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Un village au cœur de la Drôme des collines
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Vous avez dans les mains, l’édition du nouvel an 2022 du
« journal communal ». Les préparatifs des projets communaux
prioritaires votés en juillet 2020 se poursuivent. Ils sont en phase
projet pour la restauration de l’église (travaux prévus au printemps
2022), en phase recherche de financement pour la traverse de
village et la vidéosurveillance, et en phase réflexion pour les auvents
de la salle des fêtes.

Ce journal laisse une large place aux associations. Vous
trouverez aussi un résumé des activités du conseil municipal
(projets, réalisations, dates importantes...). Il contient aussi un
calendrier des principales manifestations municipales et
associatives de l’année à venir ainsi qu’une page pratique…

Etat civil ............................................................ 14
Infos pratiques................................................ 15

Jacques POCHON

Mairie de Chavannes
61 Grande rue, 26260 Chavannes
Tél : 04 75 45 17 12
Email : mairie.chavannes@wanadoo.fr
Site internet : www.chavannes-drome.fr

Nous vous invitons aux vœux de la municipalité
le samedi 8 janvier 2022 à 18h à la salle des fêtes.
(Masque et pass sanitaire)

© Chavannes Info 2022 ©
• Fermeture de la mairie

Du mercredi 22 décembre 17h00 au mardi 28 décembre 13h30
puis du mercredi 29 décembre 17h00 au mercredi 4 janvier 13h30.
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En janvier :
Le cabinet BEAUR de
Romans est retenu pour
conduire la modification
simplifiée n°3 du PLU.

Le 7 janvier :
Ouverture du commerce
multiservices ‘la Cabane’
à l’emplacement de
l’ancienne Mairie.

En avril :
Réalisation de la voirie
d’accès à la zone d’activité
de Conring.

Le 2 juillet :
Lancement de la
souscription pour la
restauration de l’église.

En juillet :
Installation d’une pelouse
artificielle dans la cour de
l’école.

En septembre :

En octobre :
Lancement des préparatifs de la restauration de
l’église avec l’architecte M. Amette.

Validation de
l’avant-projet
sommaire de
rénovation de la
traverse de
village, phase 2.

En octobre :
Arrivée des « galettes » à
la bibliothèque.

En novembre :
2nd plan d’équipement informatique à l’école.

Le 11 novembre : Retour du repas des aînés, après
l’interruption de la crise sanitaire.

En décembre :
Changement des
ouvrants des
logements de
l’immeuble locatif de
la rue du presbytère.

En décembre :
Mur de clôture autour du parking de la salle des fêtes.

En décembre :
Acquisition de la parcelle ZE33
contenant l’emplacement
réservé n°8 à Griauges.

4
Amélioration de la sécurité du virage de la route de
Chantemerle à proximité des serres Guichard, création
d’un îlot.
Rénovation de la traverse de village sud et ouest : rue
de la mairie, route de Clérieux, place du café, carrefour
place de la Mairie, carrefour rue 19 mars 1962, route
de Tain, ralentisseur entrée ouest village, panneau
électronique d’information ; poursuite des études et
demandes de financements en cours.

Création d’espaces abrités à l’extérieur de la salle des
fêtes. L’étude en cours prévoit une coursive le long du
bâtiment reliant un grand auvent (environ 35m²) au
fond de la cour.
Bassins de rétention à l’est du bourg pour la protection
aux inondations (Arche Agglo), travaux en 2023.
Arrivée de la fibre optique à domicile (ADN), les travaux
sont en cours.

Modification du passage sur
le Merdarioux

Vidéoprotection et alarme intrusion bâtiment Mairie et
agence postale communale, extension vidéoprotection
au carrefour central du village et école, en attente
réponses aux demandes de financement.

Aménagement d’un terrain communal à l’extrémité sud
du territoire, pour permettre la renaturation de la
Veaune (Arche Agglo), retardé.

