


 

EDITORIAL _____________________ 

   Chères lectrices, chers lecteurs, vous avez 

dans les mains, l’édition du nouvel an 2023 du 

journal municipal. Les projets communaux 

prioritaires votés en juillet 2020 commencent à se 

concrétiser. Ils sont réalisés pour la 

vidéosurveillance, en phase travaux pour la 

restauration de l’église, toujours en phase 

recherche de financement pour la traverse de 

village et toujours en phase réflexion pour les 

auvents de la salle des fêtes. Un projet d’ombrière photovoltaïque abritant 

une nouvelle buvette est à l’étude au complexe sportif. L’année 2022 fût 

aussi marquée par une sécheresse exceptionnelle, la Veaune en assec sans le 

reversement d’eau des Eaux de la Veaune, surface de l’étang réduite et vivier 

à poissons asséché.  

Ce bulletin d’information laisse une large place aux associations. Vous 

trouverez aussi un résumé des activités du conseil municipal (projets, 

réalisations, dates importantes...).  

 

Le Maire Jacques Pochon 

____________________ Activités et Réalisations 2022

 

Mairie de Chavannes 

61, grande rue 

26260 CHAVANNES 

Tél : 04.75.45.17.12 

Ouverture au public 

Mardi, mercredi et vendredi  

de 13h30 à 17h00 

Samedi de 9h00 à 12h00 

Email :  

marie.chavannes@wanadoo.fr 

Site internet : 

www.chavannes-drome.fr 
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Bonne Année 2023 ! 
 

Nous vous invitons aux vœux de la municipalité 

le samedi 7 janvier 2023 à 18h à la salle des fêtes  

Fermeture de la mairie pour les fêtes de fin d’année 

Du vendredi 23 décembre 17h au mardi 3 janvier 13h30 

mailto:marie.chavannes@wanadoo.fr
http://www.chavannes-drome.fr


 

____________________ Activités et Réalisations 2022 

Mars : Vente d’un terrain communal à Griauges. 

Mars : Modification de la gestion du nettoyage de la salle des fêtes. 
24 mars : Transfert de la compétence « Éclairage Public » au SDED. 

24 mars : Approbation de la modification simplifiée n°3 du PLU. 

21 mai : Fête de la nature à l’étang du Mouchet (arche Agglo). 

8 juin : Participation de la commune à l’alimentation électrique de la ZA 

de Conring. 

 

 

 

 

 

 

10 juin : Accueil des nouveaux Chavannais depuis 2019. 

16 juin : Changement de prestataire à la cantine. 

16 juin : Arrivée de la fibre optique, réunion publique. 

Septembre :  Aménagement du carrefour de Conring en collaboration avec le département. 

      Rénovation de la chaussée de la route du bois de l’âne (enrobé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre : Mise en place d’un sens prioritaire sur la digue de l’étang du Mouchet (Arche Agglo). 

Novembre : Travaux préparatoires bassins de rétention d’eau à l’Est du village (sondage archéologique). 

Novembre : Fermeture de l’église et début des travaux de restauration. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Décembre : Installation de panneaux Stop au carrefour du chemin du mulet et de la route de Marsaz. 



 

Projets 2023 __________________________________ 

Rénovation de la traverse de village ouest sud-ouest :  

Suite à des difficultés sur les financements, la commune a décidé de concentrer ses efforts sur la 1ère phase : 

route de Tain, place du café, rue de l’ancienne mairie et place de l’ancienne Mairie. Nous espérons pouvoir 

commencer les travaux au 2nd semestre 2023. 

 

Création espaces abrités à l’extérieur de la salle des fêtes :  

La réflexion se poursuit. 

 

Ombrière photovoltaïque au complexe sportif :  

L’idée est de créer une halle couverte pour abriter une nouvelle 

buvette et des espaces destinés aux associations et à la 

population. Un investisseur prendrait en charge le coût de 

construction de la halle. 

