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Le «Chavannes Info»
que vous avez sous les
yeux est un nouveau
rendez-vous annuel
que vous propose le
conseil municipal.
Ce bulletin
d’information nous
permet de vous tenir au

courant de nos projets
et de leurs réalisations,
des dates importantes
qui ont ou vont marquer la vie de votre
village. Il rassemble
aussi des informations
générales, un calendrier des principales

manifestations de l’année
à
venir
(municipales et associatives), une page pratique et un thème différent développé chaque
année : thème choisi
cette année, les associations communales et
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Un résumé de l’activité de votre conseil
municipal en 2001
Dès le 16 mars dernier,
nous nous sommes mis
au travail dans la continuité de l’équipe précédente. Si nous avons
réalisé peu d’actions
« visibles », nous nous

Voici les dates importantes
qui ont rythmé la vie du
conseil municipal depuis
mars dernier

sommes réunis souvent, 11 réunions du
conseil municipal sans
oublier les réunions en
c o m m i s s i o n s
(urbanisme, assainissement, information,

Des dates :
Le 21 avril : nous avons « visité »
les quartiers (repérage des travaux de
voirie à réaliser)
Le 12 mai : nous avons « visité »
les bâtiments communaux (repérage
des travaux d’entretien à réaliser)
Le 15 juin : nous avons organisé
une réception pour les nouveaux habitants de la commune
Le 29 juin : nous fêtions le départ
à la retraite de Mme Bouvier, institutrice à Chavannes pendant 27 ans
Le 15 septembre : les conseillers
municipaux ont sillonné les routes
communales pour boucher des trous
en formation
le 5 octobre : la façade rénovée de
la mairie réalisée à la fin du mandat
précédent a été inaugurée par le Préfet
de la Drôme. A cette occasion, il a
remis à M. Bernard Guichard, ancien
maire, M. Gilbert Joud, ancien adjoint

Des réalisations
Avril : Emplacement des conteneurs
d’ordures ménagères pour les points
d’apport volontaire
Juin : Renouvellement complet du
mobilier des écoles
Novembre : Plantation de 10 platanes
au complexe sportif
Décembre : Rénovation de l’appartement au dessus de l’école (en cours)

élections, voirie, …)
avec un souci constant
de communiquer avec
l’ensemble de la population.

et M. Jean Claude Faure, toujours adjoint la médaille d’honneur communale pour leur engagement municipal à
Chavannes pendant respectivement 36
ans, 24 ans et 24 ans. Le même jour,
M. Bernard Guichard a reçu la distinction de Maire honoraire de Chavannes.
Les 12 et 26 octobre, 2 soirées
intéressantes ont été réalisées par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine du Pays de l’Herbasse à la demande de la commune et de l’association sports et loisirs pour décrire la vie
des Chavannais en 1850 et nous souvenir des événements de 1851 qui provoquèrent la déportation de plus de 25
Chavannais. Les compte rendus sont
consultables en mairie.
Le 13 octobre, nous nous sommes
rendus à la station d’épuration de Saint
Avit, dans le cadre de nos réflexions
sur l’Assainissement

Des projets
 Etablissement d’une carte communale pour l’urbanisation de la commune, achèvement prévu mi 2002.
Etablissement de notre schéma
général d’assainissement et étude préalable sur les solutions possibles, validation du schéma d’assainissement
prévue mi 2002.
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Nouveaux habitants à Chavannes entre
juin 1999 et juin 2001
Les familles dont le nom figure ci dessous ont été invitées à un apéritif d’accueil
en mairie le 15 juin dernier. Nous excuser pour les éventuelles omissions, erreurs
ou imprécisions.
M. et Mme COURTIAL Gilles, les Maréchaux
M. et Mme DEDIEU Gérard, le village
Mme ODIBERT Eliane, le village
M. et Mme OLLAT Laurent, le village
M. TEPPA Dominique et Mme TREVES, le village
M. et Mme JACQUEMMOZ Gérard, les Prés Verts
M. et Mme SCHIED Philippe, les Gourrats n°13
M. FAIVRE Pierre, les Gourrats n°14
M. et Mme CARTEAUX Sébastien, le village
M. et Mme GATINEAU, le Mouchet
M. et Mme DUMAS, les Gourrats n°2
M. PIN Gérard et Mme SANCHEZ Elsa, les Gourrats n° 8
M. et Mme MARGOTIN Eric, le Mouchet
M. et Mme LUQUE Jean, les Gourrats n°12
M. et Mme GIRAUD Laurent, les Fonts
Mlle BOISSET Laurence, les Prés Verts
Mlle SUSPENES, les Marais
M. et Mme JOLY, le Mouchet
M. et Mme KERN Alphonse, Con Ring

