CHAVANNES INFO 2016
Nous vous invitons aux vœux de la municipalité
le samedi 9 janvier 2016 à 18h à la salle des fêtes.

EDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs, vous
avez dans les mains, la 2nde édition du « Chavannes Info »
de la mandature 2014-2020. Nous l’éditons à l’occasion
du changement d’année. Ce bulletin d’information vient
en complément des comptes rendus des activités du
conseil municipal (mois de septembre à décembre 2015
joints à ce bulletin). Il nous permet de vous tenir au
courant 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.
Dans les pages thématiques, nous avons choisi, cette
année, de vous présenter des moments importants de la
vie municipale ou associative.

Bonne lecture à tous !

Bonne année 2016 !

 Fermetures de la mairie :
 du mardi 22 décembre à 17h30 au mardi 29 décembre à 13h30.
 du mercredi 30 décembre à 17h30 au mardi 5 janvier à 13h30.
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Reprise en enrobé du chemin des Fonts.
Coupe des peupliers à proximité de l’étang du Mouchet.
Février :
Emprunt de 625 000 € pour le financement de la nouvelle école.
Modification du PLU (déplacement du projet école).
Mars :
Choix des couleurs des façades de la nouvelle école.
Avril :
Extension réseaux électriques et téléphoniques place de la Mairie.
Création merlons de protection aux inondations au quartier
Conring.
Réalisation d’une butée en sortie de tuyau d’eaux pluviales, route de
Griauges.
Achat du terrain longeant le Merdarioux, route de Saint Donat
(gestion des eaux de ruissellement, zone humide).
Mai :
Amélioration du virage d’entrée sur la rue du 19 mars 1962.
Rénovation des toilettes de la buvette du terrain de boules.
Juin :
Acquisition du terrain de la nouvelle école.
Réfection chaussée rue du puits, rue du 15 juin 1944 (partie) et rue
du presbytère (partie).
Juillet :
Amélioration de la station d’épuration (chambre à vanne, dégrilleur
automatique, télétransmission, changement de vannes).
Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques route de
Griauges et chemin des Hauts de Griauges.
Août :
Remise en fonctionnement de l’horloge et de la cloche de l’école.
Septembre : Reprise en enrobé de la chaussée de la route de Griauges (500m).
Octobre : Choix des entreprises pour la nouvelle école.
Novembre : Elagage du platane de la cour de la nouvelle école.
Route de Chantemerle : fin des travaux de retrait des lignes
aériennes (SDED) et de réfection de la chaussée (Dépt.26).
Mise en place du Plan Educatif Territorial PEDT.
Projet préfectoral de fusion de la Communauté de Communes du
Pays de l’Herbasse avec la Communauté d’Agglomération Valence
Romans Sud Rhône Alpes, avis défavorable de la commune.
Projet préfectoral de dissolution du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement Marsaz Chavannes, avis défavorable de la
commune.
Projet préfectoral de fusion du Syndicat Intercommunal des Eaux de
la Veaune avec le Syndicat Intercommunal de l’Eau et de
l’Assainissement de Glun, Pont de l’Isère et la Roche de Glun, avis
favorable de la commune.
Décembre : Début des travaux du sentier de l’étang du Mouchet
Mise en sens unique de la rue du presbytère
Désamiantage maison Uzel avant démolition.

ACTIVITÉS DU CONSEIL

Janvier :
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REALISATIONS 2015 - PROJETS

Démarrage de la construction
de la nouvelle école

Déplacement de la mairie dans l’école
actuelle : esquisse et avant projet sommaire

Enfouissement des réseaux électriques,
téléphoniques et d’éclairage public, rue
de l’église, création d’un nouveau
transformateur à Griauges

Aménagement et réfection chaussée « rue de la
salle des fêtes » et bas de la « rue de l’église »,
amélioration du carrefour « chemin des sables »
et « chemin de Conring »

Acquisition d’un columbarium

Mise en place d’une signalétique patrimoniale
pour présenter le Château du Mouchet,
l’église et l’étang du Mouchet

Vente de 4 terrains communaux

Voirie « campagne » : chemin des Sables…
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Depuis 2008, la commission
environnement anime, 1 ou 2 fois par
an, des matinées de nettoyage autour
de l’étang du Mouchet. Cette année, le
25 avril, une douzaine de personnes
était présente pour couper des arbres
gênants, ramasser des branches
mortes ou nettoyer la digue. Le travail
s’est fait dans la bonne humeur et le
résultat fut efficace. La matinée s’est
conclue autour d’un casse croûte bien
mérité.

