊinformation,ÊlesÊobjetsÊnonÊréclamésÊaprèsÊ2ÊmoisÊserontÊdonnésÊàÊuneÊassociation. 

ISNÊFCÊCHANEINS 

 PremierÊMatchÊofficielÊàÊChaneinsÊetÊtrèsÊbelleÊprestationÊpourÊlesÊOrÊetÊNoirsÊquiÊrecevaient,ÊpourÊleÊpremierÊtourÊdeÊlaÊ
CoupeÊdeÊFrance,Êl’OlympiqueÊdeÊRillieuxÊquiÊévolueÊ4ÊdivisionsÊauÊdessusÊdeÊnotreÊclub. 
 SurÊunÊterrainÊsecÊetÊdifficileÊàÊjouer,ÊChaneinsÊréussitÊàÊouvrirÊleÊscoreÊenÊtouteÊfinÊdeÊpremièreÊmi-temps.ÊL’adversaireÊduÊ
jourÊréussitÊàÊégaliserÊenÊsecondeÊmi-temps.ÊLeÊmatchÊseÊtermineÊsurÊleÊscoreÊdeÊ1-1ÊmaisÊenÊcoupeÊdeÊFrance,ÊilÊfautÊunÊgagnantÊetÊ
c’estÊmalheureusementÊl’épreuveÊdesÊtirsÊauÊbutÊquiÊpermisÊàÊL’olympiqueÊdeÊRillieuxÊdeÊgagnerÊleÊmatchÊetÊdeÊseÊqualifierÊpourÊleÊ
secondÊtour. 
 VousÊtrouverezÊci-dessousÊquelquesÊphotosÊdeÊcetteÊrencontre.ÊNousÊremercionsÊtoutÊlesÊspectateursÊprésentsÊetÊvousÊatten-
donsÊpourÊlesÊprochainsÊmatchsÊàÊChaneins. 

AllezÊlesÊOrÊetÊNoirsÊ! 
 



 

rÊÊCommissionÊDEVELOPPEMENTÊECONOMIQUE 

AprèsÊuneÊmiseÊàÊjourÊdeÊl’application,Ê449Ê(+94)ÊpersonnesÊ 
sontÊconnectéesÊauÊPanneauÊPocketÊdeÊChaneins,ÊceÊquiÊreprésenteÊ106Ê%ÊdesÊfoyersÊ
deÊlaÊcommune.ÊÊPourÊlesÊautres,Êqu’attendezÊvousÊpourÊvousÊconnecterÊafinÊdeÊresterÊ

informéÊenÊpermanenceÊdeÊl’actualitéÊdeÊvotreÊvillageÊÊ 

Tourisme 

NouvellesÊactivités 

FOODÊTRUCKÊPATESÊFRAICHES 
  
  
 
 CommeÊvousÊavezÊpuÊleÊconstaterÊdepuisÊplusieursÊ
semaines,ÊunÊfoodtruckÊdeÊpâtesÊfraîchesÊestÊprésentÊsurÊlaÊ
placeÊdeÊlaÊmairieÊchaqueÊmercrediÊsoirÊ.Ê 
 AlexisÊetÊClaraÊdémarrentÊleurÊactivitéÊdansÊlaÊventeÊ
deÊpâtesÊfraîchesÊcuisinéesÊàÊdesÊsaucesÊdifférentesÊdÊuneÊ
semaineÊsurÊlÊautre,ÊdesÊsalades,ÊouÊdesÊformulesÊavecÊ
boissonÊetÊdessertÊ.Ê 
 Alexis,ÊancienÊchefÊcuisinierÊ,ÊtravailleÊavecÊdesÊ
produitsÊfraisÊetÊdeÊqualitéÊ.Ê 
 ParÊailleurs,ÊClaraÊparticipeÊactuellementÊàÊ
l’émissionÊMasterÊChefÊÊdiffuséÊsurÊFranceÊ2ÊleÊmardiÊsoir.Ê 
N'hésitezÊpasÊàÊvenirÊgoûterÊleursÊproduitsÊ!Ê 

