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 Chères lectrices, chers lecteurs, vous 
avez dans les mains, la 1ère édition du 
« Chavannes Info » de la mandature 2014-
2020. Nous l’éditons à l’occasion du chan-
gement d’année. Ce bulletin d’information 
vient en complément des comptes rendus 
des activités du conseil municipal (mois de 
septembre à décembre 2014 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 municipales et 
associatives de l’année à venir et une page 
pratique. 

Il comprend aussi des pages thématiques. 
Cette année, nous avons choisi de vous com-
muniquer le travail réalisé par l’Association 
de Sauvegarde du Patrimoine du Pays de 
l’Herbasse sur la vie des Chavannais, il y a 
100 ans. 

 

  Bonne lecture à tous ! 

Nous vous invitons aux vœux de la municipalité 

le samedi 10 janvier 2015 à 18h à la salle des fêtes. 
 

 Fermeture de la mairie du 20 décembre à 12h00 au 6 janvier à 13h30. 

 Permanence d’inscription sur les listes électorales le 31 décembre de 11h à 12h. 

 Enquête publique modification du PLU (centre bourg) du 16 décembre au 24 janvier. 
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11 janvier :  Ouverture site internet communal : 
               www.chavannes-drome.fr 
16 janvier :  Approbation définitive du PLU communal. 
16 janvier :  Installation du droit de préemption sur l’ensemble 
 des zones urbaines. 
23 mars : Elections municipales. 
Mars :   Résultats recensement janvier 2014 : 656 habitants, 
 268 logements. 
5 avril : Participation à la matinée « rivières propres » sur la 
 Veaune et le Merdarioux. 
19 avril : Inauguration de la rue du 19 mars 1962 (200 personnes). 
15 juin : 70 ans de l’anniversaire de la disparition des 3 fusillés du 15 juin 1944. 
Juin : Début d’entraide entre les agents techniques de Marsaz et Chavannes. 
5 juillet :  Matinée nettoyage de la digue de l’étang. 
4 septembre : Lancement du projet de construction d’une nouvelle école 
 et validation du caractère écologique du bâtiment. 
Septembre : Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 
 Découverte de fresques anciennes dans la chapelle de 
 l’église. 
16 octobre  : Choix de l’architecte chargé de la construction de l’école, 
 le cabinet Reverdi. 
8 novembre : Nouvelle matinée nettoyage à l’étang du Mouchet. 
Novembre :  Commémoration du 11 novembre suivi du repas des anciens offert par la commune.  
 Approbation du projet de PLU modifié soumis à l’enquête publique. 
 

Des da t e s  :  

Tout au long de l’année : Divers raccordements assainissement. 
Janvier à mars : Enfouissement des réseaux électriques, d’éclairage public et téléphoniques avec 
  changement des poteaux d’éclairage public, rue du Puits et route de Clérieux. 
Janvier : Reprise des parties communes du lotissement « les Veaunes ». 
Avril : Réparation des dégâts d’orage. Construction du 2nd abri bus aux Gourras. 
Juin : Réfection du « chemin du Mulet » 1.2km. 
Septembre : Réalisation de 2 passages busés au carrefour entrée Nord village et carrefour Thiolattes. 
Août : Coupe de bois au chemin des Grands Prés. 
Octobre : Création d’un 3ème îlot de propreté à côté de la menuiserie André. 
 Mise en séparatif des réseaux eaux usées et eaux pluviales, rue de la mairie et rue de l’église. 
 Enfouissement et renforcement réseaux électriques, téléphoniques, route de Chantemerle et 
 chemin des Sables. Reprise voirie route de Chantemerle RD309 (CG26). 
 Don d’un terrain boisé au bord de la Veaune. 
 Evacuation eaux pluviales fond de l’impasse des Près Verts. 
Novembre : Changement des volets de la mairie et du logement ouest des gîtes. 
Décembre : Réparation du garde corps du pont sur la Veaune à coté de la station de pompage  
 de l’irrigation. 