Le prochain nettoyage aura lieu
après la réalisation du sentier pédestre
autour de l’étang. Pour rappel, ces travaux sont financés principalement par
le département et la CCPH. Ce parcours
d’environ 1km sera accessible pour les
personnes à mobilité réduite (label
PMR). Il sera animé par 6 panneaux
axés sur le thème de l’eau. Rendez vous
pour une rencontre sur ce sentier en
2016

La traditionnelle soupe au lard organisée par Sports
& Loisirs a été bien appréciée par les personnes
présentes. Les jeux gonflables ont permis aux
enfants de se distraire toute la journée.
Le concours de pétanque en triplettes mixtes,
familial et convivial, a réuni toutes les générations.
Le concours de Longue a conclu le week-end.
La fête a lieu grâce au coup de main des Chavannais.

Le Club des boules a organisé 3
concours. A noter, cette année,
Annie Gélus a représenté le Club
au championnat de France à Saint
Denis les Bourgs.

Le mardi 6 octobre, 50 adhérents du Club des Bleuets
se sont retrouvés autour d'un bon repas pour fêter
12 anniversaires (65 à 85 ans) et 2 anniversaires de
mariage (50 et 55 années). La journée s'est achevée
par des jeux de cartes ou de pétanque pour les plus
courageux.
Un rendez-vous est pris pour l'année prochaine !

VIE ASSOCIATIVE & ANIMATIONS

ETANG DU MOUCHET
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VIE ASSOCIATIVE & ANIMATIONS
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3m

de haut
Beaucoup de paille
Beaucoup de grillage et du bois
De la fumée qui sort par les oreilles
mais c'est quoi ?
C'est le Carmentran de la Marelle !
Le carnaval du RPI (Marsaz, Chavannes et Bren)
organisé par la Marelle s'est déroulé sous un temps
magnifique. De nombreux enfants et parents
déguisés sont venus à Chavannes pour le défilé, afin
de brûler le Carmentran et partager un goûter. Une belle
après-midi pour tous !
Un peu de culture : Le Carmentran provient de la contraction de Carême-entrant.
Ce dernier est représenté par un homme de paille qui sera promené dans les rues,
suivi par la foule déguisée. Il est censé incarner tous les malheurs et tous les maux
de la terre. Il est traité tour à tour de fainéant, de malhonnête, de goinfre ou de
débauché. Alors… on le brûle. Le public rassuré, est persuadé de s’être ainsi
débarrassé du malheur.

Une belle journée, ce dimanche 14
juin, à
l’initiative de la commission« communication
animation », 140 Chavannais se sont retrouvés
à la salle des fêtes à l’heure de l’apéritif pour
partager un repas barbecue. Tous les quartiers
étaient représentés, toutes les générations aussi,
le plus jeune avait quelques mois, le doyen 84 ans,
il y avait beaucoup de familles avec leurs enfants… L’après-midi s’est poursuivi sur
le terrain de boules, autour de jeux de cartes, au terrain de tennis… Les
organisateurs ne pensaient pas à tel succès !
Dans le cadre de la saison
culturelle, la bibliothèque a
organisé une soirée théâtrale
le samedi 7 novembre 2015.
Devant une salle comble,
deux troupes ont animé cette
soirée.
En 1ière partie, « la très surprenante
et affligeante histoire de Cogolin Pélot » était jouée par Bloop et Compagnie,
groupe de jeunes de la MJC de St Donat (dont 3 originaires de la commune). En
2ième partie, la troupe Improdrome dans leur spectacle « impro’à chaud » jouait des
sketches totalement improvisés après tirage au sort des propositions que les
spectateurs avaient faites à leur arrivée. La soirée s’est terminée autour du verre
de l’amitié.

