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Le Petit Chavanais
C’est la rentrée !!!
L’heure de la
rentrée a sonné
pour
chacun
d’entre nous et
plus particulièrement pour les
écoliers.
96 élèves ont
retrouvé
les
bancs de l’école
à St Bonnet de Chavagne (76) et à Montagne (20).
Nathalie Bourroux, nouvelle Directrice, Eve Reulier et
Cécile Séquies ont rejoint l’équipe enseignante.

Les élus ont accueilli les élèves dans chaque classe.

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

« Refondation de l’école » a
dit le Ministre ! Aussitôt dit…
aussitôt les communes de
France ont été sommées de
mettre en œuvre la première
étape baptisée « réforme des
rythmes scolaires ». Devant
l’allant de son Ministre et l’inquiétude des Maires en
congrès à Paris en novembre 2012, le Président de
la République a lâché une année de recul aux
communes pour la mise en œuvre de ce vaste
chantier.
Au vue des difficultés qui apparaissent, elle ne sera
certainement pas de trop pour notre regroupement
pédagogique avec la commune de Montagne et son
organisation spécifique imposée qu’un décret
national très général ne peut appréhender. Le choix
de sursoir pour cette rentrée 2013 nous permettra
certainement de bénéficier aussi de l’expérience
des quelques communes qui viennent de franchir le
pas. Cependant, il faut dès à présent imaginer une
organisation avec les moyens humains et financiers
qui seront les nôtres. Notre copie sera examinée
attentivement par l’autorité académique qui ne
manquera pas de préconiser des conseils totalement
détachés de nos contraintes.
Pour ma part, je compte beaucoup plus sur la
participation au débat des parents, agents
communaux et enseignants pour avancer vers un
projet éducatif adapté à notre situation. Je tiens
aussi à assurer chacun des acteurs impliqués que la
bonne entente entre nos deux communes qui
constituent le regroupement pédagogique - depuis
de nombreuses années - sera le principal garant
d’une prise en charge de tous les élèves dans les
meilleurs conditions possibles.

EDITO

http://www.saint-bonnet-de-chavagne.fr

Robert Pinet

Le Sou des écoles

Maire

Le Sou des écoles a tenu son
Assemblée Générale le 16
septembre 2013 et a renouvelé
les membres du bureau.
Nous rappelons aux nouvelles
familles comme à l’ensemble
des parents d’élèves que votre
présence au Sou des écoles est toujours la bienvenue, n’hésitez
pas à nous rejoindre, même
en cours d’année ou pour un
coup de pouce occasionnel.
Les bénévoles de l’association
vous attendent nombreux aux
prochaines manifestations :
rallye de la Noix et loto.
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Bâtirclasses
Les
accessible,
du RPI
un 2013-2014
enjeu pour tous

30 juillet 2013

∗ Vote unanime de l’arrêt du Plan

Les 96 élèves sont répartis en 4 classes à St Bonnet de Chavagne et
1 classe à Montagne.

Local d’Urbanisme : examen des
différents documents, compatibilité
avec le SCOT Grenoblois, avis des
services de l’état, …
∗ Demande de subvention à
l’Agence de l’eau pour compléter
les lagunes d’un filtre à roseaux.
∗ Dossier du PLU envoyé pour avis
aux différents organismes.
∗ Evolution et fixation du prix du
repas scolaire = 3,55 €.
∗ Les autres tarifs périscolaires
restent inchangés.
∗ Entretien du défibrillateur.

Classe PS - MS : 15 élèves

Classe GS - CP : 20 élèves

Enseignantes : GENET SandrineHAEGEL-CLAVEL Carole

Enseignante : DENARIE Delphine

Prochain conseil le 2
octobre 2013

Evolution des effectifs
Classe CP - CE1 : 20 élèves

(2008 - 2013)

Enseignante : REULIER Eve
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Classe CE2 - CM1 : 21 élèves
Enseignantes : BOURROUX NathalieSEQUIES Cécile
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Classe CM2 20 élèves - DUCKIT Michel

Brèves
Travaux au village
La toiture de l’école
du bas a été restaurée cet été. Outre le
renouvellement des
tuiles et d’une partie
de la charpente, les zingueries nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales ont
été refaites.
Durant cet été, le sol de la salle des fêtes a été réhabilité avec la pose d’un carrelage. Nous en avons profité pour effectuer quelques modification au bar. Les
circuits électriques et le matériel réfrigérant ont été réparés ou renouvelés.

Travaux à l’Arthaudière

Entretien des routes

Une nouvelle tranche
de travaux a débuté à
l’Arthaudière. Les réhabilitation s
eng ag ées
concernent essentiellement la tour ouest avec
l’étanchéité de la dalle
e t
le crépi extérieur
et le pigeonnier
nord-ouest avec
la charpente.

L’entretien des routes
et notamment le colmatage des trous et
des
fissures
avec
l’emploi de goudron et
de fins
gravillons
reste
une
priorité.
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Temps forts
Le Comité des fêtes, tout un programme
Après le bal des années 80 en mars,
c’est en juin, que la randonnée a dévoilée de nombreuses surprises. Tout d’abord, un parcours renouvelé, qui a permis de découvrir quelques beautés de
notre village. Le moulin de l’Armelle que
le propriétaire a voulu faire découvrir aux
randonneurs. Plus tard, pendant le repas c’est la pluie qui nous a surpris. La vogue de notre village qui a
clos le mois d’août, a également accueilli la pluie, dès le début des festivités. Les joueurs de boules ne se sont pas laissé décourager, en finissant le concours qui avait tous juste commencé au
moment des caprices de dame nature. Cette année, le Père François a été rejoint par Véronique
qui a régalées, tout le monde, de ces succulentes
crêpes bretonnes ; Et Christian qui s’est essayé à
la Barbe à papa pour le plaisir des enfants. Le bal,
le défi jeux, le repas ravioles et le feu d’artifice
ont rythmé le week-end des festivités. Nous vous
donnons rendez-vous pour la mondée, le 14 décembre, à la salle des fêtes. Vos idées ou envies
nous intéressent, n’hésitez pas à nous les soumettre. Merci à tous ceux qui nous ont aidés.