Bienvenue aux nouveaux habitants

Vue de l’église
de Chavannes

Etat civil 2001
Naissances : félicitations aux parents et grands parents
GONTHIER Cyriac, le Village, le 13/07/2001
JOLY Eva, le Mouchet, le 02/08/2001
GIRAUD Léna, les Fonts, le 13/11/2001
POCHON Mélodie, 3 les Prés Verts, le 27/11/2001
LAFFORGUE Tehea, 1 les Prés Verts, le 12/12/01
Publication de mariage
Sébastien CARTEAUX et Stéphanie REYNAUD, le 21/07/2001
Décès
Mme Jeanine VIOSSAT, le 27/07/2001

Cinq naissances en 2001

Page 4

Chavannes Info

Les grandes manifestations locales

Janvier :
Vœux du conseil municipal
Février / mars :
Carnaval de l’école
Mars :
Repas des anciens
Avril :
Concours des sociétaires Boules suivi d’un repas Cabri
Mai :
Accueil des nouveaux arrivants
Vente de fleurs des Parents
d’élèves du RPI

Juin :
 Repas de l’amicale des parents d’élève
Août, dernier week-end :
Fête du légume avec repas,
animations, concours pétanque et
boule lyonnaise
Novembre :
Loto de la cantine scolaire
Cérémonie du 11 novembre
Repas des boules le 11 novembre
Décembre :

Photo de la fête du légume
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Les associations communales
L’Association Communale de Chasse
Le bureau de l’association communale de Chasse agréé de Chavannes est composée de 7 membres.
La société gère la faune gibier du mieux qu’elle le peut par des actions de réintroduction et de gestion des espèces, ainsi que par des limitations de prélèvement tout en essayant de réguler les nuisibles.
Toutes ces actions ont souvent des résultats modestes au milieu d’une nature plus ou moins hostile, bouleversée par les remembrements, l’urbanisme, les réseaux routiers, le TGV, etc.
La devise du chasseur est toujours le contact de la nature, avec en
prime la convivialité. Aussi pour ceux qui ne partagent pas ce sport et cette
passion, nous avons pensé à nos autres concitoyens en louant, par bail de
90 ans, les étangs de l’association foncière de Marsaz à 90% sur la commune de Chavannes, que nous avons curés et aménagés à grand frais sans aucune subvention, afin d’y créer un espace de pêche privé. Bon nombre
d’entre vous connaissent ce cadre agréable où se pratique la pêche à la truite et aux brochets essentiellement, après s’être acquitté d’une carte annuelle. A savoir que nous n’en retirons aucun bénéfice et que tout l’argent des
cartes est réinvesti en lâcher de truites pour le bon plaisir de nos concitoyens et concitoyennes pêcheurs à la ligne.
Si faute de bonnes volontés, nous avons laissé nombre d’activités
festives menées jadis de cœur avec la société de boules et sports et loisirs
(avec en prime des achats et réalisations communes dont certains peuvent
encore en profiter, en équipement à la salle des fêtes).
Nous maintenons toujours nos repas de chasse. A ce propos, nous
invitons tous les Chavannais et Chavannaises à se joindre à nous pour notre
repas chevreuil à prix coûtant qui aura lieu à la salle des fêtes le 19 janvier
2002 à 12h00.