Naissances
MORRO Kaelia
31 mars
MIGALI Léna
19-mai
MICHEL Léa
15-juin
GAY Melvyn
23-juin
CHATELUS Léandre
3-août
DA SILVA MENDES Taho
3-août
VAREILLE Lubin
18-oct.
HERINO Romane
20-oct.
COURTHIAL Raphaël
27-oct.
HULIN Natys
5-nov.
1 famille n’a pas souhaité communiquer le nom de son enfant
2 parrainages civils célébrés en Mairie

Mariages
LAIB Zahia et MAGHRAOUI Jamel, le 21 mars,

Décès
COLOMBET Jean-Claude
MELQUIOND Marcel
LEYRAL Pascale née ESCOFFIER
VIOSSAT Claude

19-Jan.
28-févr.
6-avr.
22-juin

Mme TOUZERY Maud et M. CHEVAL David, 87 chemin de l’Étang
Mme DRAPERIE Coline et M. PILON Jérémy, 87 chemin de l’Étang
Mme CHEFIA et M. DUVERT, 61 route de Saint Donat
Mme GARCIA et M. MOYROUD, 63 route de Saint Donat
Mme BEL Cindy et M. GAY Vivien, 178D Chemin de Bousselin
Mme SQUIVAY Michèle et M. GORGUET Thierry, 178B Chemin de Bousselin
M. GRIOT Renaud, 178A chemin de Bousselin
Mme ASTIER Véronique et M. MIGALI Cédric, 178C Chemin de Bousselin
Mme SCOMMEGNA Virginie et M. FERRIER Charles, 164A route de Marsaz
Mme GIL DE MURO et Mme BAILE, 164C route de Marsaz
M. et Mme MANTEZ Grégory et Gwendoline, 164B route de Marsaz
Mme EMARION Annabelle et M. ROZIER Guillaume, 13 rue des Gourras
M. et Mme EPERNON-GRENARD Gilles et Yolande, 15 rue des Gourras
M. IMBERNON Xavier, 50 rue de l’ancienne École
Mme SANNIER Ludivine et M. VEYRE François, 105 rue du puits
Mme PANUCCIO Victoria et M. COURBIER Florian, 134A impasse Le Pavillon
Mme CHAZOGHELIAN Samantha et M. GAUCHIER Jérôme, 134B impasse Le Pavillon
M. COMPAGNON Yves, 134C impasse Le Pavillon
M. et Mme BOISSE-RAMUNAJ, 21 impasse des Saveaux
M. et Mme PRAL Denis et Aurélie, chemin des Égrèves

ETAT-CIVIL

Nouveaux habitants
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MANIFESTATIONS 2016
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Samedi 9 janvier : Vente des galettes des rois de la Marelle (Amicale des Parents
d’élèves du RPI). Vœux du conseil municipal à 18h.
Mardi 19 janvier : Assemblée générale du club des Bleuets.
Dimanche 24 janvier : Matinée "boudin" de l'association Sports et Loisirs.
Samedi 12 mars : Carnaval des écoles à Chavannes organisé par la Marelle.
Dimanche 3 avril : Vide grenier/Chasse aux œufs de la Marelle.
Mardi 26 avril : Repas Cabri des Bleuets.
Courant mai : Vente de fleurs dans les 3 écoles au profit de la Marelle.
Mardi 3 mai : Concours de pétanque et de « coinche » des Bleuets.
Mardi 7 juin : Challenge pétanque Loulet : Club des Bleuets.
Dimanche 12 juin : Fête des voisins, organisée par la commune.
Vendredi 1er juillet : Fête des écoles à Bren.
Mardi 26 juillet : Pique-nique des Bleuets.
Samedi 27, dimanche 28 août : Fête du village avec repas, animations, concours de
pétanque (association Sports et Loisirs).
Lundi 29 août : Concours de la Fête du village, doublettes (Amicale Boules)
Mardi 6 septembre : interclubs des Bleuets.
Mardi 11 octobre : Repas « anniversaires » des Bleuets.
Vendredi 11 novembre : Commémoration suivie du repas des anciens offert par la
commune.
Jeudi 8 décembre : Concours de coinche à l ‘Espace des collines à Saint Donat du
Club des Bleuets.
Courant décembre : Arbre de Noël des enfants.
Mardi 13 décembre : Repas fin d’année du Club des Bleuets.

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, Guillaume Tattu et Stéphane Gonthier.
Un grand merci à tous les rédacteurs, à Guillaume et Stéphane pour la mise en page et réalisation technique, ainsi qu’à toutes
les personnes qui nous ont apporté des informations.