ACCA - Hommage au Président sortant
c'est lors d'un petit repas sympathique sur la colline de bel air que le
bureau de l'ACCA s'est retrouvé afin de remercier leur ancien président,
ROGER BRECHON, de ces nombreuses années au sein de l'ACCA.
La distribution des cartes pour la saison de chasse 2013/2014 s'est faite
lors du BALL TRAP qui comme chaque année a connu un réel succès.
Cette année nous sommes 74 chasseurs dont 36 résidents de ST BONNET. Le plus jeune, Nicolas, est en chasse accompagnée. Il a 15 ans et
nos 2 doyens sont Michel et Joseph. Nous accueillons notre nouveau garde particulier Rudy
MANDIER qui vient épauler Michel FINOT garde
depuis de nombreuses années Merci à eux. Le
Président, Christophe GERMAIN se tient à la disposition de tous, chasseurs et non chasseurs,
pour toutes questions au 04.76.64.08.25

Le Club Bel Air en balade dans l’Ain
Le club Bel-Air s’est rendu fin juin dans l’Ain pour une visite guidée du monastère royal de Bron qui a accueilli en son temps Marguerite d’Autriche. Après une
découverte du musée de cette époque, cap sur le Revermont où se dessinent
les premières crêtes du massif jurassien. Un cadre idéal pour le repas typique
servi à Lembellie. L’après-midi est consacré à la visite du musée départemental
de Cuisat, sur le thème « être enfant en Revermont » particulièrement apprécié
par les adhérents. La journée s’achève par une dégustation des cépages Gamay
et Poulsard du vin de Cerdon au cellier « Lingot Martin ». Comme à l’accoutumée, un casse-croûte très attendu et apprécié de tous clôture ce voyage dans la
bonne humeur. Le mardi 2 juillet a été consacré aux enfants des écoles qui ont
disputé une partie de pétanque avec les anciens. Tout cela s’est terminé par le
verre de sirop. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué avec
succès à la tombola.

Agenda
Mairie :
Remplacement temporaire de
Chantal Burais : Chantal sera
absente 3 à 4 semaines à compter
du 16 octobre 2013 et sera
remplacée par Amélie LECLERC
aux horaires suivants :
- Présence au secrétariat :
lundi de 14h à 19h, mercredi de
9h à 18h, jeudi de 14h à 19h et
un vendredi sur deux de 14h à
19h.
- Ouverture au public :
Lundi, jeudi de 16h à 18h et
mercredi de 10h à 12h.
Rappel : Inscription sur la liste
électorale avant le 31 décembre
2013 pour toutes les personnes
non inscrites.

La Bibliothèque :
Mercredi 2 octobre 2013 : de
16h à 18h Permanence et animation « chasse au trésor »
Mercredi 20 novembre 2013 :
de 16h à 18h Permanence et animation « des souris et des chats »
Mercredi 18 décembre 2013 :
de 16h à 18h Permanence et animation « décoration de Noël »
Mercredi 22 janvier 2013 :
Permanence
et
animation
« devine tête »

Le Comité des fêtes :
La mondée : le samedi 14 décembre 2013 en soirée.

Le Comité des fêtes :
Le rallye de la Noix de Grenoble : samedi 09 novembre 2013
après-midi
Le Loto : samedi 23 novembre
2013 en soirée à la Salle des fêtes.

Association patriotique :
Commémoration du 11 novembre : rendez-vous devant le Monument aux Morts le lundi 11 novembre 2013 à 10h.
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Les Amis de l’Arthaudière
La saison des animations s’est terminée
avec les journées du patrimoine pendant
lesquelles nous avons eu le plaisir
d’accueillir Dominique Chancel, architecte
historien et auteur du livre "Le château de
l’Arthaudière". Monsieur Chancel a animé
une conférence "Les fourberies de Renart
à l’Arthaudière et ailleurs" d’après l’un des
culots sculptés de la galerie Renaissance.
Les visites commentées et la découverte
ludique
pour
les
e nfants
ont
eu
beaucoup de succès.
Dans la chapelle, Simon Dupuis, jeune
artiste chavanais présentait son travail :
sculpture de bas relief, animaux finement
exécutés et boites en bois.
Les salles d’expositions sont désormais
fermées, cependant les jardins vous
attendent… laissez-vous surprendre par les
plates-bandes de sauges qui sont superbes.

Etat civil
Du 26/06/2013 au
25/09/2013

Naissances :
GILIBERT Thibault, né le 31
juillet 2013 à Romans sur Isère
MEUNIER Mila, née le 16
septembre 2013 à Romans sur
Isère.

Dernière info !!!
Le Mollock et les bacs de tri
des Carrés sont en cours de
repositionnement sur la parcelle.

Les Vieilles Autos du Vercors
La 27ème bourse d’échange autos, motos et tracteurs c’est tenue en avril 2013 dans les dépendances du Château de l’Arthaudière. Cette année, malheureusement, le soleil n'était pas avec
nous le samedi ! Cependant, étant donné sa notoriété, le dimanche a permis de "rattraper"
partiellement le manque de
monde du samedi.
Le célèbre magicien Dani Lary
est venu découvrir les différentes expositions dans ce site
historique.
La 28ème Bourse autos, motos, tracteurs aura lieu les 19
et 20 avril 2014 au Château de l’Arthaudière à St Bonnet
de Chavagne.
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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