 

Changement des luminaires des locaux communaux en LEDs :  

Ce sera effectif en début d’année 2023 à la salle des fêtes, la salle associative, la bibliothèque et à l’épicerie, 60 

éclairages concernés. 

Remplacement des lampes d’éclairage public par des LEDs sur le secteur concerné par les travaux de la traverse de 

village et la route principale du bourg :  La commune a confié au Syndicat Départemental d’Energie le passage au 

LED pour les 25 poteaux d’éclairage public, un quart de l’ensemble des lampes de la commune.  

 

Aménagement d’un terrain communal à l’extrémité sud du territoire communal :  

L’Agglo a prévu d’aménager ce terrain de 1.5ha pour permettre la renaturation de la Veaune (création de 

méandres, boisements…). 



 

Projets 2023 __________________________________ Plan de la rénovation de la traverse de village ouest sud-ouest : 



 

_________________________________ Merci à tous _Chavannes 2022, un village qui bouge ! _______________



 

_________________________________ Merci à tous _ Chavannes 2022, un village qui bouge ! _______________ 



 

Bonne retraite Corinne, 

10 ans au poste de secrétaire de mairie de Chavannes ont conclu la carrière de Corinne Rousset.  

Pour cette occasion, la municipalité avait décidé d’organiser une réception en mairie.  

Les élus locaux, le personnel communal de Chavannes et des communes voisines, proches et amis ont  

répondu présents. 

Le Maire a pu retracer le parcours de Corinne et exprimer au nom de tous les chavannais sa reconnaissance 

envers sa disponibilité et son professionnalisme. 

D’autres occupations attendent maintenant Corinne, notamment s’occuper de son petit fils. 

« je ne manquerai pas de revenir sur Chavannes dès que l’occasion se présentera » nous a-t-elle confié. 

 

Nouveaux employés communaux,  

Christophe HABRARD 

Agent technique 

 Secrétaire de Mairie 

Aurélie FLORE 

Employés communaux __________________________ 

Jessica LECLAIR 

Employée scolaire et ATSEM 



 

__________________________________ Bibliothèque 

Où?    61, Grande Rue                                            

(à côté de la mairie) 

26260 CHAVANNES 

bib.chav@gmail.com 

 

Quand ?     HORAIRES D'OUVERTURE 

• mardi : 16h 30 à 18h 30 

•  mercredi : 10h à 12h 

•  samedi : 10h à 12h 

• ouvert pendant les vacances scolaires 

Combien ? 

INSCRIPTION GRATUITE POUR TOUS ! 

Sur place : 

• Des livres de tous ordres (romans, documentaires, 

policiers, magazines, bandes dessinées, mangas..) pour 

les enfants mais aussi les adultes. 

• Des bénévoles pour vous accueillir et 

éventuellement vous conseiller, dans un espace 

convivial. 

vous ne trouvez pas le livre que vous voulez ? Vous 
pouvez le réserver grâce à la « navette », service de la 
médiathèque de Saint-Vallier. 
 
Mais aussi : 
 

• Renouvellement des livres 2 fois par an (environ 

500 livres) avec la médiathèque de St Vallier. 

• Achats de nouveautés grâce au budget alloué par 

la mairie. 

• Accueil des 3 classes de l’école, une fois par mois. 

Rappel des « temps forts «  de 2022 : 

 

 

 

 

 

 

• février/mars : « craquez pour le chocolat ! », 

atelier de confection de boîtes, remplies de bons 

chocolats à l’issue de l’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

• Avec les bibliothèques alentour, rencontre avec 

une autrice : Maud Simonnot, pour la sortie de son livre 

« l’heure des oiseaux ». (nous l’avons à la bibliothèque) 

 

• novembre 2022 : spectacle proposé par Arche agglo  

 « un petit bout de papier », à la salle des fêtes.  