Des réa l i sa t ion s ,  de s  éq u ipement s  :  

Chemin 
du mulet 
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AVANT APRES 

Le s  p ro j e t s  pour  2015  e t  années  su i van te s  :  

-  Sentier pédagogique et touristique de l’étang du Mouchet (CCPH). 
-  Reprise des peintures intérieures de l’église et création de « 2 fenêtres » pour mise en valeur  
 des fresques historiques. 
-  Voirie : Embellissement et aménagement de la rue de la Salle des Fêtes. 
-  Voirie campagne : Réfection de voiries. 
-  Extension réseaux électriques et téléphoniques fond de la place de la Mairie. 
-  Enfouissement et renforcement réseaux électriques, téléphoniques et éclairage public, rue de l’Eglise.  
-  Protection aux inondations, nouvelles actions envisagées au quartier Conring et à l’est du village. 

-  Amélioration technique de la station d’épuration. 
-  Vente terrain au fond de la place de la Mairie. 
-  Acquisition zones humides Conring et complément aux Maréchauds. 
-  Amélioration de l’accès à la rue du 19 mars 1962. 
-  Rénovation des toilettes de la buvette du terrain de boules. 

incivilités dont le nettoyage coûte plus de 100h 
à la commune et donc à tous les Chavannais 
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Ét a t  c i v i l  2014  

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

 

Mme BESSET Nelly et M. MOUNIER Mathias, 5 chemin de Conring, 

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

M. CHAUSSABEL Manuel et Mme GELMINI Lauriane, 63 route de Saint Donat, 

M. et Mme ANDRE Benoit et Nadège et leurs enfants, 208 route de Saint Donat, 

Mme DA ROCHA Karine, Château du Mouchet, 87 chemin de l'étang, 

Mme BARTHELEMY, M. CHARBONNEL, Château du Mouchet, 87 chemin de l'étang, 

M. WILMOUTH Serge, Château du Mouchet, 87 chemin de l'étang, 

Mme GUEIT Audry, Château du Mouchet, 87 chemin de l'étang, 

M. QUERU Brice et Mme SORBA Karine, 510 route du bois de l’âne, 

Mme DELAITRE Sylvie et Mme BRENIER Camille, 47 place de la Mairie, 

M. SEYVET Mathieu, Mme EYMERI Aurore et leurs enfants, 6 rue des Gourras, 

M. et Mme HULIN Gaël et Cindy et leur enfant, 9 rue des Gourras, 

M. BAUDOIN Mathieu, Mme VERSHEURE Virginie et leurs enfants, 12 rue des Gourras, 

M. GERNONE Dominique et M. GERNONE Frédéric, 66 rue de l’ancienne école, 

Mme BONHEM Catherine et ses enfants, 68 rue de l’ancienne école, 

M. DUMONTEIL Michel, 86 rue de l’ancienne école, 

Mme BARDE Giliane, M. REGNIER Vincent et leur fille, 27 rue de l’ancienne école, 

M. BOULOCHER Benoît et Mme TISSIER Gaëlle, 24 rue de l’ancienne école. 

M. et Mme CORNET Philippe et Gwenaelle, 166 route de Marsaz, 

M. et Mme LEYRAL Serge, 251 rue du 19 mars 1962, 

M. RODRIGUES Alberto et Mme GUIVARCH Agnés, 249 rue du 19 mars 1962, 

M. BILLON Aurélien et Mme RASCLE Aurélie, 229 rue du 19 mars 1962, 

M. ACHAOU Mohamed et Mme LAIB Zahia et leurs enfants, 91B rue du Presbytère, 

Mme PONCE BOUVET Martine, 96A rue du Presbytère, 

M. ABRIVARD Tony et LECLERC Jessica, chemin des marais, 

M. SIBUT Florian, 510 route du bois de l’âne, 

Mme DUTEIL Stéphanie, 522 route du bois de l’âne, 

M. et Mme VANN Thy et leurs enfants, route du bois de l’âne. 

 

Bienvenue à tous !  

Lilou BUIS, le 24 mai, 

Lilou SERRE BARRET JULIEN, le 3 juin, 

Maya SAMAI LONGUEVILLE, le 26 juin, 

Mariam ANGHOUR, le 17 juillet, 

Margaux GUILLOT, le 28 juillet, 

Valentino ANDRE, le 15 septembre, 

Alyssia BONIN, le 28 septembre, 

Eva ORGER, le 28 septembre. 

Lubin VAREILLE, le 18 octobre. 
 

2 familles n'ont pas souhaité communiquer les noms. 
2 parrainages civils célébrés en Mairie. 

Mariages 
Maurine CANDILLON et Benjamin CHEVALIER, le 8 février, 
Dominique FERRANT et Eric DURAND, le 25 octobre. 
 