ParcoursÊpédestre 
 

 LaÊcommissionÊ« DéveloppementÊéconomique »ÊaÊ
travailléÊenÊcollaborationÊavecÊDombesÊtourismeÊàÊ
l'élaborationÊdÊunÊcircuitÊdeÊrandonnéeÊsurÊlaÊcommune,Ê
valoriséÊparÊlesÊofficesÊdeÊtourismeÊdeÊChâtillonÊsurÊ
ChalaronneÊetÊdeÊVillarsÊlesÊDombes. 
 Ainsi,Ê laÊ communautéÊ deÊ communeÊ aÊ baliséÊ cetteÊ
boucleÊdeÊ 14kmÊ etÊ enÊ aÊ faitÊ laÊ promotionÊ dèsÊ cetÊ étéÊ auprèsÊ
desÊlocauxÊetÊtouristes. 
 VousÊ retrouverezÊ leÊ dépliantÊ deÊ ceÊ circuitÊ enÊ versionÊ
papierÊàÊ laÊmairieÊdeÊChaneinsÊouÊsurÊ internetÊ surÊ leÊ siteÊdeÊ
DombesÊtourisme. 
 LaÊ commissionÊ regretteÊ cependantÊ queÊ laÊ parcoursÊ
proposéÊ initialementÊ n’aiÊ pasÊ étéÊ retenuÊ dansÊ saÊ totalité,Ê
notammentÊparÊ laÊsuppressionÊdesÊhameauxÊdeÊValeinsÊetÊduÊ
passageÊdevantÊlaÊChapelle. 



rÊÊCommissionÊFINANCES-FISCALITE-PERSONNEL 

Personnel 

Recrutement 
 

 AfinÊdeÊréaliserÊleÊrecrutementÊd’uneÊnouvelleÊATSEMÊobligatoireÊsuiteÊauÊdépartÊenÊretraiteÊdeÊChristianeÊClerc,Ê
37ÊcandidaturesÊontÊétéÊreçues.ÊSeulementÊ11ÊpersonnesÊayantÊobtenuesÊceÊdiplômeÊontÊétéÊretenuesÊpourÊpasserÊ
l’entretienÊd’embauche.ÊMmeÊFabienneÊCoulonÊaÊdoncÊétéÊretenue. 

DéparteÊenÊretraite 
 LeÊjeudiÊ7ÊjuilletÊsonnaitÊlaÊfinÊdeÊl’annéeÊscolaireÊpourÊlesÊélèves,ÊmaisÊétaitÊaussiÊleÊdernierÊjourÊd’écoleÊpourÊChristianeÊ
Clerc,ÊquiÊœuvraitÊauÊposteÊd’AtsemÊ(agentÊterritorialÊspécialiséÊdesÊécolesÊmaternelles)ÊetÊàÊlaÊgarderie,Êpuisqu’elleÊpartaitÊceÊjourÊ
làÊenÊretraite.Ê 
 C’estÊavecÊémotionÊqueÊlesÊélusÊetÊanciensÊélèves,ÊpourÊcertainsÊparentsÊaujourd’hui,ÊseÊsontÊréunisÊàÊsaÊdernièreÊsortieÊdeÊ
classes,ÊafinÊdeÊlaÊremercierÊpourÊ32ÊannéesÊdeÊserviceÊauÊseinÊdeÊlaÊcommune. 
 C’estÊparÊuneÊhaieÊd’honneur,ÊqueÊChristianeÊaÊfaitÊsaÊdernièreÊsortieÊd’école,ÊavantÊdeÊpartagerÊenÊchansonÊunÊmomentÊdeÊ
convivialitéÊoùÊtousÊl’ontÊremerciéeÊchaleureusementÊetÊdeÊtoutÊcœurÊetÊluiÊontÊsouhaitéÊuneÊjoyeuseÊretraite.Ê 
DeÊl’avisÊgénéral,ÊAtsemÊremarquable,ÊtrèsÊbelleÊpersonne,Êbienveillante,ÊàÊl’écouteÊdeÊsesÊélèves,ÊChristianeÊClercÊvaÊlaisserÊpleinÊ
deÊsouvenirÊauxÊenfantsÊetÊauxÊparents. 
 TouteÊl’équipeÊmunicipaleÊluiÊsouhaiteÊuneÊlongueÊetÊheureuseÊretraite. 

rÊÊCommissionÊINTERCOMMUNALITE 

DéchèterieÊ 
 

 SuiteÊàÊl’informationÊdeÊlaÊfermetureÊdeÊlaÊdéchèterieÊdeÊChatillonÊàÊpartirÊduÊ30ÊseptembreÊprochain,ÊvousÊtrouverezÊjointÊàÊ
cetteÊlettreÊleÊcourrierÊduÊvice-présidentÊdeÊnotreÊcommunautéÊdeÊcommunesÊChristopheÊMonnierÊexpliquantÊcetteÊdécision.Ê 
 

