
   « Les Chaillées » 2 -ème trimestre 2022 

1- Editorial 
Je ne commenterai pas les récentes élections, si ce n’est pour déplorer le manque de participation aux élections.  
Notre actualité communale suffira à remplir ces pages. 
L’année scolaire a été un peu chahutée par le Covid, qui a entrainé des absences et interruptions. Nous avons remplacé l’assistante 
de la classe des grands : Clara a fait une période d’essai concluante, et sera reconduite pour l’année prochaine. Nous allons 
poursuivre la végétalisation de la cour, et continuer à soutenir toutes les initiatives pédagogiques qui permettent à nos enfants de 
s’épanouir.  
La rentrée s’effectuera avec Mme Pizot et Mme Avundo. 
A compter du 18 juillet, les travaux d’enfouissement des réseaux vont commencer sur le chemin de Maison Blanche. Ces travaux 
vont durer plusieurs mois : nous profitons de ces travaux pour remplacer une partie de la colonne d’alimentation en eau, et les 
entreprises vont se succéder. Compte tenu de la configuration, le chemin de Maison Blanche sera fermé à la circulation au droit du 
chantier, et les riverains n’auront qu’une issue possible, soit par Gravisse, soit par Tupin. Hors période de travaux le chemin devrait 
rester praticable. Nous sommes conscients de la gêne occasionnée, mais nous devrions en tirer un bénéfice collectif, en mettant à 
l’abri tous ces réseaux aériens trop souvent fragilisés par le vent.  
Le réseau de vidéoprotection se met également en place, un peu ralenti par les délais sur la livraison de certains équipements. Il sera 
cependant fonctionnel cet automne, et contribuera à la réduction des délits sur notre commune. 
La police municipale que nous avons mutualisée avec Ampuis et Condrieu œuvrera aussi dans ce sens. Un agent a été embauché par 
Ampuis, et travaillera une partie du temps sur notre commune. Nous présenterons ce nouveau service lors de notre lettre de 
septembre. 
Les travaux de la Maison des associations tirent à leur fin. Christophe Gonon et Jean Degache veillent au respect des délais, ce qui 
n’est pas facile à l’approche des congés. Mais néanmoins impératif pour pouvoir accueillir les manifestations à venir en septembre. 
Le Maire 
Martin Daubrée 

2- Les Actualités en bref  
LES OISEAUX 

Selon diverses études, le nombre d’oiseaux à la campagne a diminué globalement de 30%. Cependant pour certaines espèces la 

disparition est presque totale. En cause, la disparition des habitats naturels, la perte des lieux de reproduction, et bien sûr les 

pollutions d’origines diverses. 

 Nous avons engagé un partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux afin de faire des opérations de recensement des oiseaux 

sur le territoire de la commune, et aussi et surtout pour identifier les endroits où des actions pourraient être menées pour favoriser 

leur existence. 

Ce recensement inclura les bâtiments communaux, ainsi que tous les bâtiments privés, dont les propriétaires voudront se joindre à la 

démarche. 

Ce recensement, nous permettra de proposer des actions ciblées qui pourront être menées, tant par la commune, que par chacun 

des habitants. 

 

COVOITUREZ ET GAGNEZ DE l’ARGENT - KLAXIT 

Une nouvelle application de covoiturage a été lancé sur Vienne Condrieu Agglomération, par le biais d’une application sur IPhone et 

Android : 

Si vous êtes passager vos trajets sont gratuits. 

Si vous êtes conducteur, vous percevrez 2 € par passager transporté sur les distances jusqu’à 20 km puis 10 ct par km 

supplémentaire jusqu’au 30 -ème kilomètre.  

Alors, si vous covoiturez déjà, la collectivité vous offre un moyen de rémunération, et si vous ne covoiturez pas, ce peut être 

l’occasion d’essayer…. 

 

 

 
. 

 Ecole :  
notre école est labellisée pour la 4ème année consécutive " Éco - école"  
 

 

 

 

 

 

LES SEMONS SAUVAGES 
 
Après un contexte sanitaire difficile et malgré le 
temps menaçant, samedi 25 juin, les Semons 
Sauvages ont eu la joie et le plaisir de vous 
proposer cette première soirée tout en musique 
et en couleurs au hameau de la Grange 
Berthière. 
 
Vous avez été nombreux à répondre présents à 
cette première édition officielle des Semons 
Sauvages et nous vous remercions de nous avoir 
soutenus.  
 
Petits et grands nous étions 160 (y compris les 
bénévoles). 
 
Cette soirée a été possible grâce à l’énergie et la 
créativité des bénévoles de cette association, 
les groupes musicaux : 
Non-Sens,  
Martin et ses Antécédents, 
Attentat à la pudeur,  
Carine et ses échasses et des techniciens venus 
nous aider à réaliser ce projet. 
 
Notre démarche est fortement soutenue par 
des associations locales et partenaires 
(Association Culturelle des Haies, La chorale de 
la Source, le Sou des écoles) ainsi que la 
municipalité et nous comptons régulièrement 
vous proposer d’autres manifestations. 
 
 C’est bien l’ambition de l’association des 

Semons Sauvages. Si ce projet vous intéresse, 

vous pouvez nous rejoindre dans cette joyeuse 

aventure! Lessemonssauvages@zaclys.net 

mailto:Lessemonssauvages@zaclys.net


CHORALE DE LA SOURCE    

Samedi 11 Juin 2022, c’était la Fête au Village de TUPIN et SEMONS - Une soirée Splendide ! 
- 18h à 20h présence de différentes associations communales : le Sou des écoles, Les Semons Sauvages, l’île du Beurre, Notre 

Dame de Semons et le Groupe Histoire du Patrimoine  

- 20h à 23h soirée concert : Chœur de la Source en première partie. L’Harmonie de SEYSSUEL en deuxième partie. 