Appel aux bénévoles ! 
Nous serons très heureuses d'accueillir de 
nouvelles personnes pour enrichir notre groupe. 
Passez nous voir à la bibliothèque ! 
Faites-nous part de vos envies ! 
 

P.S. Nous avons un espace sur le site de Chavannes, 
rubrique services, n’hésitez pas à le consulter ! 

mailto:bib.chav@gmail.com


 

Retour sur la Marche des Saveurs du dimanche 5 juin 2022 : 

Cette manifestation était organisée sur un circuit pédestre de 5,7kms avec comme point central, l’étang du Mouchet.  

Les 350 participants de la 1ère édition ont pu profiter de l’environnement enchanteur des paysages mais aussi des 

saveurs gustatives des différents mets et vins proposés le long du parcours par les chefs restaurateurs, vignerons et 

producteurs locaux.  

Tout le monde s’est réjoui de la note de 4,6 

sur 5, attribuée par les participants. C’est 

sur ces bases encourageantes et 

motivantes et avec l’engagement des 

principaux partenaires, qu’il a été décidé de 

reconduire l’évènement le dimanche de 

Pentecôte 28 mai 2023.  

Chavannes Drôme des collines 

« Aujourd’hui, en toute humilité, notre équipe va préparer la deuxième 

édition de la Marche des Saveurs en amenant les améliorations 

nécessaires à l’évolution de notre Événement et par la même occasion 

avancer dans la pérennisation de ce dernier. En attendant, bonne fin 

d’année à tous et au plaisir de vous voir en 2023 » 

Bien cordialement. 

Le Président Gérard Audouy. 

 « La marche des saveurs est un évènement très valorisant pour notre commune qui 

dispose d’un environnement privilégié. Je suis fier de sa reconduction. Nous avons 

eu en juin dernier, le plaisir d’accueillir plusieurs élus locaux et notamment 

Emmanuelle Antoine, députée de la Drôme. Ceci démontre tout l’intérêt de la 

mobilisation des associations d’un village dans la valorisation de nos territoires 

ruraux » commente Jacques Pochon.  

« Cette marche à la fois gastronomique et festive n’existerait pas sans l’aide de nos 

partenaires et des bénévoles que nous remercions chaleureusement » ajoute, 

Gérard Audouy. 

Vie associative  ________________________________ 



 

Sports et loisirs c’est aussi des activités variées tout au long de l’année.  

« 21 personnes réparties sur 2 groupes  
participent aux séances collectives. L'objectif est 
d'apprendre les bases de la respiration, faire des 
exercices simples pour relâcher les tensions du 
corps, vider l'esprit, et se relaxer pour repartir 
ressourcés et positifs » 

Céline, sophrologue 

Sports et Loisirs Chavannes 

2022 a marqué le retour de la fête du village le dernier dimanche d’août. Une belle réussite pour cette journée 

avec au programme : 

 

- Une marche le matin avec 2 parcours de 7 et 12km 

- Un repas « cochon grillé » le midi avec animations danse et musique.  

Tous les participants ont apprécié le format 

proposé par l’association pour le plus grand 

plaisir du Président Christophe GARNIER et  

de toute son équipe. 

Sophrologie 

« C’est avec un groupe de marcheurs  
aimant découvrir de nouveaux paysages 
que l’on se retrouve sur des parcours 
accessibles à tous plusieurs fois dans 
l’année » 

Gilbert, accompagnateur   

Randonnées 

Renforcement 

musculaire 

« 12 personnes se retrouvent tous les mercredi 
soir pour pratiquer le tennis de table.  
Découvrir, s’entrainer, s’affronter …  
mais toujours dans la bonne humeur.  
Une rencontre contre la section de  
Chantemerle est prévue dans la saison » 

Charly, référent de la section Tennis de table 

« Avec la méthode de renforcement  
s’appuyant sur les groupes musculaires, ces 
séances collectives sont idéales pour les  
personnes souhaitant rester en forme et  
gagner du tonus musculaire » 

