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Le Petit Chavanais
Réunion PLU
Le Maire et le Conseil Municipal ont invité l’ensemble
de la population de St Bonnet de Chavagne à la
deuxième réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme. Robert Pinet a présenté les objectifs du PLU
qui doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de Grenoble. Le cabinet BEAUR chargé
d’accompagner la révision du POS en PLU a exposé le
projet de zonage communal. Il a précisé les différents types de zones en les parcourant sur la carte
de la commune. L’ensemble du dossier sera consultable en Mairie à partir du mois d’août. A l’automne,
le PLU sera mis à l’enquête publique afin d’être entériné début 2014 par le Préfet.

Nous a rrivons a u cœur de l’é té
qui stim ule ha bitue lleme nt
n o t re
m o ra l
dans
la
pe rspe ctive de s bea ux jours e t
des congé s annue ls. Il fa ut
bien le dire , e t sans tombe r
da ns le pessimisme, que ce tte
année l’ambiance n’y est pas.
Les difficultés se géné ralise nt dans tous le s domaines,
que ce soit la sphè re publique qui doit équilibre r ces
comptes ou dans le monde social e t é conomique qui ne
crée nt plus d’emplois. Les solutions ta rde nt à s’a ffirme r
e t font ra rement consensus. Si une te lle considé ra tion
pe ut pa raître très é loignée de la vie municipa le de notre
pe tite commune de Saint Bonne t de Cha vagne , il fa ut
pourtant consta te r a ujourd’hui qu’il n’est plus possible
aux é lus locaux , toute s colle ctivités te rritoriales
confondues, d’ignore r le s conséquences de ce contexte
qui créé du doute e t impose des priorités ciblées.
Les dota tions financiè re s de l’Eta t aux communes et
groupement de communes ba isse ront en 2014 a lors
que jama is il ne leur a é té autant assigné de chantie rs
à me ttre en œuvre da ns les doma ines aussi majeurs
que : l’éduca tif, le logement, l’e nvironnement, la
solida rité , l’emploi, e tc. fort heure usement, à notre
é chelle communa le, les réa lisa tions de ces de rniè res
années l’ont été da ns de bonnes conditions. Elle s ont
pe rm is de mettre à jour l’e ssentie l de nos équipements
e t nous pe rme ttent de rega rde r l’a ve nir se re inement.
L’e nde ttement communa l e st modé ré e t les cha rges de
fonctionnement sont maîtrisées.
C ’est bie n grâ ce a ux efforts de tous le s jours que
l’a ve nir se bâ tit e t non pa r le gra nd chamboulement
d’un jour. Si ce tte de vise pouvait a tte indre le s pouvoirs
supé rieurs qui nous gouve rnent, l’indispensable
confiance rega gne ra it plus fa cilement nos esprits.
Bonne le cture e t bon été à tous.

EDITO

http://www.sa int-bo nnet-de- chavagne .fr

Robert Pinet

Infos pratiques
Ouverture du secrétariat de mairie au
public :
Lundi : 16h à 18h
Mardi : 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h
Vendredi : 16h à 18h
Mairie :
Tél. : 04 76 38 50 68
Fax : 04 76 38 11 43
Email :
mairie.st.bonnet.chavagne@wanadoo.fr
Service technique et service de l’eau
sur la commune :
Dominique DUPUIS : 06 89 88 25 35
Ecole St Bonnet : 04 76 38 04 62
Ecole Montagne : 04 76 36 45 67
Communauté de Communes :
04 76 38 45 48
Syndicat Intercommunal des Eaux :
Pour toutes les questions sur les factures
d’eau, pour les demandes de relevés de
compteur en dehors des relevés annuels,
contactez la mairie de St Bonnet de Chavagne, Chantal BURAIS au 04 76 38 50 68

Repas des ainés

Maire

Le Maire et le CCAS avaient
inv ité les ainés de la commune pour le traditionnel repas annuel. Ils
prirent place autour des tables décorées par les membres du CCAS.
Ils avaient réalisé une exposition de photos des repas précédents.
Durant l'après- midi, Patricia a rythmé avec son accordéon les
chansons de l'école
des
a iné s
et
Monique avec son
orgue de barbarie a
fait redécouvrir les
mus iques
et
chanson d'un autre
temps. Dans une
ambiance de fête, la
bonne humeur et la
convivialité étaient
de mise.
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Bâtir accessible,
Budget
prévisionnel
un enjeu
2013 pour tous

En direct du conseil

3 av ri l 2 0 1 3 Le Conseil Municipal a voté les éléments des sections de fonctionnement et

∗ Vote

du

compte

administratif

d’investissement du budget 2013.