Isolation et traitement des charpentes des bâtiments
de l’ancienne et de la nouvelle mairie : travaux prévus
début 2022.
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Un peu d’histoire :
Le sanctuaire primitif est mentionné pour la première
fois en 1230. Sa présence est signalée dans le
testament d’un riche habitant de Clérieux sous le
vocable de Saint Priest. A cette époque, Chavannes fait
partie du duché des Poitiers Valentinois. On sait peu de
choses de l’histoire de l’Eglise actuelle remaniée au
19ème siècle avec notamment l’édification du clocher
actuel entre 1838 et 1839. En 1994, des travaux de
réfection des maçonneries extérieures ont été
entrepris. En 2014, des sondages ont révélés la
présence de deux litres funéraires peintes dans la
chapelle dédiée à Notre Dame de Piété.
Ces litres situées dans la partie la plus ancienne de
l’édifice sont composées de deux armoiries avec écus
timbrés de couronne comtales. Ces bandeaux noirs sur
lesquels se détachent les armoiries du seigneur étaient
réalisés à la mort du seigneur fondateur, qui résidait au
Château du Mouchet, situé à 500m.
Cette pratique se développe au 14ème siècle et
disparaît à la Révolution. A l’occasion des sondages, un
décor peint du 19ème siècle, probablement lié à la
rénovation du sanctuaire, a été également été
découvert sur l’ensemble du sanctuaire.
Le projet initial de la commune en 2014 était
simplement de reprendre les peintures intérieures. Les
découvertes des fresques historiques ont fait évoluer
le projet vers la restauration complète des peintures
intérieures de l’église notamment de ses décors
peints. En complément de cette restauration, il est
prévu diverses interventions pour gommer des
dégradations liées à l’âge de la bâtisse :
A l’intérieur : Maçonnerie création fenêtre nord
nef, fissures ; Vitraux nettoyage contrôle ; Serrurerie
port éclairage ; Electricité, rénovation installation,
éclairage indirect ; Menuiserie ébénisterie, nettoyage
mobilier, consolidation portes et fenêtres ; Traitement
des sols et nettoyage ; Rénovation du dispositif de
chauffage.
A l’extérieur : Zinguerie, reprise d’écoulements,
bavettes, dauphins ; Maçonnerie étanchéité façade
nord, création sortie de sécurité, reprise tableaux,
consolidation escalier clocher ; Serrurerie, garde-corps
escalier clocher ; Peinture lasures ; Eclairage entrée,
tour de l’église et clocher.
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Notice descriptive projet rénovation voiries ouest et sud village
Dans l’agglomération de Chavannes, la construction du bâti s’est faite le long des routes qui ont
pris la qualification de route départementale lors de la hiérarchisation des voies structurantes du pays. Ainsi
le village s’articule sur deux axes : un orienté « ouest-est » (RD 115) qui relie Tain l’Hermitage, via Mercurol
à Saint-Donat, et un autre plus axé « nord-sud » (RD115A) qui par Clérieux monte au nord pour rejoindre
Marsaz.
De prime abord, on pourrait penser que ces axes de communication sont peu usités.
Les comptages relevés par la Direction des Déplacements au sein du Département de la Drôme nous
démontrent que ces axes gardent toutes leurs nécessités.
Les comptages pour la RD115A dénombrent 602 véhicules/jour dont 5,33% de poids-lourds, et ceux pour
la RD115 relèvent 716 véhicules/jour avec 5,44%.
Dans le détail, même si le taux de fréquentation de ces deux RD est sensiblement équivalent, les conditions
de circulation diffèrent davantage. On notera une artère plus rectiligne et plus large pour la RD115 (axe «
ouest-est »), et une route plus étroite pour la RD115A, prenant un aspect de rue, voire de ruelle, dans sa
partie au sud de la RD115.
Si la première présente une certaine insécurité pour les usagers à pied ou à deux-roues à cause de la vitesse
des automobilistes, la seconde l’est tout autant par son étroitesse obligeant les piétons à s’exposer dans
un couloir où le passage des véhicules occupe une grande largeur de la voie.
Comme bien souvent dans nos villages, c’est l’héritage d’une conception datant de quelques décennies et
d’une période du « tout voiture » qui trouve moins sa légitimité de nos jours.
Dans ce contexte, la commune a entrepris depuis cinq à six ans la reconquête d’une partie du
domaine public circulé afin de créer des trottoirs et autres lieux pour cheminer à pied ou à deux-roues avec
plus de sérénité.
La RD115A dans sa partie nord, au-delà de l’intersection avec la RD115, devenant la rue de l’Eglise puis rue
de la Salle des Fêtes, en direction de Marsaz est bien l’illustration et la concrétisation des volontés de la
commune, d’aménager des cheminements piétons. Ces trottoirs récents permettent de rejoindre depuis
l’arrêt du bus scolaire l’école publique, mais aussi l’église, et plus loin le parc sportif et la salle des Fêtes. Ils
favorisent et incitent le parcours pédestre au détriment du déplacement motorisé.
C’est dans cet état d’esprit qu’une nouvelle phase de projet d’aménagement a été confiée à un
Bureau d’Études. La finalité principale est de permettre à la population du village de délaisser davantage la
voiture pour se rendre depuis les habitats de proximité (notamment les lotissements) sur les lieux de vie
que sont : école, arrêt de bus, mairie, bibliothèque, et depuis peu épicerie multiservices.
Nous ne cherchons pas à proscrire absolument l’usage de l’automobile, d’autant que nombre de résidents
loge dans la plus grande périphérie par rapport au cœur de village. Pour beaucoup, la dépose ou l’arrêt au
commerce n’est qu’une étape sur leur parcours pour rejoindre leur activité professionnelle.
Sachant cela, le Bureau d’Études doit anticiper cette superposition de déplacements doux (piétons) et
motorisés (véhicules) sur certains tronçons manifestement trop peu larges pour accueillir un trottoir. Nous
proposerons donc dans ces cas des voies partagées ou bien des zones 30.
Budget avant subventions :
Réaménagement des voiries
Cheminements doux et places publiques
Maîtrise d’œuvre
Total

