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Le Maire et son Conseil Municipal ont invité l’ensemble de la population et toutes les associations à la
cérémonie des vœux pour 2013. La salle des fêtes
était comble. Robert Pinet a remercié l’ensemble des
participants et a présenté rapidement les points marquants de l’année 2012 avec notamment la fin de la
mise en place de la signalétique avec la pose des numéros. Une carte avec les noms des routes a été distribuée dans chaque foyer. Si des erreurs sont encore présentes, il faut les faire remonter à la mairie.
Les autres travaux ont concerné quasi exclusivement
l’entretien annuel des voiries et des bâtiments communaux. Robert Pinet a présenté ses vœux pour
2013 aux personnes présentes et à leur famille.
Le Maire a invité les présidents des associations communales à présenter leurs actions, notamment les
projets pour 2013. En
donnant la parole à
C hristophe Germain,
nouveau président de
l'ACCA, il a tenu à remercier Roger Brechon pour plus de
trente ans passés à la
présidence
de
la
chasse.

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 question s 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

Vous avez certainement eu
écho de la réforme des
rythmes scolaires
dans le
cadre du projet de refondation
de l’école promu par le Ministre
de l’Education Nationale. Qu’en
sera-t-il à l’école de Saint
Bonnet de Chavagne ? Après
concertation et réflexion, le Conseil Municipal a opté
pour le report
de l’application de cette nouvelle
réforme à la rentrée 2014.
Ce n’est pas une
contestation du bien fondé du décret qui instaure à
nouveau la semaine d’école à 4,5 jours, supprimée il y
seulement quelques années, mais bien le réalisme
devant les moyens nouveaux à mobiliser et la parfaite
maîtrise de l’organisation à mette en place.
Si le retour à 9 demi-journées par semaine semble
simple et anodin, il en va tout autrement des quatre
après-midi de la semaine où la commune doit prendre
le relais en assurant des activités éducatives, le nombre
d’heures d’école devant le maître étant limité à 24 h
semaine et 5 heures et 1/2 par jour. Une telle
organisation nécessite des locaux nouveaux car les
classes existantes ne seront pas forcement libérées par
les enseignants et les élèves qui y laissent leurs effets
personnels. C’est aussi des agents qualifiés à recruter
pour seulement quelque s heures par semaine. Ca ne
s’improvise pas ! Pris de vitesse, beaucoup de
communes sont dans la même situation, comme
également le Conseil Général qui doit assurer le service
de transport scolaire.
La sagesse a dicté ce choix qui donne du temps pour
préparer la rentrée 2014 dans de bonnes conditions.
Chacun son rythme ! Chacun sa méthode… Mais en
définitive les dépenses nouvelles seront bien à trouver
dans le budget communal pour éviter d’aggraver le
déficit du budget de l’Etat de plus en plus incapable
d’assurer seul une compétence régalienne majeure
dont les gouvernants continuent de
Robe rt Pine t
fixer unilatéralement les règles…

EDITO

h ttp :/ / www.sa i nt- bo n net- de-c hava gne .f r

Maire

Rythme scolaire
Dans le cadre de la réforme sur le s
rythmes scolaire s les communes du RPI
de vaient se prononce r sur l’application de
ce lle-ci soit à la rentrée 2013 ou
demande r le report à la rentrée 2014.
Pour conduire
ce tte démarche de s
ré unions de conce rtation ont eu lieu ave c
les élus, les ense ignants e t l’inspe cteur
d’académ ie tout e n associant les parents
d’é lève s.
Un questionnaire a é té diffusé à l’e nsemble des familles que nous
tenons à reme rcie r pour le ur participation (+ de 75% de re tours).
Une majorité d’avis conve rgeait pour prendre le temps de s’organise r
afin d’entre r dans la ré forme en 2014 dans de bonnes conditions.
Des réunions d’organisation vont ê tre m ise en place afin d’é labore r
un proje t éducatif te rritorial.
Le chantie r ne fait donc que de commence r !!!
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En direct du conseil
5 f év rie r 2013

∗

P ré s e n t a t i o n d u
co m p te
administratif provisoire 2012.

∗

Premières informat ions su r la
réforme des rythmes scolaires.
∗ Demande d’une subvention de 400
euros au Souvenir Français pour la
restau ratio n du monument au
morts.