 NousÊvousÊrappelonsÊqueÊlaÊcommuneÊn’aÊplusÊlaÊcompétenceÊdeÊceÊserviceÊdepuisÊplusieursÊannéesÊauÊmêmeÊtitreÊqueÊlaÊ
gestionÊdesÊPAVÊ(ÊPointÊd’apportÊVolontaire)ÊetÊduÊramassageÊdesÊorduresÊménagères.Ê 
 

 ChaqueÊfoyerÊaÊduÊrecevoirÊunÊcourrierÊavecÊuneÊcarteÊd’accèsÊauxÊdeuxÊdéchèteriesÊrestantÊenÊfonctionnement. 
 

LeÊserviceÊestÊjoignableÊauÊ04Ê28Ê36Ê12Ê12ÊetÊàÊl’adresseÊmail:Êservice.dechets@ccdombes.fr 

rÊÊCommissionÊURBANISMEÊetÊENVIRONNEMENT 

Environnement-Parcs-Bassins-EspacesÊverts-Fleurissement 

ParcÊdeÊChaneins 
 

  
 CommeÊvousÊavezÊpuÊleÊconstater,Êl’aménagementÊduÊparcÊdeÊChaneinsÊ
aÊcommencéÊdepuisÊquelquesÊmoisÊavecÊl’implantationÊd’arbresÊetÊdeÊsentiersÊ
réaliséeÊparÊnosÊagents.Ê 
 AÊtermeÊleÊBeaujolais,ÊlaÊBresseÊetÊlaÊDombesÊserontÊreprésentésÊsurÊcetÊ
espaceÊdeÊ4000Êm²Ê. 
 
 



rÊÊInformationsÊcommunales 

  
 
 Chaninois,ÊChaninoises,Ê 
 
2023ÊarriveÊàÊgrandsÊpas…Ê 
 AfinÊdeÊcommencerÊàÊpréparerÊlesÊfestivités,ÊlaÊclasseÊ

enÊ3ÊseÊréunitÊleÊsamediÊ1erÊoctobreÊ2022ÊàÊ11H00ÊàÊlaÊsalleÊ

BernardÊGilÊpourÊsonÊAssembléeÊGénéraleÊannuelle.Ê 
 SiÊtuÊesÊdeÊlaÊ3ÊetÊqueÊtuÊsouhaitesÊparticiperÊàÊlaÊfêteÊ
desÊconscritsÊenÊ2023,Ên’hésitesÊpasÊàÊvenirÊàÊcetteÊréunionÊouÊ
àÊcontacterÊunÊmembreÊduÊbureauÊ:Ê 
 -ÊPARDONÊNelly,ÊprésidenteÊ:Ê06.28.32.06.06Ê 
 -ROSTAING-TAYARDÊCédric,ÊtrésorierÊ:Ê
06.17.58.35.51Ê 
 -THELISSONÊGérard,ÊsecrétaireÊ:Ê06.62.41.74.25Ê 

     ViveÊlaÊ3Ê 



  

 CourseÊdesÊ2Êétangs 2022 
 

PourÊcetteÊ  2èmeÊédition,ÊnousÊvousÊdonnonsÊrendezÊvous ÊàÊVALEINSÊleÊ11ÊseptembreÊprochain pourÊuneÊmatinéeÊconvivialeÊetÊ
sportiveÊavecÊcetteÊannéeÊ: 
Ê-Ê2ÊcoursesÊauÊchoix.Ê(10ÊkmÊetÊ21Êkm), 
-ÊÊDesÊparcoursÊenfants, 
L’intégralitéÊdesÊinscriptionsÊdesÊparcoursÊenfantsÊseraÊreverséeÊàÊl'associationÊ« tousÊpourÊnotreÊMimick »,ÊdéjàÊtrèsÊprésenteÊsurÊ
notreÊcourseÊl'anÊdernier. 
NousÊvousÊattendonsÊtrèsÊnombreuxÊpourÊpartagerÊceÊmomentÊfestifÊetÊsportifÊ! 
RestaurationÊpossibleÊsurÊplace. 