Décès 
Jean GUICHARD, le 9 février. 

11 naissances : félicitations aux parents et grands-parents 

Urban i sme :  
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Samedi 10 janvier : Vente des galettes des rois de la Marelle (Amicale des Parents d’élèves du RPI). 

 Vœux du conseil municipal à 18h                             

Dimanche 11 janvier : Sortie de ski Sports et Loisirs            

Mardi 20 janvier : Assemblée générale + galette des Rois Les Bleuets 

Dimanche 25 janvier : Matinée « boudin » de l’association Sports et Loisirs  
Samedi 7 mars : Carnaval des écoles à Marsaz organisé par la Marelle 

Dimanche 8 mars : Sortie de ski Sports et Loisirs 

Dimanche 22 mars : Sortie de ski Sports et Loisirs 

Dimanche 12 avril : Vide grenier de la Marelle à Bren 

Mardi 14 avril : Repas cabri des Bleuets  

Samedi 18 avril : 32 doublettes Amicale Boules 

Mardi 5 mai : Concours de pétanque et de «coinche » des Bleuets 

Jeudi 14 mai : Concours 32 quadrettes mixtes Amicale Boule 

Vendredi 29 mai : Soirée d’accueil des nouveaux habitants à 18h30 

Dernier week-end mai fête des mères : Surprise !!! La Marelle 

Mardi 2 juin : Challenge pétanque Loulet : club des Bleuets 

Courant Juin : Repas, rencontre des Chavannais organisé par la commune 

Courant Juin : Fête des écoles (La Marelle) 

Samedi 27 juin : Concours 32 doublettes Amicale Boule 

Mardi 28 juillet : Pique-nique des Bleuets 

29-30 Août : Fête du Village avec repas, animations, concours pétanque 

Lundi 31 août : Concours de la fête du village doublette Amicale Boule 

Samedi 19 septembre : 64 simples Amicale Boule 

Mardi 6 octobre : Repas « anniversaires » des Bleuets 

Mercredi 11 Novembre : Commémoration suivie du repas des anciens offert par la commune.  

Jeudi 3 décembre : Concours de coinche à Saint Donat club des Bleuets 

Mardi 8 décembre : Repas fin d’année du club des Bleuets  

Courant décembre : Arbre de Noël des enfants 

D éc ouver te  i n so l i te  

Fresques découvertes sur les murs 
de l’église. 

En prévision de travaux de peinture à l’intérieur de l’église des son-
dages effectués à la mi-septembre ont révélé la présence de fresques 
dénommées « litres funéraires ou litres seigneuriales » peintes lors du 
décès d’importants personnages locaux, des seigneurs ou comtes, en 
signe de deuil. Ces fresques sont présentes dans la chapelle de l’église, 
la partie la plus ancienne. Le droit des litres attribué aux nobles existe 
depuis le concile de Latran en 1215. Cette pratique disparait à la révolu-
tion. L’église de Chavannes a été un lieu de sépulture du XIIème siècle 
au milieu du XVIIème. 

Ce numéro a été réalisé par les membres de la commission « communication », commission extra municipale composée de Eliane De Lazzer, Bernadette Guichard, 
Jacques Pochon, David Bernard et Guillaume Tattu. 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.  
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La v i e  à  Ch av an ne s  en  19 14  

Patrimoine du Pays de l’Herbasse 

14/18 : DES VILLAGES EUROPEENS 
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Les pèlerins, venant parfois de loin en 
nombre, apportent du pain et du sel à bénir : 
le pain sera mangé le jour même par  les  
pèlerins, et le sel pour les cochons et les 
autres bêtes pour les protéger des maladies. 
C’est un grand jour de fête dans le village.  

 

Une nouvelle cloche est installée le 8  

janvier 1913 dans le clocher du village. Elle 
a été acquise par voie de souscription auprès 
des villageois.   

Electricité et téléphone   

En 1914, la commune prévoit les travaux de 
raccordement à l’électricité, ce qui ne sera 
effectué qu’après la guerre.  

Par contre le téléphone arrive à Chavannes 
en 1909, une cabine est installée avec un  

gérant rétribué pour s’occuper du téléphone 
et des avis d’appel. 

 retour de guerre 14-18 

Inauguration du monument aux morts  
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