Date de parution :
Janvier 2014

D a n s c e n u mé r o :

Chères lectrices, chers lecteurs, vous
avez dans les mains, la 6ème et dernière édition du « Chavannes Info » de la mandature
2008-2014. Nous l’éditons à l’occasion du
changement d’année. Ce bulletin d’information vient en complément des comptesrendus des activités du conseil municipal
(mois de septembre à décembre 2013 joints
à ce bulletin). Il nous permet de vous tenir
au courant de nos projets, des réalisations,
des dates importantes qui ont ou vont mar-

quer la vie de votre village. Il rassemble aussi des informations générales, un calendrier
des principales manifestations municipales
et associatives de l’année à venir et une page
pratique.
Nous sommes à quelques mois des nouvelles
élections municipales. Nous avons décidé de
ne pas faire de pages thématiques.
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Bonne lecture à tous !

Nous vous invitons aux vœux de la municipalité
le samedi 4 janvier 2014 à 18h à la salle des fêtes.
 Fermeture de la mairie du 21 décembre à 12h00 au 3 janvier à 13h30.
 Permanence d’inscription sur les listes électorales le 31 décembre de 11h à 12h.
 Recensement communal entre le 15 janvier et le 15 février.

Chavannes Info
Mairie
Chavannes (26260)
Tel: 04 75 45 17 12
email:
mairie.chavannes@wanadoo.fr
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Un résumé de l’activité de votre conseil municipal en 2013
Des dates :
16 mars :
7ème matinée de nettoyage des abords de l’étang.
24 mai :
Soirée d’accueil des nouveaux habitants.
7 juin :
Reprise du plan de gestion de l’étang du Mouchet par la CCPH.
22 juin :
Matinée de bouchage de trous sur les voiries.
15 au 19 juillet : Accueil d’un « chantier loisirs » de la MJC du Pays de l’Herbasse.
18 août :
100 ans de Monsieur Marcel Melquiond.
28 septembre : Matinée de bouchage de trous sur les voiries.
23 octobre :
Inondations.

Des réalisations, des équipements :

AVANT

PLU Plan Local d’Urbanisme :
Mai : Approbation du projet présenté à l’enquête publique
Septembre : Choix d’Habitat Dauphinois comme opérateur immobilier pour la construction de logements et de l’école au centre bourg.
Octobre : Enquête publique.
Décembre : Mise à jour étude CAUE sur le projet école.
Tout au long de l’année : Dans le bourg village, enfouissement des réseaux électriques, d’éclairage
public et téléphoniques avec changement des poteaux d’éclairage public.
Février : Création d’un piège à sable dans le fossé d’évacuation des eaux pluviales au nord du
bourg.
Juin : Extension du réseau assainissement, chemin de la Croze.
Juillet : Réalisation du passage busé sous la route de Saint Donat pour l’évacuation des eaux pluviales
lorsque le Merdarioux est en crue.
Juillet : Extinction de l’éclairage public en milieu de nuit, entre 0h et 5h.
Août : Reprise des peintures intérieures des 2 salles de classes et
création d’un bac à sable dans la cour de l’école.
APRES
Octobre : Raccordement du réseau d’éclairage public du
« hameau de Bousselin » au réseau public.

Des projets:
Sentier pédagogique et touristique de l’étang du Mouchet (CCPH).
Création du site Internet de la commune.
Mise en place réforme des rythmes scolaires rentrée 2014.
Mise aux normes d’accessibilité voiries et équipements publics
(handicap).
Changement des volets rez de chaussée Mairie et logement gîte.
Reprise des peintures intérieures de l’église.
Abri bus Thiolattes. Prolongement chemin des grands prés au sud.
Renforcement réseaux électriques des quartiers « les Sables » et « Conring ».
Voirie : réfection chaussée « chemin du Mulet », « chemin des Fonts » et carrefour
Thiolattes.
Voirie : embellissement et aménagement de 4 voiries du bourg ; rue du puits, rue de
la mairie et début route de Clérieux, rue du 15 juin 1944 et rue du Presbytère.
Extension réseaux électriques et téléphoniques fond de la place de la Mairie.
Reprise des parties communes du lotissement les « Veaunes » par la Commune.
Protection aux inondations, nouvelles actions envisagées.
Remplacement du chauffage électrique du logement au dessus de la Mairie.
Aménagement de l’aire de dépose des déchets près de la menuiserie André.