2012.

Section de fonctionnement

∗ Vote du budget prévisionnel 2013.

Dépenses
6 m ai 2 0 1 3

∗ Point sur la révision du POS en
PLU : étude du règlement.
∗ V a lid a tio n d e s e ntr e pr is es
retenues pour les travaux de
l’Arthaudière (1ère tranche).
∗ Décision modificative n°1 pour
solde des restes à réaliser.
∗ Vote de la modification des statuts
de la Communauté de Communes
du Pays de St Marcellin.
∗ Délibération sur le renforcement
du réseau électrique par le SEDI.

3 1 m ai 2 0 13

∗ Point sur la révision du POS en

Recettes

Charges générales

180 300 € Produits des services

Charges de personnel

168 150 € Impôts et taxes

Charges de gestion courante

50 450 € Dotations et participations

Charges financières

17 500 € Autres Produits

Atténuation de produits

34 000 € Produits financiers

Titres annulés
Dépenses imprévues
Virement section investissement
Amortissements
Total

200 € Transfert de charges
10 083 € Excédent reporté

43 250 €
265 946 €
169 452 €
34 500 €
11 €
17 000 €
115 148 €

178 244 €
6 380 €
645 307 € Total

645 307 €

PLU : modification et validation du
p r o je t de zo na ge p o ur la
présentation en réunion publique
du 18/06/2013.
∗ La société SHARP a été retenue
pour le contrat de location du
photocopieur.
∗ L’entreprise « Les Charpentiers du
Grésivaudan » a été choisie pour
la toiture de l’école.
∗ Délibération unanime pour la
f ut ur e c o m p o s it io n d e la
Communauté de Communes du
Pays de St Marcellin.

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux
appliqués sur les taxes d’habitation, les taxes foncières sur le bâti et sur les
taxes foncières sur le non bâti.
Les dépenses et recettes prévisionnelles d’investissement s’équilibrent à
395 331 € sans contractualiser de nouveaux emprunts bancaires. Les investissements retenus en 2013 seront la réhabilitation de la tour et du pigeonnier à l’Arthaudière, la pose d’un panneau d’affichage en bois à l’entrée du
village, l’entretien des voiries et des fossés, le carrelage de la salle des fêtes, le remplacement d’une chaudière à l’école, la restauration des inscriptions du monument aux morts, la toiture de l’école et la fin de la signalétique. Les dépenses d’investissement comprendront aussi la poursuite de l’étude PLU, le renouvellement du matériel informatique et l’acquisition de petits matériels. Les recettes d’investissements sont essentiellement le virement de l’excédent de la section de fonctionnement, le remboursement du
Pr o c ha in co n se il e n j u il l et
FCTVA et les subventions de l’état (DRAC) et du Conseil Général.
2013

Brèves
Salon du livre

Les « Cirquades »

Exposition de vieilles voitures

Les classes de ST Bonnet de
Chavagne se sont rendues cette
année encore à Chat illon St
Jean pour décou vrir le métie r
d'illust rateur. Ils ont pu appren dre co mment les auteurs don nent vie à leurs pe rsonnages.
.

Les
en fa nts
des classes de
C P /C E 1
et
CE2/C M1
se
sont
rendus
sous le chapiteau du Star
Circus à l’occasion de la 9è me édit ion des Cirquades, manifestation qu i a pour
vocat ion d’associer les a rts t raditionnels du cirque et le hand icap .
Sur le thè me des no mades et de
la Mongo lie , les en fants ont dé couvert la vie sous une véritable
yourte mongole .