Loïc, titulaire BP JEPS AGFF 

Tennis de table 

AGENDA 

29/01 : Matinée saucisses 

17/03 : Soirée Saint Patrick  

17/06 : Soirée Concert 

27/08 : Fête du Village 

Novembre : Beaujolais 
 

Sorties ski avec le SATT 

22/01 Les Sybelles Corbières 

05/02 Les 7 Laux 

05/03 L’Alpe d’Huez 



 

L’association est animée par des parents bénévoles, 

autour de 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, apporter son aide financière aux projets 

des écoles, et soutenir les enseignantes dans leurs 

projets éducatifs (sorties scolaires (classe verte, ski), 

sorties culturelles (musées, spectacles…)). 

 

Durant l’année 2021-2022 avec les allègements des 

conditions sanitaires, nous avons pu proposer aux 

enfants et leurs familles : 

En janvier, la traditionnelle vente de galette a repris en 

porte à porte dans les 

maisons des  3 communes. 

 

 

En avril, le carnaval a été 

organisé sur la commune de 

Chavannes avec un défilé 

des enfants dans le village 

et un goûter pendant que le 

carmentran prêt depuis 2 

ans a enfin pu être brûlé. 

En mai, la vente des fleurs  a eu lieu sur les 3 écoles, elle 

s’est terminée comme à son habitude devant l’école de 

Marsaz pour permettre à nos tous petits d’acheter des 

fleurs accompagnés de Papa ou Maman. 

  

 

 

 

 

 

 

Et enfin en juin la fête des écoles sur Bren. C’était les 

retrouvailles pour les 3 écoles. Des petits jeux tenus par 

les parents ont eu lieu avant le spectacle des enfants. 

Pour finir la soirée un repas en précommande a été 

proposé pour partager un moment convivial. 

La Marelle - Association des parents d’élèves du RPI Bren – Marsaz – Chavannes 

Le marché de Noël et sa vente en pré-commande des 

objets avec le dessins des enfants, des fleurs de Noël, 

la vente d’objets et de gâteaux préparés par les 

écoles. Un manège a été offert par fête et loisirs. Le 

Père Noël a pu revenir voir nos bambins le temps 

d’une distribution de clémentines et de papillotes. 



 

A vos agendas pour cette nouvelle année 2022-2023, 

 

Le Marché de Noël aura lieu à Marsaz, le vendredi 9 décembre 2022 

où nous faisons venir des exposants locaux et où nous prévoyons des 

moments conviviaux autour de contes et du père Noël. 

 

 

 

 

 

La traditionnelle vente de galettes des 

Rois aux habitants des trois villages pour l’Épiphanie sera faite le 7 janvier au matin. 

 

Les enfants défileront à Chavannes pour le Carnaval le 4 mars. 

 

 

Une chasse aux œufs où le lieu reste encore secret devrait se dérouler le 1ier avril. 

 

 

La fête des écoles qui clôturera l’année scolaire se fera sur Bren autour du spectacle des enfants, de jeux et d’un 

repas convivial le 30 juin. 

 

Vous êtes tous les bienvenus que ce soit pour participer aux réunions,  

aider aux manifestations,  

apporter des idées, … 

 

La Marelle 26260 ou contactez nous par e-mail lamarelle26260@gmail.com. 

Les Bleuets 

Depuis le début de l’année 2022, le club des 

bleuets a repris ses activités, boules, cartes et jeux 

de société, le mardi à partir de 14h. Le club a 

organisé un pique-nique en juillet, une rencontre 

boules avec 7 clubs environnants en septembre, le 

repas des anniversaires en octobre et pour finir 

l’année un concours de coinche séniors le 16 

décembre à la salle des fêtes. 