Urbanisme:
Demandes de Permis de Construire, un net ralentissement en 2013. Evolution :
An

01

02

PC
PA

4
0

5
0

03

12
0

04

05

06

07

4
1

9
0

7
0

9
0

08

09

10

11

10
1

11
0

21
1

23
0

PC = Permis de Construire ; PA = Permis d’Aménager.
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Nouveaux habitants à Chavannes depuis janvier 2013
Nous excuser pour les éventuelles omissions, erreurs ou imprécisions, dans la liste ci-dessous.
Mme DEMIN Isabelle, 35 chemin de la Croze,
M. et Mme MAUPAIX Cyril et Stéphanie et leurs enfants, 61 route de Saint Donat,
Mme FAYOLLE Valérie, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang,
M. GENTELET Michel, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang,
M. DRUGEON Robin et Mme ZINGRAFF Katel, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang,
M. GUILLOT Claude et Mme DURAND Chantal, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang,
M. CHALAMET Hervé, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang,
M. LAFAIX Guillaume, Château du Mouchet, 87 chemin de l’étang,
Mme GRENET Annick, 47 place de la Mairie,
M. DELORD Guillaume et Mme DELHORME Malaurie et leur enfant, 16 place de la Mairie,
M. Patrick SEIGNOBOS et Mme Ydille PINTUS, 68 rue de l’ancienne école,
M. et Mme JULIEN Philippe et Christelle et leurs enfants, 110C chemin des Fonts,
M. WOLSKI Frédéric, 166 route de Marsaz,
Mme COUTURIER Nathalie, 166 route de Marsaz,
M. FABREGUES Julien, 166 route de Marsaz,
M. Simon DUMAS, rue des Gourras,
Mme Ophélie ARCHIER, M. Loïc LELIEVRE, chemin des Marais
de Marsaz.
Bienvenue à tous !

État civil 2013
10 naissances : félicitations aux parents et grands-parents
LIEBAULT Adèle, le 17 janvier,
PAGLIUCHI BESIN Liam, le 3 mars,
GARCIN Alonzo, le 3 mai,
LELIEVRE Alvin, le 8 mai,

MARGIER Nael, le 18 mai,
DELORD Sacha, le 24 septembre,
JULIEN Sarah, le 25 septembre,
BERARD Julia, le 23 novembre.

2 familles n’ont pas souhaité que le nom de leur enfant apparaisse.

Mariages
Bruno DA SILVA MENDES et Sonia POCHON, le 10 août.

Décès
Madame Malika AMAR, le 7 juin,
Madame Madeleine LAPIERRE, le 14 novembre.
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Les grandes manifestations en 2014
Samedi 4 janvier : Vœux du conseil municipal
Samedi 11 janvier : Vente des galettes des Rois de la Marelle (Amicale des Parents d'élèves du RPI)
Dimanche 12 janvier : Sortie de ski (association Sports et Loisirs)
Mardi 21 janvier : Assemblée générale et Galette des rois (club des Bleuets)
Dimanche 26 janvier : Matinée
« boudin » (Sports et Loisirs)
Dimanche 16 février : Sortie de ski (Sports
et Loisirs)
Samedi 22 février : Carnaval des écoles, à
Chavannes, organisé par la Marelle
Dimanche 9 mars : Sortie de ski (Sports et
Loisirs)
Samedi 5 avril : 32 doublettes challenge
Pozin (Amicale Boule)
Dimanche 6 avril : Concours sociétaires 14h (Amicale Boule)
Dimanche 6 avril : Vide grenier à Bren (la Marelle)
Mardi 15 avril : Repas cabri des Bleuets
Mardi 6 mai : Concours de coinche et de pétanque (les Bleuets)
Jeudi 22 et vendredi 23 mai : Vente de fleurs dans les 3 écoles (la Marelle)
Jeudi 29 mai : Concours 32 quadrettes mixtes 9h30 (Amicale Boule)
Fin mai ou début juin : Assemblée Générale de l'association de la Chasse
Mardi 3 juin : Challenge pétanque Loulet (les Bleuets)
Samedi 28 juin : Concours 32 doublettes 13h30 (Amicale Boule)
Avant grandes vacances : Fête des Ecoles, à Marsaz (la Marelle)
Mardi 29 juillet : Pique nique (les Bleuets)
30-31 août : Fête du village (Sports et Loisirs)
Lundi 1er septembre : Concours de la Vogue, 32 doublettes (Amicale Boule)
Mardi 9 septembre : Concours de pétanque inter-clubs Herbasse (les Bleuets)
Samedi 20 septembre : 64 simple, 13h (Amicale Boule)
Mardi 7 octobre : repas anniversaires (les Bleuets)
Dimanche 9 novembre : Assemblée Générale (10h) et repas de fin d'année (Amicale Boule)
Jeudi 4 décembre : Concours de coinche à Saint Donat (les Bleuets)
Mardi 9 décembre : Repas de fin d'année (les Bleuets)
Deuxième quinzaine de Décembre : Lâchers partagés (la Chasse)

Ce numéro a été réalisé par des membres de la commission « communication », Bernadette Guichard, Jacques Pochon 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.