Le menu du 19 janvier 2002
Le menu sera :
 Salade verte océanique
 Pavé de saumon, sauce crevette
 Pâtes fraîches
 Civet de chevreuil Chavannais
 Champignons persillés ou
garnitures forestières





Fromage
Forêt noire
Café
Les inscriptions, avec règlement de 120f par personne,
devant être closes le 10 janvier
auprès de :
 M. Galabrun André
 M. Faure Jean, Griauges

Pour faire face à l’austérité quotidienne du chacun pour soi, venez
nombreux nous rejoindre
pour ce grand moment
de convivialité et de chaleur humaine.
Cordialement en
Saint Hubert,
Le Président
Charles Revirand
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Les associations communales
Le Club « des bleuets »
Nous sommes 50 adhérents. Tous les mardis, nous nous réunissons, les uns jouent aux boules, d’autres aux cartes. Nous terminons l’aprèsmidi avec boissons et gâteaux.
Chaque année nous organisons un
concours de coinche, un concours de pétanque et
un concours de boules lyonnaises. Plusieurs équipes participent à
des
concours
dans les
villages
environnants.

Association Sports et Loisirs
Tous les Chavannais doivent
connaître « sports et loisirs » (au
moins de nom !), ils ont en effet régulièrement des informations
concernant cette association dans
leur boîte aux lettres.
Un groupe de personnes motivées vous proposent tout au long
de l’année des activités régulières
(comme la chorale ou le tennis) ou
ponctuelles (les
dernières en
date étant les
soirées Patrimoine ou l’Arbre de Noël).
A tout
moment, il
vous est possi-

Nous offrons 2 repas dans l’année au restaurant à tous les membres du club avec une petite participation de chaque membre. Nous fêtons
aussi les anniversaires. Un repas appelé repas
« cabri » est organisé pour honorer nos bons
joueurs de boules.
En espérant
que de nouveaux Chavannais de 60 ans et
plus viendront nous
rejoindre pour prendre
la relève. Ils seront les
bienvenus.
Le bureau de l’association

ble de proposer vos idées et, ensemble, nous tenterons de faire aboutir
votre projet.
Pour conclure cette présentation,
Pratique :
parlons de la fête du légume, avec Les cartes d’adhésa soupe au lard, du dernier week- sions sont en vente en
end d’août, devenu un rendez-vous Mairie
incontournable pour tout Chavan- Nous avons aussi
nais qui se respecte.
une boîte aux lettres, sur
le mur nord de la Mairie
les membres du bureau
Quelques dates
à retenir :
20 janvier, sortie
ski à Chamrousse
21 avril, visite du
musée de peinture de
Tain de Marie Palué
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Les associations communales
L’amicale Boules de
Chavannes
L’association compte une vingtaine
de licenciés et environ 15
sociétaires de Chavannes ou
alentour. L’assemblée générale se
tient chaque année le mois de
Janvier en Mairie de Chavannes.
Le concours de sociétaires a lieu le
mois d’Avril suivi d’un repas
« cabri » très apprécié, et le 11
novembre à l’Auberge à Chavannes
pour le repas de fin d’année pour
les licenciés et les membres qui
possèdent des cartes de sociétaires.
Concours organisés en 2001 :
 6 avril, 32 doublettes
 6 juillet, 32 doublettes
 28 septembre, tête à tête
plus cette année, le challenge de
l’amitié, réservé au secteur de
l’Herbasse.