700.000€
300.000€
88.000€
1.088.000€

Il est peu probable que nous puissions réaliser la totalité de ce projet sur le mandat faute de moyens financiers
suffisants (sont en cours de discussion). Les décisions seront prises lorsque les conditions financières seront
connues.
Les sources de financement en dehors du budget communal sont : l’État (aménagement centre village), la Région
(idem), l'Agence de l'Eau (désimperméabilisation de places ou cheminements), le Département de la Drôme
(notamment chaussées des routes départementales 115 et 115A) et Arche Agglo (Fonds de concours et Dotation
Solidarité Communautaire). Objectif 70% de subventions.
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Description succincte des travaux envisagés

Secteurs resserrés sur RD115A (rue de la mairie) :
En alternative à un trottoir ne pouvant pas prendre place dans la
largeur impartie, ni offrir les conditions évidentes d’utilisation en toute
assurance pour les usagers à pied, nous proposons une voirie partagée
faisant suite à un plateau surélevé depuis l’accès au commerce multiservice
en direction du carrefour avec la RD115, et le débouché sur la placette
publique face au restaurant-discothèque.

Aménagement entrée « ouest » de l’agglomération par la RD115 depuis Veaunes (route de Tain) :
La piste retenue est un recul du panneau d’entrée d’agglomération et un aménagement ponctuel avant ce
débouché avec présence paysagère et pose de bordures sans toutefois rétrécir le gabarit de la RD. Cet effet de porte
génère un abaissement de la vitesse tant souhaité puisque ce lieu est aussi le départ d’un trottoir qui mène au cœur
du village.

