
Chères lectrices, chers lecteurs, 

vous avez dans les mains, la 4ème édition 

du « Chavannes Info » de la mandature 

2008-2014. Nous l’éditons à l’occasion du 

changement d’année. Ce bulletin d’infor-

mation vient en complément des comptes-

rendus des activités du conseil municipal 

(les comptes-rendus des mois de septem-

bre à décembre 2011 sont joints à ce bul-

letin). Il nous permet de vous tenir au cou-

rant de nos projets, des 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 municipa-

les et associatives de l’année à venir, une 

page pratique et un thème différent déve-

loppé chaque année. Le thème choisi cette 

année est la présentation de votre com-

mune : population, emploi et habitat. 

Ces éléments sont extraits de l’état des 

lieux préalable à l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme communal. 

 

Bonne lecture à tous ! 
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Mars : Décision d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

26 mars : 5ème matinée de nettoyage des abords de l’étang. 

9 avril : Matinée de bouchage de trous sur les voiries par les conseillers municipaux. 

15 mai : Présentation de l’histoire de l’étang de Chavannes à la salle des fêtes. 

Mai : Pose de l’abri bus de Griauges. 

Juin : Choix du maître d’œuvre chargé de l’aménagement du sentier de l’étang du Mouchet. 

Novembre : Mise en place de la Taxe d’Aménagement en remplacement de la Taxe Locale 

d’Equipement. 

Décembre : Validation convention d’études et de veille foncière 

avec l’EPORA (Etablissement Public Foncier Rhône Alpes) pour le 

centre village. 

Des  réa l i s a t ions ,  de s  équ ipemen t s  :  

Urban i sme:  

Des  p ro j e t s :  

Des  da t es  :  

Janvier : Grilles de sécurité sur les portes et fenêtres de la Mairie. 

Réseaux humides rue du 15 juin 1944. 

Avril : Extension du réseau électrique et téléphonique rue du 15 juin 1944. 

Avril : Extension du réseau électrique au chemin des marais de Marsaz. 

Juillet : Installation de 6 conteneurs géants pour les ordures ménagères. 

Juillet : Reprise chaussée du chemin de Bousselin, réalisation d’un plateau surélevé au carrefour au 

nord du village, création d’un chemin le long du fossé d’évacuation des eaux pluviales au sud du 

village. 

Septembre : Réalisation d’un passage à gué, chemin de l’étang. 

Octobre : Création d’une canalisation d’eaux pluviales devant la Mairie. Pose d’un filet brise vent 

au terrain de tennis. 

Novembre : Extension des réseaux électriques et téléphoniques, route du bois de l’âne. 

Novembre : Aménagement des terrains acquis à l’Est du Merdarioux pour permettre le déversement 

des crues. 

Décembre : Fin de la numérotation des habitations. 

Recherche d’un terrain pour accueillir la nouvelle école. 

Toilettes de la salle des fêtes : rénovation et accessibilité aux  

handicapés. 

Aménagement de la place de la Mairie. 

Création d’un abri bus chemin de Thiolattes. 

Enfouissement des lignes aériennes du village. 

Fermeture du parking de la salle des fêtes. 

Amélioration de la signalétique des 4 entreprises Chavannaises. 

Extension du réseau d’éclairage public : chemin des Fonts, rue des Prés verts, route du Bois de  

l’âne, chemin de Bousselin, route de Griauges. 

Voirie : eaux pluviales création d’un passage busé sous la RD115 au carrefour du chemin du  

Mulet ; aménagement d’une plateforme pour l’abri bus de Griauges ; empierrement du chemin des 

marais de Marsaz jusqu’à la nouvelle maison ; réfection de la voirie d’accès à l’Eglise. 

Création d’une aire de jeux pour les enfants, installation de cages de football et handball. 

Demandes de Permis de Construire, toujours un rythme soutenu en 2011. Evolution : 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PC 10 4 5 12 4 9 7 9 10 11 21 23 

PA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

PC Permis de Construire, PA Permis d’Aménager. 



P a g e  3  Nouveaux  hab i t an t s  à  Chavannes  en t re  j anv i e r  

2011  e t  décembre  2011  

Éta t  c iv i l  2011  

Nous excuser pour les éventuelles omissions, erreurs ou imprécisions, dans la liste ci-dessous. 