N° 38

Bâtir accessible,
Flash
info : écolesun enjeu pour tous
Fin Novembre , le s plus grands se re ndirent au centre de
valorisation de s dé che ts de Penol, clôturant par cette
visite un cycle de travail sur le tri e t le re cyclage en partenariat ave c le SICTOM. Marion, en contrat civique a
contribué à ce tte activité .

En janvie r, les élè ves de C M1
se sont rendus à deux re prises
à l'é cole de Montagne en pré vi∗ Validation de la convention pour la
n u mé ri sa t io n d e s d oc u me nt s
sion d'un sortie qui allait mard’urbanisme.
que r leur scolarité : ils allaient
assiste r à la ré pétition géné rale
4 ma rs 2013
de l'opé ra «Nabucco» de Ve rdi au Summum de
Grenoble . C'est donc à ce tte occasion que nous
∗ Réforme des rythmes scolaires :
échange avec une délégation du avons réuni le s enfants de CM1 e t CM2 du regroupement pédagogique afin
Conseil Municipal de Montagne, de les faire chante r e n présence de deux ténors
re t o u r pa r l e s Ma i re s de s
du chœur d'hommes Entre sol de C hatte. Nous
rencontres avec les enseignants et
les rep résenta nts des pa rents reme rcions d'ailleurs à ce tte occasion Messieurs
d’élèves. Suite aux soucis matériels Cathala et Traoré pour le ur gentillesse e t leur
que cette réforme entraine, le disponibilité .
consei l muni cipa l a décidé à
l’unanimité de reporter à la rentrée
2014 la mise en place de ces
nouvelles modalités d’application
des rythmes scolaires.
∗ Travaux : choix du coordonnateur
SP S p o u r
l e s t ra v a u x
à
l’Arthaudiè re : Agence René Achard
∗ Déclenchement des travaux de
ravalement au monument aux
morts par l’entreprise VITALONI .
∗ Renouvellement d’une chaudière à
gaz à l ‘école, la proposition de
l’entreprise G AVIN a été retenue.
∗ Restauration du sol de la salle des
fêtes : après étude de plusieurs
devis, la solution de la pose d’un
c a rre l a g e
se m ble
la
plus
inté ressa nte. Un dema nde de
subvention a été déposée au
Conseil Général.

Ainsi pré parés, le s enfants ont pu pleinement
profite r le le ur représentation lyrique , malgré la
complex ité de l’œuvre e t l'heure tardive de ce lle-ci.
Enfin, en mars, ave c le re tour du printemps, deux événements ont marqué
le re tour de s vacances d'hive r : la sortie de GS e t CP à St Marcellin pour un
spe ctacle sur le thème de la pré vention des accidents domestiques, mais
aussi e t surtout l'achat pas le Sou des é cole s de nouveaux vé los e t e t d'engins futuristes appe lés Staride rs !
Prochaine sortie pré vue :
C ross à St Antoine l'Abbaye le vendredi 10 mai
2013. Nous avons dé jà
commencé
l'e ntraînement au château de l'Artaudiè re ...

P rochai n consei l le 3 av ril
2013

Brèves
Carnaval de l’école

Le site internet en reconstruc- La Bibliothèque
tion

L es enfants ont revêtis les habits de fête pour le c arnaval D urant c et hiver, notre s ite interannuel orc hes tré par les ensei- net a été piraté par des rés eaux
gnants .
étrangers de bloggeurs . N otre
anc ien s ite développé avec joomla es t devenu inutilis able. N ous
avons donc rejoint le p rojet de
développement de s ites du Pays
Sud G résivaudan. N ous avons
donc c ommenc é la rééc riture de
notre futur portail c ommunal.
N ous nous exc us ons pour les dés agréments occ asionnés par le
peu d’in formation dis ponible actuellement s ur notre s ite.