Carrefour des deux routes départementales au
cœur du village (place du café) :
Là encore, recherche de sécurité sur
l’intersection puisque c’est le point de
convergence des flux de transit des deux axes. Un
mini giratoire augmentera une distribution
sécurisée de la circulation.
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Entrée « sud » du village par la RD115A (route de Clérieux) :
Aujourd’hui, aucun aménagement n’est pensé pour les piétons et deux-roues ; seul un ralentisseur freine
quelque peu les véhicules. Dans l’idée la circulation serait bien attribuée à la frange sud de la route de Clérieux, en
privilégiant sa rive « nord » pour y insérer un couloir de déplacement doux, sur la RD ou parfois en accotement.
Toutes ces propositions s’appuient et sont en cohérence avec les requalifications des places publiques (au nombre
de trois), destinées à accueillir des piétons, passant depuis les lotissements vers les commodités (commerce ou
bâtiments publics) et devant emprunter aussi les futurs trottoirs sur les RD.

Les trois places publiques :
Le projet comprendrait des places de
stationnement identifiées (dont PMR),
des matériaux perméables pour le sol et
des créations paysagères.
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Sports et Loisirs
Autour du nouveau Président Christophe Garnier, de nouvelles recrues ont intégré la dynamique équipe de
Sports et Loisirs pour continuer à proposer aux chavannaises et chavannais des activités sportives et des
animations diverses.

Au premier rang : Stéphane Saleta, Angélique Gonthier (secrétaire), Christophe Garnier
(Président), Florence Bernard, Charles Ferrier (trésorier)
Au second rang : Sylvain Reboulet, Henri Gagoud (vice-président), Alexandre Caso, Olivier Dumas,
Pierre Palué (absent sur la photo Jean-Paul Brun)

L’association vous propose les activités habituelles
(randonnées, tennis, renforcement musculaire,
sophrologie, …)
Retrouvez toutes les informations :

Sports et loisirs Chavannes

Après plusieurs manifestations annulées, tout le monde a eu plaisir à se retrouver pour la soirée Beaujolais
Nouveau le 19 novembre dernier.

Rendez-vous le dimanche 16 janvier 2022 pour la matinée boudin/caillettes
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Amicale Boules, activité de boules Lyonnaise.
Pour l’année 2021, tous les concours ont été
annulés à cause du COVID.
Pour l’année 2022, rien n’est encore prévu.

Les Bleuets, club du 3ème âge.
Après des mois de pandémie, les Bleuets ont repris leurs activités
(boules, cartes, …). Le 27 juillet un pique-nique était organisé pour se retrouver.
Une belle journée appréciée. Le 14 octobre a eu lieu le repas des anniversaires
2020-2021 chez Jean-Jacques à Saint Donat. 23 anniversaires souhaités dans une
ambiance conviviale.
Aucune autre activité n’est programmée avant la fin d’année.
Mme Nicole BEGOT

La Chasse
Pour l’année 2021 l’ACCA de Chavannes a été sollicitée pour la destruction
par le tir des ragondins à la demande des agriculteurs et de certains habitants de la
commune. Nous rappelons que les ragondins occasionnent énormément de dégâts
aux cultures mais sont aussi porteurs de maladies, les chasseurs de l’ACCA de
Chavannes ont donc mis un point d’honneur à la destruction de ces nuisibles. A ce jour
nous comptons une cinquantaine de ragondins tués.
Le dimanche 21 novembre a eu lieu la matinée boudin-caillettes qui a été un franc succès. Tout a été
vendu rapidement et le vin blanc très apprécié.
Pour l’année 2022 l’ACCA de Chavannes a pour projet de planter des haies pour préserver la faune
et la flore sauvage.
M. Jean-Guy DREVETON

Chavannes Drôme des Collines
L’association de la marche des saveurs a été créée en 2019 par le
Président Gérard Audouy afin de faire la promotion de notre commune et de
nos producteurs locaux. L’association est composée de 21 membres. Ils
forment le conseil d'administration apportant diverses compétences au sein
de l’équipe pour proposer une marche des saveurs.
Les objectifs sont :
•
•
•

Faire connaître notre village autrement.
Découvrir des produits locaux et régionaux.
Faire la promotion de notre belle région.