En plus, un concours mixte (3ème
année consécutive), ouvert à tous,
licenciés ou non, cette
manifestation commence le matin,
formation obligatoire 2 hommes et
2 femmes, à midi repas pris en
commun avec comme tradition le
civet de porcelet et les pâtes
fraîches par le chef cuisinier « Petit
Louis » et servi par les épouses des
boulistes, très bonne ambiance.
Cette année 2001, nous
avons reçu l’amicale bouliste de
Vieugy – Annecy sous la houlette
de son Président Freddy, copain de
régiment de notre ancien Président
J. P. Perrochet.
Bonne année à tous, bonne santé
pour 2002.
Le Président
J. C. Colombet

Au cours de l’année 2000,
l’amicale Bouliste a été très
heureuse de fêter 2 grands
boulistes, Jullien Aimé et
Melquiond Marcel, qui
avec 2 copains du secteur
ont remporté le titre de
Champion de la Drôme en
catégorie Vétérans. Ils ont
participé ensuite aux championnats de France. Bravo à
ces Chavannais qui ont représenté Chavannes à cette
compétition, et le Président
souhaite à tous ses licenciés
de se qualifier pour le
championnat de France soit
en quadrettes soit en doublettes.
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Depuis une dizaine d’année, une équipe de
bénévoles fait vivre l’ ASSOCIATION
CANTINE SCOLAIRE ET GARDERIE de
Bren – Chavannes - Marsaz qui gère les
repas et les garderies des différentes écoles
du R.P.I.
La garderie animée à Marsaz par Nathalie
et Dominique, à Bren par Ginette et à Chavannes par Danielle, accueille en moyenne
25 enfants par jour (le matin et/ou le soir pour un prix
de 5F comprenant le goûter de l’après-midi) dispersés
sur les trois sites ; et la cantine dirigée à Marsaz par
Germaine, à Bren par Ginette et à Chavannes par Danielle, accueille 80 enfants par jour.
Au cours de l’année scolaire, différentes activités
sont proposées aux familles et surtout aux enfants :
galette des rois avec pêche au canard pour les
plus petits et loto pour les plus grands dans les garderies,
repas à thèmes dans les cantines : Noël, mexicains, américains, chinois etc.….
repas de fin d’année pour tous les parents et enfants organisé avec le RPI
et surtout le Grand LOTO de l’Association qui a

lieu en Novembre dans la salle des fêtes de Bren où
de nombreux et jolis lots sont offerts aux candidats
participants : VTT, magnétoscope, chaîne HIFI…
Les bénéfices engendrés par ce LOTO permettent à
tous les enfants qui déjeunent à la cantine de profiter
d’une remise sur les repas.
Cette année encore, lors de l’élection des membres du
bureau, nous avons accueilli de nouveaux parents et
leur implication dans nos différentes activités dynamise encore plus notre Association.
N’hésitez à nous faire part de vos commentaires et
suggestions pour l’année à venir, nous sommes à votre écoute :
Association Cantine Scolaire / Association Garderie
Bren - Marsaz - Chavannes - 26260 CHAVANNES

numéro photocopié

Association cantine scolaire et garderie Bren Marsaz Chavannes

Mairie 26260 CHAVANNES

Meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
Pendant cette année scolaire, notre association aidera
les instituteurs du
RPI à mettre en place
leur projet pédagogique artistique, sans
oublier le financement de la piscine
(Bren et Chavannes),
ainsi que le spectacle
présenté en cours
d’année à la petite
section de maternelle.
Tous les parents sont
les bienvenus à chacune de nos réunions, afin de discuter des projets et proposer leurs
idées.
Nous remercions les personnes qui ont contribué à la

réussite de notre opération « torchons ».
Nous organiserons le 2 février 2002 notre
traditionnel carnaval, associé à la tombola. Une nouveauté cette année, un repas dansant le 16 mars
2002, auquel
nous vous attendrons nombreux.
La vente de
fleurs, dans chaque village, aura
lieu, le 30 mai
2002. Notre repas de fin d’année aura lieu,
cette année, le
22 juin 2002 en
même temps
qu’une exposition des œuvres
créées par nos
têtes blondes et brunes au cours du projet pédagogique.
Les membres de l’Amicale
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Amicale des parents et amis du RPI
Bren-Marsaz-Chavannes

Directeur de la publication: M. Henri Gagoud

Les associations inter communales