Soirée pyjamas « A la renc ontre de vos
héros » vendredi 1 9 avril à 1 8 H 3 0 s alle
de la garderie organis ée par l’équipe des
bénévoles du point lec ture. D eux permanenc es bibliothèque par mois s ont organis ées à la s alle s oc ioc ulturelle et le partenariat avec le réseau des bibliothèques
du
S ud G r és iv a ud a n
permet
de
mettre
en
c ommun
le
c atalogue de
tous les livres
du rés eau.
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Temps forts
L’ACCA en action
Notre saison de chasse 2012-2013 s'est te rminée par le pré lè vement de que lques renards
ave c l'é quipage de chie ns mené par Denis
MANDIER . L'ensemble de l'ACC A reme rcie les
nombreuses pe rsonnes présentes lors de son
traditionnel repas qui a e u lieu le 9 fé vrie r.
Plus de 200 pe rsonnes é taient réunis à la salle
des fê tes pour dé guste r les che vreuils tout ce la dans une ambiance
conviviale. D'autre part ce rtaines pe rsonnes ont pu constate r lors de 3
soirées du mois de mars un vé hicule é quipé de projecte urs qui sillonnait
nos chemins. Il s'agissait d'un comptage de liè vres organisé par la Fé dé ration ave c la pré sence chaque soir de 2 pe rsonnes de l'ACC A de St
Bonnet de C havagne . Ce comptage pe rme t de gé re r la population de
liè vres corre ctement.

Les Amis de l’Arthaudière
Le 16 mars de rnier a eu lieu l’Assemblée générale des Amis de l’Arthaudière, c’est l’occasion de faire le point sur l’année précédente e t d’annonce r les
activités de 2013.
2012 a été
encore une
année très
riche
en
animations,
e xpo s itions. Une
f ré quentation assez
stable ave c
q u e lq u e s
pointes d’affluence, notamment lors des Journées du patrimoine. On note
aussi une hausse de la part de groupes passionnés de patrimoine qui demandent des visites commentées.
L’année 2013 sera marquée par les travaux de restauration de la tour
(é tanché ité , reprise de crépi) ainsi que du petit pigeonnier. Ces travaux
tant attendus nous contraignent cette année, à réduire nos animations du
fait des échafaudages et pé rimètre de sé curité qui vont empiéter sur la cour
d’honneur. Nous accueille rons cependant un concert (Koum Tara, Karim
Maurice) le dimanche 16 juin, dans le cadre de la biennale de Nord en Sud,
et des « Morceaux choisis par la Compagnie des Gentils » le samedi 3 août
au profit des Restos du Cœur.
Mais c’est sans compter sur les trois salles d'exposition…12 artistes animeront de leurs talents la saison estivale (pe inture , sculpture, céramique…).
Il y aura aussi l'installation prochaine de trompes l’œil (peints par Vé ronique Bossan Altot) sur les fenêtres de l'aile brûlée qui dominent les jardins...
on
a u ra
l ' o c ca s i o n
d 'en
re p a rl e r
p ro ch a i ne m e n t .
Les jardins ont été magnifiques l'é té dernier, et ce tte année les "dames"
des jardins continuent l'embellissement, en enrichissant notamment la colle ction de sauges et qui fera des jardins de l'Arthaudiè re un des seuls jardins de Rhône-Alpes ouvert au public, en accès libre, à proposer cette colle ction.
Ne manquez pas les rendez-vous aux jardins des 1er et 2 juin pour les découvrir !
Le livre de l'Arthaudiè re, é crit par Dominique Chance l, qui é tait épuisé est
en cours de réédition, et nous espérons pouvoir le proposer dès ce t é té à la
vente. Cette réédition a é té possible grâce au travail de Marion Rochet, jeune chavanaise en se rvice civique. Autant d’occasion de promenades à l’Arthaudiè re…
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Agenda
Permanences
bibliot hèque :
Vendredi 5 avril 2013 de 16h30
à 18h permanence
Mercredi 17 avril 2013 de
10h30 à 12h permanence
Vendredi 19 avril 2013 soirée
pyjamas « A la rencontre de nos
héros » à 18h30 à la salle de la
cantine.
Mercredi 15 mai 2013 de 10h30
à 12h permanence
Vendredi 8 juin 2013 de 16h30
à 18h permanence
Mercredi 19 juin 2013 de 10h30
à 12h permanence

Le Comit é des f êt es :
Randonnée pédestre « La Chavanaise » : samedi 9 juin 2013

Les A mis de l’A rt haudière :
Ouverture de la saison 2013 à
l’Arthaudière :
Présentation des animations et
exposi tion s, inau gu rat ion des
trompes l’œil, présentation des
travaux de restauration,
le vendredi 24 mai à 18 h
Rendez-vous aux jardins : les
1er et 2 juin 2013.
Concert avec Koum Tara, Karim Maurice, le dimanche 16
juin 2013 dans le cadre de la
biennale Nord en Sud.
« Morceaux choisis par la
Compagnie des Gentils », le
samedi 3 août 2013 au profit
des Restos du Cœur.