La marche des saveurs programmée le 5 juin 2022 sera une
promenade dans la campagne de Chavannes. Elle sera composée de cinq
étapes. Chaque étape donnera lieu à une dégustation de différents mets au
principe d’un menu gourmand. A l’arrivée, un marché artisanal offrira aux
participants la possibilité de retrouver les produits dégustés sur le parcours.
Un groupe de musiciens locaux animera cette fin de journée.
Nous vous attendons nombreux !!!
M. Gérard AUDOUY
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La Marelle
La Marelle est l’association des parents d’élèves du RPI Bren – Marsaz –
Chavannes. Animée par des parents bénévoles, elle a trois objectifs :
•
Permettre à nos enfants des moments de partage extrascolaires
avec leurs camarades, maîtresses, parents…
•
Tisser des liens et permettre de nouvelles rencontres entre
enfants, parents, grands-parents, maîtresses et habitants des trois villages
•
Et le dernier, mais pas des moindres, apporter son aide financière
aux projets des écoles et soutenir les enseignantes dans leurs projets éducatifs
(théâtre, percussion, sorties, séjour à la montagne…)
Traditionnellement, La Marelle organise tous les ans plusieurs manifestations, réparties entre les trois
villages :
•
•
•
•
•

Le Marché de Noël à Marsaz, où l'on peut, entre autres, acheter des créations des enfants
La traditionnelle vente de galettes des Rois aux habitants des trois villages pour l'Epiphanie
Le Carnaval à Chavannes, où l'on défile déguisé, avec le Carmentran
La vente de fleurs dans les écoles pour la Fête des Mères
Et, enfin, la fête des écoles à Bren, avec le spectacle de fin d'année préparé par les élèves.

Cette année scolaire qui vient de débuter est encore entourée de moult incertitudes, à cause de la situation
sanitaire, mais La Marelle essaiera de tenir le maximum de manifestations possibles.
Nous accordons une grande importance au partage intergénérationnel. Alors même si vous n’avez plus
d’enfants depuis longtemps dans le RPI, même si cela fait longtemps que vous n’êtes plus un élève du RPI,
vous êtes tous les bienvenus sur toutes ces manifestations (pour aider ou pour participer). Elles sont des
occasions de partager des moments de convivialité et d’accompagner nos enfants dans leur vie au sein de
communes rurales où il fait bon vivre.
La Marelle vous souhaite à tous une très bonne année 2021/2022.
Vous pouvez retrouver la Marelle sur Facebook : La Marelle 26260 ou nous contacter par email
lamarelle26260@gmail.com ou encore discuter de voix avec les parents bénévoles présents dans
chaque école !

Bureau élu pour 2021/2022
Présidente : Sylvaine Lardeux (Marsaz)
Vice-Présidente : Karine Dumas (Bren)
Vice-Présidente : Anne-Laure Terraes (Chavannes)
Trésorière : Géraldine Peyrot (Bren)
Vice-trésorier : Renaud Smaguine (Bren)
Secrétaire : Mélanie Bonin (Chavannes)
Vice-secrétaire : Dulce Dias (Marsaz)
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Coiffeuse à domicile :
Mme Véronique REBOULET
06.21.27.25.50
Electricité :
M. Morgan CANDILLON
06.77.13.69.19
Multi-services :
M. Jean Paul BRUN
06.76.76.18.00
Réflexologue plantaire :
Mme Laurence BEGOT
06.18.60.78.06
Renforcement musculaire :
M. Loïc BRUN
06.89.13.29.63

Evènementiel, animation :
M. Mickaël ROLLET
06.18.16.56.81
Sono Laser et son :
M. Jean-Guy DREVETON
06 01 88 05 85
Maçonnerie :
M. Norbert NICOULEAU
06.13.01.50.57
Ramonage :
M. Daniel HILARION
06.11.76.17.32
Toilettage chien, chat, rongeur :
Mme Dominique PRIVET

Scrapbooking et carterie :
Mme Christine BELLON

06 16 16 49 22

06.59.88.96.20

Esthéticienne à domicile :
Mme Marine LEMARIE

Sophrologie :
Mme Céline MOULIN

06.66.67.53.85

07.49.38.03.10
Food truck :
Mme Claire CHAMBELLANT
07.88.39.92.64
Evènementiel :
Mme Anna EVENTS
06.08.34.33.13

Apiculteur « Le Bon Miel »
DELOLME Fabrice et Myriam
06.30.26.31.42
Epicerie, multi-services :
69 rue de la Mairie
07.49.93.47.29
Lavages de vitres et entretien :
M. David BERNARD
07.69.18.27.42

