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Edito
Les vacances arrivent mais il nous faut ardemment penser à la rentrée qui va
suivre car cette année, la rentrée scolaire 2014 sera particulière.
Comme de nombreuses communes de France, qui avaient pris du recul en
reportant l’échéance de la délicate réforme dite « des rythmes scolaires », élus,
enseignants et agents communaux ont dû ces derniers jours se pencher sur la mise en place d’une nouvelle
organisation de la vie à l’école.
Pour faire simple : celle-ci prendra en compte une demi-journée d’école supplémentaire le mercredi matin, une
fin des classes à 15 h 30 au lieu de 16 h 10 tous les après-midi et une offre de service avec des activités
périscolaires encadrées de 15 h 30 à 16 h 10. Cependant, cette simplicité cache un besoin de locaux aménagés,
des moyens humains et financiers, nouveaux eux aussi, à mobiliser.
S’il nous faudra attendre les premières semaines d’école pour vérifier la pertinence de nos options et choix,
ainsi que leurs conséquences dans l’emploi du temps de chacun : agents communaux, maîtres et élèves, je
tiens dès à présent à remercier tous celles et ceux qui ont contribué à la réflexion d’abord et à l’élaboration du
projet jusqu’à sa validation.
Cette réforme s’impose puisque que c’est la loi de la république, mais elle laisse les communes très seules
devant une responsabilité de plus en plus lourde, aussi, l’implication collective qui s’est manifestée auprès des
municipalités du RPI doit être saluée car sans ce contexte favorable, la difficulté serait beaucoup plus grande
pour faire face. Je suis convaincu que cette motivation perdurera pour le suivi et sa mise en œuvre dès le 2
septembre.
Mais avant cette rentrée, je veux vous souhaiter à toutes et tous un bel été qui rime pour
beaucoup d’entre vous avec vacances.

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 :
Nouveau président: JEAN-PIERRE ROSE
Pour toutes questions contactez son secrétariat, Chantal BURAIS au 04 76 38 50 68.

Robert Pinet
Maire

REPAS ANNUEL DES AINES 14 JUIN 2014

C’est à la salle des fêtes que les ainés de la commune avaient
rendez-vous pour partager un délicieux repas préparé par Danielle
Lambert. Les membres du CCAS avaient préparé de belles tables et
demandé à Serge Sibut chanteur d’animer cette journée autour de
chansonnettes. Un moment de grande convivialité où chacun a pu
se découvrir chanteur, danseur avec des conseillers comme
professeurs…
Nul doute que l’ensemble des participants eut à cœur de se donner
rendez vous
l’année
prochaine à
la même
époque et
avec le
soleil !!!
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Bâtir
Rythmes
accessible,
Scolaires
un enjeu pour tous

En direct du conseil

La réforme s’installe à St Bonnet pour la rentrée 2014.

20 Mai 2014 L’organisation du temps scolaire est définie comme suit :Lundi, Mardi , Jeudi , Vendredi

8h40 —> 11h40 13h10 —> 15h30
Mercredi 8h40 —> 11h20
analyse sur la configuration
Les temps d activité périscolaire ( TAP) auront lieu tous les après-midi de 15h30 à 16h10.
des salles , sur les besoins en Le détail complet de l’organisation sera donné dans le
nouveau matériel a été
petit chavanais de Septembre.
conduite en collaboration
avec les directeurs d’école.
- PLU : L’approbation sera
présentée lors du prochain
C'est sous un soleil magnifique que les enconseil municipal de juillet
fants de St Bonnet, Montagne et St Antoine
- Travaux Voirie : Curage des
l'abbaye ont participé au cross le 6 juin.
fossés et réparation des 2
Chaque niveau avait un parcours d'une
ponts du Furant. Une réunion
distance différente qui allait de 200 à 400
est prévue sur le terrain mi m pour les plus grands. Les PS ont couru
juin pour identifier les
durant 4 min, les MS 6 min, les CP 9 min,
futurs travaux à réaliser.
Prochain conseil en juillet les CE1 12 min, les CE2 15 min, les CM1 18
2014 min et les CM2 21 min. Au bout de ce temps on pouvait donc savoir quelle distance avait
réalisé chaque enfant . C'est ainsi que les enfants ont parcouru une distance totale de 346
km 650 et qu'ils auraient pu aller jusqu'aux Salins de la Palme ville entre Narbonne et Port
la Nouvelle.
Après ce bel effort les enfants ont pu se rassasier grâce à une collation offerte par le Sou
des écoles. Un grand merci aux enseignants et aux parents bénévoles pour l'organisation
de cet évènement apprécié par tous.