C’est près d’une centaine de personnes qui se est déplacée au village pour assister à cette soirée musicale ! 

Moment inoubliable après ces deux années sans manifestation. Une communion entre les spectateurs et les deux groupes. 

 
La chorale est dirigée par Véronique LAROSE, l’Harmonie par Thierry SAINTAGNE. 

Nous avons largement été soutenu dans notre démarche par notre Maire qui par ailleurs était présent !  

Nous remercions donc nos élus, les différents choristes et leurs conjoints qui grâce à leur implication ont permis la réussite de cet 

événement. 

D’avance MERCI, pour l’équipe,   Chantal MIGUEL 

 

UNE ENVELOPPE BIEN CHARGEE 
Nous avons profité de cet envoi pour vous joindre différents documents, aussi tout est expédiée par la poste : le Dicrim 

(voir ci-dessous), le dernier journal de l’Agglomération qui n’a pas pu être distribué, faute d’avoir pu trouver un 

prestataire, un document de sensibilisation à la lutte contre l’ambroisie. 

Le DICRIM :  

Ce document vous est adressé afin que vous puissiez face à un évènement « catastrophique » avoir la bonne attitude, et 

afin de vous permettre de réagir correctement face aux différents risques identifiés sur notre commune. 

Il a été imprimé sous une forme pérenne, afin que vous le conserviez, et qu’il soit pour vous une première source 

d’information en cas de catastrophe : les moyens habituels de communication (téléphone, internet, …) peuvent fort bien 

être interrompu, et ce document vous permettra d’adopter la bonne attitude, et de ne pas vous exposer à un danger 

supplémentaire. 

Il est essentiel de posséder également une radio fonctionnant de façon autonome (piles, solaire, …) de façon à pouvoir 

suivre les consignes qui seront diffusées sur les fréquences de Radio France.  

 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

Vienne Condrieu Agglomération met en place un service de transport à la demande sur notre commune à compter de 

septembre 2022. 

Pour le prix d’un billet de bus, vous pouvez à partir de 4 points de la commune (Tupin, Les Olivières, Pimotin et la Mairie) 

vous faire emmener du lundi au samedi à différents endroits de l’agglomération. 

- Gare Sncf, 

- Z.I. de Loire sur Rhône/St-Romain en Gal 

-  Centre-ville de Vienne 

- Marché de Vienne (le samedi) 

- Marché de Condrieu (le vendredi) 

- Etablissements de santé (Clinique Trenel, Hôpital de Vienne) 

La réservation peut être faite par téléphone, sur internet, ou en envoyant un email, la veille avant 17 heures.  

Des brochures expliquant le fonctionnement sont disponibles à la Mairie, et vous trouverez également des informations 

sur notre site : www.tupinetsemons.fr 

Précisons que les scolaires n’y ont accès que pour leurs loisirs (le mercredi après-midi et le samedi), ainsi que pendant les 

vacances scolaires. 

3- DATES A RETENIR 

L’ECUREUIL – 4 septembre 2022 
L’écureuil, épreuve sportive traditionnellement VTT ouverte à des circuits pédestres et organisée par le Club Viennois 

CVAC sera cette année Semonaise et étrennera notre Maison des Associations avant son inauguration ! 

C’est autour de 1000 concurrents qui seront attendus le dimanche 4 Septembre. 

Nous recherchons une quinzaine de bénévoles, inscrivez-vous en Mairie !  

Merci pour votre contribution. 

 

Dimanche 18 Septembre 2022, une date à retenir ! 
Ce sont les Journées Nationales du Patrimoine sur le thème cette année du « Patrimoine Durable, mémoires 

du Village, mémoires du Rhône » 
Avec Stéphanie BRUNON, Historienne « Luth Médiation » qui nous accompagne dans notre démarche de recherche nous 

avons fait le choix de cette journée symboliquement forte pour vous présenter le travail effectué. 

Si vous êtes venus à la fête du village du 11 Juin, vous aurez rencontré Marie Claude et Denise auprès de notre coffre aux 

Trésors (photos, textes, contes et légendes) …. Merci à Danièle pour ta confiance, nous prenons soins du Coffre ! 

Après réflexion la journée du 18 Septembre se déroulera au Village : entre la salle des Fêtes et la Salle du Conseil en 

Mairie avec l’ouverture sur la terrasse espace de détente /lecture (boite à livres). 

Nous exposerons nos archives, nous réfléchissons actuellement à la forme de l’exposition. 

Afin de donner vie à des légendes locales, nous organiserons 3 balades contées. Notre Conteuse est ardéchoise et nous 

retrouvera sur des points stratégiques  

Si vous avez envie de participer sous une forme ou une autre n’hésitez pas à le faire savoir en Mairie ou auprès de 

Chantal. Partager des photos, cartes postales, témoignages… ou tout autre objet nous en prendrons soins ! 

Samedi 24 septembre 2022 à 11 heures : inauguration de la Maison des 

Associations : 
Tous les habitants de Tupin et Semons sont invités ce jour-là à 11 heures pour cette cérémonie. Vous pourrez 

ainsi prendre possession de ce lieu qui fait partie maintenant de notre patrimoine commun. Il y aura, bien sûr, 

quelques discours, à l’issue desquels, vous êtes tous conviés à un buffet. Venez nombreux ! 
 

.  

http://www.tupinetsemons.fr/