 

M. Bruno MANDES DA SILVA et Mme Sonia POCHON, 63 route de Saint Donat, 

M. et Mme FAYOL, 195 route de Saint Donat, 

M et Mme Jean Luc DUBOST, 120 chemin des Marais de Marsaz, 

Mme Sophie ALLERMOZ, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang, 

M. Benoit FROMENTIN et Mme Véronique LIOT, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang, 

M. Stéphane et Mme Emeline IVARS, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang, 

M. Cédric FAURON, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang, 

M. SENDOWSKI, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang, 

M. Patrick NOCENT et Mme Catherine VIDAL EYNARD, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang, 

Mme Virginie SOUCHE GATHOYE, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang, 

Mme PIRON BRETON Valérie, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang, 

M. Jérôme LEGROS et Mme Florence GUBERNATI, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang, 

Mme Fabienne CUQ, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang, 

M. Julien COURTHIAL et Mme Laura OLIVIER, 354 route de Griauges, 

M.et Mme Marion COURTHIAL, 415 route de Griauges, 

M. et Mme Jean Charles VANIER, 63 Impasse de Bousselin, 

M. Nicolas MARGIER et Mme Anne Laure TERRAES, 20 Impasse de Bousselin, 

M. Mickael BERLAND et Mme Julie GAY, 42 Impasse de Bousselin, 

M. Fabien GONZALES et Mme Véronique COMTE, 68 Impasse de Bousselin, 

M. Sébastien BLACHE et Mme Morgane GICQUEL, 45 Impasse de Bousselin, 

M. Nicolas CHATELUS et Mme Julie BADUFLE, 21 Impasse de Bousselin, 

M. et Mme Stéphane et Alexandra BRISSON, 100 Chemin de Bousselin, 

Mme Laurence PERRIN, 18 rue des Gourras, 

M. Lionnel MANIN, Mme Lydia CHOSSON et leurs enfants, 7 rue des Gourras, 

Mme Monique BOUCHARDON, 92 rue de l’ancienne école, 

Mme Marie Thérèse JACQUET, 50 rue de l’ancienne école, 

M. Julien MORRO et Mme Audrey GIGONZA, 16 place de la Mairie, 

M. et Mme GIOVAMMIMI Fabrice, Carole et Solène, 47 place de la Mairie, 

M. Mathieu SEYVET, Mme Aurore EYMERI Emma SEYVET, 91A rue du Presbytère, 

M. et Mme Ludovic ARRAZON et Sonia ARCHIER, 110 chemin des Fonts, 

Mme Marie Claire BURELLIER, 140 rue du 15 juin 1944, 

M. Aurélien CHANUT et Mme Sandrine TARDIVET, 55 route du bois de l’âne, 

M. et Mme Jean et Aurélie SANCHEZ, 38 route de Tain. 

 

Bienvenue à tous !  

Naissances : félicitations aux parents et grands-parents 

Aïdan BROTTES, né le 3 mai, 

Maëva LAPIERRE, née le 28 juin, 

Noé BERARD, né le 29 juin, 

Hugo PERRIER, né le 10 juillet, 

Raphaël FONTAINE, né le 4 octobre, 

Sacha COURTHIAL, née le 31 octobre. 

 

Mariage 

Marie Elise VEYRAT et Jérôme COSTECHAREYRE, le 25 juin, 

Sandrine PELLET et Grégoire BUSTOS, le 24 septembre, 

 

Décès 

Monsieur Paul CHEVROL, le 6 janvier, 

Monsieur Lyonel DEJARDIN, le 21 avril, 

Laury CHIRON, le 24 juin, 

Monsieur André GALABRUN, le 18 septembre, 

Madame Emma GUICHARD, le 25 septembre, 

Madame Raymonde LAIRE, le 28 septembre, 

Monsieur Elie BANCHET, le 2 novembre. 
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Mardi 3 janvier : tirage des rois au club des Bleuets 

Samedi 7 janvier : vente des galettes des rois de la Marelle (Amicale des Parents d’élèves du RPI) 

Samedi 7 janvier : vœux du conseil municipal 

Dimanche 15 janvier : sortie de ski (Sports et Loisirs) 

Dimanche 22 janvier : matinée « boudin » de l’association Sports et Loisirs 

Mardi 24 janvier : assemblée générale des Bleuets 

Dimanche 12 février : sortie de ski (Sports et Loisirs) 

Samedi 10 mars : carnaval des écoles à Marsaz organisé par la Marelle 

Samedi 17 mars : matinée nettoyage sentiers de l’étang 

Dimanche 25 mars : repas des anciens offert par la Commune 

Dimanche 25 mars : sortie de ski (Sports et Loisirs) 

Dimanche 1er avril : vide grenier de la Marelle à Bren 

Mardi 10 avril : repas cabri des Bleuets chez Jean Jacques 

Samedi 14 avril : concours sociétaires et repas cabri 

 

Samedi 21 avril : 32 doublettes 3e et 4e divisions challenge Pozin  

Jeudi 3 mai : concours de pétanque et de «coinche » des Bleuets 

Vendredi 11 mai : soirée d’accueil des nouveaux habitants 

Jeudi 17 mai : 32 quadrettes mixtes  

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin : vente de fleurs dans les 3 écoles au profit 

de la Marelle 

Mardi 5 juin : challenge pétanque Loulet : club des Bleuets 

Samedi 30 juin : 32 doublettes 3e et 4e divisions  

25-26-27 Août : fête du légume 

Mardi 4 septembre : concours pétanque inter-club Herbasse 

Samedi 22 septembre : 64 simple 3e et 4e divisions  

Mardi 9 octobre : anniversaire des Bleuets 

Samedi 10 novembre :  AG + repas de fin d'année de l’amicale des boules 

Dimanche 11 novembre : cérémonie commémorative  

Jeudi 6 décembre : concours coinche club des Bleuets à Saint Donat 

Mardi 11 décembre : repas fin d’année du club des Bleuets 

Courant décembre : arbre de Noël des enfants 
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Vo t re  c o m m une  e n  c h i f f re s  