Sou de s école s :
V i d e g r en i er e n m a i 2 0 1 3

A ssociat ion pat riot ique :
Assembl ée Général e
av ril 2013 à 20 h 30
Commémor ation
10 h

le 19

d u 8 mai à

Les Vieilles aut os du Vercors
Les 20 et 21 avril 2013, de 8h
à 18h, exposition de vieilles voitures, motos, tracteurs, au Château de l’Arthaudière.
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Un Chavanais à l’honneur
Jean-Claude DARLET nouveau Président de la Chambre
d’Agriculture de l’Isère

N° 38

Etat civil
Du 21/12/2012 au
25/03/2013

Après la victoire de la FDSEA/JA aux élections à la Chambre d’Agriculture, Décès :
Jean-Claude Darlet est devenu Président de cette prestigieuse assemblée. Ce
chavanais de souche né en 1964 a suivi toute sa scolarité en primaire à Saint- Gaillard née Bougy A ugust a, le
Bonnet de Chavagne, puis au collège à Saint-Marcellin, avant que la fibre 25 /12/2012 à Chatte.
agricole ne le conduise à la Maison Familiale Rurale de Chatte.
Investi aux côtés de ses parents pour moderniser l’exploitation familiale,
passionné d’informatique, il devient moteur dans la constitution d’un groupe
d’agriculteurs qui s’équipe des premiers ordinateurs et réalisent leurs documents
comptables informatisés.
En 1987, victime d’un terrible accident de voiture qui le laisse paralysé, il se lance dans une formation de BTS en
gestion informatique et se fait recruter par un concepteur de logiciels agricoles. Il reprend sa place dans l’exploitation
agricole, qu’il adapte à son handicap. A l’origine de la création
d’un groupement d’employeurs agricoles et d’un service de
soutien comptable aux agriculteurs, il est aujourd’hui à la tête
d’une ferme de 64 hectares. Adjoint à la mairie de SaintBonnet de Chavagne en charge de la communication, délégué
à la communauté de communes où il apporte son expérience à
la commission « handicap », très impliqué à la Mission Locale
pour l’insertion des jeunes, à la Maison de l’Emploi… son
parcours hors du commun est un exemple pour tous.

Le Comité des fêtes : un nouveau mandat tout aussi festif !!!
C ’est sous le signe de la continuité que l’assemblée gé né rale du com ité des fê tes s’est dé roulée le 1er
fé vrie r de rnie r. La nouve lle équipe en charge des festivité s de la commune a é té renouvelée pour trois
années e t voit son effe ctif renforcé par de nouveaux bé névoles e t membres du bureau.
Les manifestations habitue lle s ont é té re conduites à l’unanimité e t dé jà de nouveaux proje ts semblent
se profile r pour l’ave nir (spe ctacles, voyages, conce rts...) ave c pour seule motivation : anime r notre
commune e t re trouve r TOUS les chavanais(es) autour d’é vénements toujours plus festifs.
Alors toute l’équipe du com ité des fê te s vous attend nombreux lors de toutes ces manifestations.
A vos agendas pour la programmation 2013 :
Dimanche 9 juin «La Chavanaise» Randonnée pédestre
Samedi 24 et Dimanche 25 A oût «Vogue»
Samedi 7 décembre «Mondée»
Bien sur si vous souhaitez re joindre l’équipe vous ê tes le s bienvenus (nous avons toujours besoin de bras e t d’idées nouve lle s).
Suivez-nous également sur face book :
https://www.facebook.com /comite .chavanais

S’inscrire sur l’annuaire économique du site I nternet 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 I nternet :
ht t p://www.saint -bonnet -de-chavagne .f r

:/ /
h ttp

Toutes les infos e t 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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