L’association « Les Vieilles autos du Vercors » a organisé fin avril 2013 sa 27ème
bourse d’échange au Château de l’Arthaudière. Plus de 2000 visiteurs sont venus admirer ces vieilles voitures, motos et tracteurs. Collectionneurs, acheteurs, passionnés, mordus
et
promeneurs
se
sont retrouvés sur le
site historique de l'Arthaudière.
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Temps forts

Agenda

La Chavanaise

Mairie :

Il y a des dimanches matins où le soleil daigne pointer le bout de son nez ! Les
membres du comité des fêtes et près de trois cents marcheurs ont pu enfin profiter d’une météo clémente pour arpenter chemins et sentiers de la commune.
Des itinéraires de 6 ou 15 km traversaient cette année les jardins du château
de l’Arthaudière, serpentaient le long du Vernay et du moulin de l’Armelle
(ouvert exceptionnellement pour la randonnée). Ce fut l’occasion une fois de
plus de découvrir des sites méconnus du patrimoine naturel et architectural de
St-Bonnet de Chavagne ou de redécouvrir
sous des points de vue différents les paysages
de notre belle campagne.
Les organisateurs de cette quatrième Chavanaise remercient tous les participants et vous
donnent rendez-vous l’année prochaine pour
une nouvelle édition.
Les marcheurs, le temps d’une pause cassecroute au point ravitaillement.

La commémoration du 8 mai 1945
Le Maire et l’Association Patriotique St Bonnet de Chavagne - Montagne
ont invité la population pour commémorer le 68ème anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945 devant le monument aux morts. Après avoir hissé le drapeau, Jean-Claude Manquat a lu le texte de l’UMAC. Les dépôts
de gerbes de l’association patriotique, du Souvenir Français, du Club Bel
Air et les f leurs des enfants se succédèrent devant le monument aux
morts. Après l’appel aux morts et
la minute de silence, Robert Pinet
a lu le message officiel du Secrétaire d’Etat aux anciens combattants. La cérémonie arriva à son
terme, Robert Pinet remercia l’ensemble des personnes présentes
et plus particulièrement les élus
de Montagne, les portes drapeaux
et les anciens combattants.

La balade contée …. au chant des grenouilles
Après deux éditions au château de l’Arthaudière, les
bénévoles de la bibliothèque
ont organisé leur 3ème balade contée autour de l’étang
de Saint-Bonnet de Chavagne. Inspirées par les lieux,
nos conteuses (Amélie, Emilie, Fanny, Gaëlle, Isabelle
et Céline) se sont transformées en grenouilles pour
conter les aventures de Verdurette en quête du prince
charmant, de l’illustre professeur Magnus Philodolphe Pépin et
ses périlleuses recherches sur le monde aquatique, ou encore de
la grenouille à grande bouche fatiguée de ne manger que des
mouches… Malgré un temps incertain, les fidèles têtards de Saint
-Bonnet ont répondu présent.

Fermeture estivale : du 05 août
2013 au 23/08/2013
Rappel recensement militaire :
les jeunes atteignant l’âge de 16
ans doivent se faire recenser à la
Mairie à partir de leur date
anniversaire. Apporter la carte
d’identité et le livret de famille.
Rentrée des classes : le mardi
3 septembre 2013
Réunion de prérentrée : le lundi
2 septembre 2013 à 18h30 à la
salle des fêtes de St Bonnet de
Chavagne

Le Comité des fêtes :
Vogue annuelle : Samedi 24
août 2013 et dimanche 25
août 2013 nombreuses animations, concours de pétanque,
bal, feu d’artifice, ...

ACCA :
Tir aux pigeons : Samedi 24
août 2013 et dimanche 25
août 2013

Les Amis de l’Arthaudière :
Saison 2013 à l’Arthaudière :
Jeudi 11 juillet 2013 : journée
médiévale au château pour les
enfants de 6 à 12 ans accompagnés
Samedi
3
août
2013
:
« Confidanses » La petite fugue à 18h et « Morceaux choisis par la Compagnie des Gentils » à 20h au profit des Restos
du Cœur (St Marcellin) .
Samedi 14 septembre 2013 et
dimanche 15 septembre 2013
: Journées du patrimoine
Samedi 14 septembre 2013 :
Conférence à 14h30 et 16h
« Les fourberies de Renart à
l’Arthaudière et ailleurs » par
Dominique Chancel.