Réflexologie, Reiki :
Mme Murielle JOLY
06.60.44.59.03

Vin IGP bio, jus de fruits :
Domaine des Collines,
Mme Christine POCHON
06.70.56.52.05

Ethnomédecine chinoise :
Mme Mélanie DETROYAT GISCLARD
07.88.39.92.64

Apiculteur :
M. Sébastien DETROYAT
06.22.85.54.00
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Naissances :
FRAISSE Hugo .......................15 février
FAQUIN Léon .......................18 mars
VALLARNAUD Hannah ..........18 août
CASANO Malo ...................... 17 septembre
DEXTRAIT Loann ................... 2 novembre
DUMAS Maddy.....................10 novembre

Mariages :
PERIGNON John et CHAPELLE Pauline ........... 21 décembre

Décès :
PEROLLIER Marie Jeanne née COUIX ........... 14 février
GUICHARD Bernard ..................................... 22 février
BERNARD Annie née TOLLAIRE .................... 30 juin
PENEL Christophe ........................................ 10 octobre
BURELLIER Marcelle née PERROCHET ......... 29 octobre
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Mairie et agence postale communale :
Ouverture au public, les mardis, mercredis et vendredis de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h.
Tél. : 04.75.45.17.12 – Email : mairie.chavannes@wanadoo.fr – Site internet : www.chavannes-drome.fr
Horaire de relevé de la boîte aux lettres : du lundi au samedi, 8h.
Réunion du Conseil Municipal, le 3ème jeudi de chaque mois, séance publique.
Permanence du Maire : sur rendez-vous, les mercredis de 13h30 à 14h30 et les samedis de 8h30 à 9h30.
Centre des impôts de Romans Nord :
Quai Sainte Claire 26103 Romans cedex
Tél. : 04.75.05.80.32; Accueil : tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Service des eaux :
Eaux de la Veaune, 854, route du Bois de l’Ane, 26260 Chavannes
Tél. : 04.75.45.11.48
ERDF-ENEDIS Distribution Drôme Ardèche :
24, avenue de la Marne 26000 Valence
Raccordement au réseau d’électricité. Tél. : 08.10.47.69.34
Aide Sociale : Merci de contacter la Mairie.
Assistante Sociale :
Centre médico-social de Saint Donat, 2 impasse des Jardins, 26260 Saint Donat/ l’Herbasse
Tél. : 04.75.45.10.20
Déchetterie du Pays de l’Herbasse :
Zone artisanale 26260 Saint Donat / l’Herbasse
Ouverture aux particuliers : une carte d’accès est à retirer en Mairie.
Ouverture aux professionnels, contacter Arche Agglo.
Horaires d’ouverture : Lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Bennes de tri sélectif et ordures ménagères non recyclables à Chavannes :
Salle des fêtes : verre, papiers, cartons, corps creux, ordures ménagères
Pont du TGV : verre, papiers, cartons, corps creux, vêtements, ordures ménagères
Route de Chantemerle : verre, papiers, cartons, corps creux, ordures ménagères
Relais Assistantes Maternelles (RAM):
Pour tout renseignement, consulter le Relais des Assistants Maternels secteur de Tain l’Hermitage
Tél. : 04.26.78.57.30
Etablissement Multi-Accueil Collectif « Les Lutins » :
5 impasse des Jardins, 26260 Saint Donat / l’Herbasse.
Tél. : 04.75.45.01.15

Ce numéro a été réalisé par les membres de la commission « communication », composée d’Emmanuelle Garnier, Sylvain
Reboulet, Jacques Pochon, Stéphane Gonthier et David Bernard. Un grand merci à Stéphane Gonthier pour la mise en page et
réalisation technique, ainsi qu’à toutes les personnes qui nous ont apporté des informations.