1. Population : 

La population est en constante  

augmentation. Elle était de 285  

habitants en 1968. Elle atteint  

530 en 2011. 
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Répartition par âge en 2008 : notre commune est plutôt jeune par rapport à la Drôme. 

 

 

Age 1999 2007 Drôme 

0-19 ans 134 31% 129 29% 25% 

20-39 ans 109 25% 105 23% 24% 

40-59 ans 121 28% 128 29% 28% 

60-74 ans 45 10% 61 14% 14% 

75 ans et + 21 5% 25 5% 9% 

Total 431 100% 447 100%   

indice jeunesse 
(<20ans/>60ans)    

La taille des ménages 

diminue d’années en 

années. Les couples ont 

moins d’enfants. Il y a 

davantage de ménages à 2 

personnes ou de personnes 

seules. 

La densité (hab./km2) est 

plus importante que dans 

la Drôme. 

 

Superficie : 4,67 km2. 

Notre doyen a 98 ans,  

et le
 petit d

ernier a 2 mois 

Densité Chavannes Drôme 

1999 92 67 

2007 96 72 

2011 113   

2,05 1,51 1,07 

Nombre moyen d’occupants par résidence principale 

 

La plupart des données proviennent de l’INSEE. 
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2. Emploi : 

Lieu de travail des 219 actifs par bassin d’emploi. 

Parmi les 89 personnes travaillant à Chavannes, 59% viennent du Bassin de l’Hermitage et 31% 

sont des résidents de la commune. 
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La menuiserie ANDRE est une entreprise familiale de tradition artisanale. Créée par l’arrière 

grand père, elle se situait sur la commune de St Barthélémy le Plain. 

En 1968, l’entreprise s’installe à Tournon, fabrique et pose des charpentes et menuiseries pour 

le bâtiment. 

En 1985, M. ANDRE Jean Louis, gérant actuel crée une SARL exploitée en location gérance 

jusqu’en 1992. 

 

Il rachète ensuite le fond et construit un nouvel atelier. Il abandonne progressivement l’activité 

chantier pour se concentrer sur la fabrication de menuiseries pour des professionnels du bâti-

ment ou des clients particuliers. L’entreprise se développe jusqu'à nos jours. Elle emploie 11 

salariés, 2 apprentis et son gérant. Les locaux deviennent trop petits pour l’activité. 

En 2011, la société rachète des locaux industriels disponibles à Chavannes, lui permettant de 

doubler sa surface intérieure et extérieure. L’atelier fonctionne depuis le retour des congés d’été 

et le transfert du siège a eu lieu le 1er octobre. Le personnel est le même qu’à Tournon. 

 

C’est la 1ère entreprise en France à fabriquer des menuiseries triples vitrages pour maisons à bas-

se consommation et maisons passives. Il y a cinq ans, la société a rejoint un réseau de spécialis-

tes de la fenêtre (fenêtre bois, fenêtre bois aluminium) et fabrique sous deux licences, allemande 

et autrichienne. 

Sa clientèle principale se situe surtout en Rhône Alpes et en Région Parisienne. Elle se compose 

de particuliers, architectes, collaborateurs et entreprises du bâtiment. 



3. Habitat 
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Ce numéro a été réalisé par les membres de la commission « communication », commission extra municipale composée de Eliane De Lazzer, Bernadette Guichard, 

Corinne Roux, Gilbert Okaz, Jacques Pochon, David Bernard et Henri Gagoud. Nous avons été guidés par Stéphane Gonthier pour la réalisation technique. Un grand 
merci à tous les rédacteurs et à Stéphane, ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont apporté des informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaires occupants : 

 1999 : 115 logements 

 2008 : 131 logements 

 

Locataires : 

 1999 : 26 logements 

 2008 : 36 logements 

 2009 : 23 logements locatifs supplémentaires au 

Château. 

 

Périodes de construction : 

 avant 1949 : 33 % 

 1949 à 1974 : 9 % 

 1975 à 1989 : 30 % 

 1990 à 2005 : 28 % 

 depuis 2005, le rythme des constructions reste soutenu. 

 

 

Evolution du nombre de pièces par logement 2007 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipement automobile des ménages : 

 1999 : 49 % des ménages possèdent une voiture et 47 % en possèdent au moins deux. 

 2008 : 38 % des ménages possèdent une voiture et 60 % en possèdent au moins deux. 
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