Sou des écoles :
Vendredi 5 juillet 2013 : Kermesse des écoles
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Une nouvelle saison à l’Arthaudière

Etat civil

Vendredi 24 mai dernier, les Amis de l’Arthaudière,
Robert Pinet et le C onseil municipal ouvraient la
saison du C hâteau de l’Arthaudière. C ’est à l’artiste
Véronique Bossan Altot que revenait l’honneur de
présenter les trompes l’œil qu’elle a peints et qui ont
été installés sur la façade sud de l’aile brûlée.
C ’est ainsi qu’ont été présenté les différentes
animations qui animeront l’é té ; les ar tistes ont to ur
à tour présenté leur travail et leur démarche
artistique. La saison a débuté par les RDV aux jardins, l’occasion de découvrir les
nouvelles sauges récemment plantées, qui é toffent la collec tion, la portant à plus
100 espèces différentes. Avec les beaux jours enfin revenus, elles commencent à
fleurir : explosion de couleurs et de formes, venez les
découvrir sans tarder. Les salles d’exposition sont de
nouveau investies par les artistes : peinture,
céramique, sculpture assemblage,… il y a en pour
tous les goûts et sensibilités. Le jeudi 11 juillet, les
enfants vivront une journée comme au Moyen-Age…
Retrouvez l’énergie, la fantaisie de la C ompagnie des
Gentils, et leur carriole fantasque le samedi 3 août, à
partir de 18h pour un spectacle de qualité au profit
des Restos du C œur (de St Marcellin).
Dominique C hancel, architecte historien, auteur du livre sur l’Arthaudière animera
une conférence " Les fourberies de Renart à l’Arthaudière et ailleurs", samedi 14
septembre, lors des journées du patrimoine, à 14h 30 et 16h.
Des visites commentées du château auront lieu dimanche 15, à 14h30 et 16h –
gratuit. N’hésitez pas à franchir les grilles du château, pour découvrir les
expositions renouvelées tous les mois ou flâner dans les jardins…

Le bruit, pensons à nos voisins !!!
L'arrivée des beaux jours nous
donne envie de profiter de
l'extérieur, tant en travaux
qu'en festivité.
Le maire doit assurer la prévention, la médiation et aussi
la répression, mais faisons appel tout d'abord à notre bon
sens en respectant tout simplement quelques règles de
bon voisinage. Les travaux de jardinage et de bricolage
avec des outils bruyants sont autorisés les jours ouv rables
de 8 h30 à 12 h et de 14 à 19 h30, le samedi de 9 h à 12h
et de 14h 30 à 19 h et de 10 h à 12 h pour le dimanche et
jours fériés. N'oublions pas que la nuit intensifie les sons
et une activité nocturne telle une fête entre amis ou un
aboiement peut vite être une gêne pour nos voisins.

Du 26/03/2013 au
25/06/2013

Naissance :
Re na u l t
Ma x e nc e ,
30/04/2013 à Romans.

le

Décès :
Re y ni e r
P a u le t te ,
le
30/03/2013 à St Bonnet de Ch.
Froment Léon, le 12/05/2013 à
St Marcellin.
Vanier Jacques, le 29/05/2013
à Sassenage

Mariage :
Didier Jérôme
et
Fustier
Marie-L aure,
le 25/05/2013
« Fé licitat ions
aux jeunes
époux »

Les chantiers de l’AFR
Les jeunes de l’Association des Familles
Rurales, dont de nombreux Chavanais, sont
venus durant les vacances de Pâques effectuer des petits travaux dans les jardins de l’Arthaudière. En effet,
accompagnés
et
guidés par JeanMichel, ils ont repeint les containers à fleurs du
château. Bravo à
ces jeunes pour
leur engagement !

S’inscrire sur l’annuaire économique du site Internet de St Bonnet :
Vous exercez votre activité sur la commune et n'êtes pas présents sur l'annuaire économique ?
Merci de contacter la mairie ou d'utiliser le formulaire d'inscription en ligne dans la rubrique économie de notre site Internet :
http://www.saint-bonnet-de-chavagne.fr

://
http

Toutes les infos et de nombreuses photos sur :
www.saint-bonnet-de-chavagne.fr
Retrouvez le Petit Chavanais au format numérique en rubrique « Vie Municipale »
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