Si de nouveaux retraités veulent se joindre au 

club, nous les attendons à la salle des associations, 

le mardi à 14h. 

mailto:lamarelle26260@gmail.com


 

LES ARTISANS _________________________ 

  Sophrologie, Céline MOULIN, 07.49.38.03.10  

  Réflexologie, Reiki, Murielle JOLY, 06.60.44.59.03  

  Réflexologue plantaire, Laurence BEGOT, 06.18.60.78.06  

  Renforcement musculaire, Loïc BRUN, 06.89.13.29.63  

  Ethnomédecine chinoise, Mélanie DETROYAT GISCLARD, 07.88.39.92.64 

  Coiffeuse à domicile, Véronique REBOULET, 06.21.27.25.50 

 

 

 Food truck, Claire CHAMBELLANT, 07.88.39.92.64 

 Epicerie, multi-services, LA CABANE, 07.49.93.47.29 

 Apiculteur, Sébastien DETROYAT, 06.22.85.54.00 

 Apiculteur « Le Bon Miel », Fabrice et Myriam DELOLME, 06.30.26.31.42 

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

 

 

 

    Maçonnerie, Norbert NICOULEAU, 06.13.01.50.57 

    Electricité, Morgan CANDILLON, 06.77.13.69.19 

    Ramonage, Daniel HILARION, 06.11.76.17.32 

    Multi-services, Jean Paul BRUN, 06.76.76.18.00 

    Lavage de vitres et entretien, David BERNARD, 07.69.18.27.42 

 

 

 

 Il était une fois, Anna EVENTS, 06.08.34.33.13 

 Scrapbooking et carterie, Christine BELLON, 06.59.88.96.20 

 Concept’Air Animation, Mickaël ROLLET, 06.18.16.56.81 

 Sono Laser et son, Jean-Guy DREVETON, 06.01.88.05.85 

 

 

 

 Les amis de Nanouk, Dominique PRIVET, 06.16.16.49.22 

 Ostéopathe animalier, Amandine LEONCINI, 06.45.51.78.51 
      



 

LES ARTISANS _________________________ ____________________________________ ETAT CIVIL 

Naissances : 
 

 SEVE Gabriel – 24 janvier 

  UZEL Noé – 14 février 

   VERWAERDE Sacha – 1er mars 

    BERARD Milla – 7 mars 

     CUER Joleen – 13 mars 

      BOBICHON Soanne – 5 avril 

       MASSON Malo – 10 avril 

        MASSON Lucas – 10 avril 

         LARA Louison – 28 avril 

          COTTIN Ambre – 28 juin 

           POCHON Anna – 13 juillet 

            BERVA Maelya – 28 juillet 

             DATIN Margot – 5 août 

              RIAILLE Léo – 18 octobre  

               FAQUIN Charly – 11 novembre  

Décès : 
 

 COLOMBET René – 8 janvier 

  JACQUEMMOZ Gérard – 15 mars 

   UZEL Marie Thérèse née AGERON – 31 mars 

    DURAND Thierry – 11 juillet 

     CHAUDIER Aimée née CARRE – 30 juillet 

      NOUAUX Claire – 3 septembre 

       FELIX Monique née CHARREYRON – 8 septembre 

        ARDAIN Guy – 29 septembre  

Mariages : 
 

 BERLAND Mickaël et GAY Julie – 18 juin 

  TESSON Yannis et ELKHMOULLI Elodie – 2 septembre 

   BOUCHER Alexis et COLAU Camille – 1er octobre  

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. 



 

       Sur votre mobile en téléchargeant l’application  

 

A chaque nouvelle publication, une notification vous sera envoyée (infos mairie, associations, alertes météos, …) 

Ne ratez rien des informations de votre commune 

Par mail en vous abonnant à la lettre d’information depuis le site internet de la commune 
www.chavannes-drome.fr 
Vous recevrez chaque mois le compte rendu du conseil municipal, les actualités, l’agenda ... 

http://www.chavannes-drome.fr