- Organisation scolaire : Une

Cross

Sou des écoles Vide Grenier ensoleillé
16-25 ans
EMPLOI-FORMATIONORIENTATION PROFESSIONNELLE

(jeunes sortis du système scolaire)

Le dimanche 18 mai c’est dans le magnifique site du château de l’Arthaudière que s’est
tenu le désormais traditionnel vide grenier du sou des écoles de St Bonnet de Chavagne /
Montagne. Dès le matin très tôt de nombreux visiteurs sont venus dénicher la bonne affaire. Entre livres, vaisselles, jouets pour enfants, bijoux….les petits comme les grands ont pu
trouver leur bonheur sur la vingtaine de stands d’exposants. A l’heure du déjeuner de nombreuses personnes sont venues se ravitailler à la buvette qui fut
très appréciée par cette chaude journée.

La mission locale pays du sud Grésivaudan peut vous aider dans vos
démarches. Renseignement sur le
site
http://missionlocale.sud- Les membres du sou des écoles remercient toutes les
personnes qui ont contribuées à faire de cette jourgresivaudan.org/
née un succès.

Brèves

Entretien
voieries :

Un nouveau Kangoo pour les
employés communaux.

L’entreprise
HUGONIN
a
effectué
le
curage des fossés sur la commune sur une
distance de
3 km.
Nouveau Plan communal

La commune s’est dotée d’un nouvel
utilitaire afin de remplacer l’ancien qui
avait plus de 12 ans et nécessitait
beaucoup trop de travaux pour obtenir
la
validation
du

contrôle
Un plan de la commune prenant en technique
compte les nouveaux noms de rouobligatoire.
tes et chemins est affiché sur la façade de la mairie.
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Temps forts

La Chavanaise

Le soleil a incité près de 290 randonneurs à
se lever tôt pour découvrir les collines et
chemins de notre village. Plusieurs parcours au choix une petite randonnée de 5
km et une grande de 15 km avec des variantes possibles qui ont fait découvrir le
côté sud-est de la commune. Le Furand et
sa cascade furent les points forts des chemins très appréciés par les participants. Le
ravitaillement fut le bienvenu pour rafraîchir petits , grands et nos amis à quatre pattes. La journée s'est poursuivie avec un
pique-nique autour du château et le concours de pétanque avec des participants méritants compte-tenu du soleil de plomb. Nous félicitons les vainqueurs Patricia et Denis qui ont emporté avec eux le trophée de l'amitié.
Merci à l'équipe du comité pour la signalétique, les
travaux de
débroussaillage et de
construction.
A l'année
prochaine!!

La commémoration du 8 mai 1945
Cette année encore la population a répondu présent. Notons
une légère baisse d ‘affluence concernant les plus jeunes.
Comme chaque année la cérémonie s’est poursuivie à Montagne et les deux communes ont offert le verre de l’amitié aux
personnes présentes.
EXPOSITION DU CENTENAIRE 1914/1918
Participez en mettant à disposition des objets en lien avec la
guerre de 1914/1918. Tous ces symboles présentés le 11 novembre prochain permettront de remémorer le souvenir de
nos aïeuls.
Pour tous renseignements contacter
Jean Claude Manquat, président de l’association patriotique.
04 76 38 49 35

AFR
Une opération chantier s'est déroulée du 5 au 7 mai sous la responsabilité de l'Association Famille Rurale de Chatte, soutenue une nouvelle fois par les communes de
Saint-Antoine l'Abbaye, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Lattier et Chatte et encadrée par les services Techniques communaux. Durant ces trois jours, de 8 h à 17 h,
vingt-trois collégiens, répartis sur ces communes ont réalisé des missions préalablement définies par Gérald Poulat, coordinateur et par les responsables des services
techniques.
Au cours du chantier à St Bonnet, plusieurs travaux ont été réalisés. Le fait le plus
marquant est la démolition de la cheminée dans la salle de réunion de la mairie.
Les journées ont paru bien longues à ces jeunes car certes si l'ambiance était joyeuse,
le travail fut contraignant et fatiguant mais ils n'ont jamais rechigné à la tâche Un
grand merci à tous. La commune pour les féliciter leur a
offert un repas barbecue au château.
Les jeunes ont acquis des compétences, dans des domaines variés tel que
le ponçage, la peinture, la lasure, le
nettoyage, la démolition et l'entretien
quotidien.

Agenda
Mairie :
Fermeture estivale : du 28
juillet 2014 au lundi 18 aout 2014
inclus.
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
2 septembre 2014
Réunion de prérentrée : le lundi
1 septembre 2014 à 18h30 à la
salle des fêtes de Montagne.

Le Comité des fêtes :
Vogue annuelle : Vendredi
29 aout Samedi 30 août et
dimanche 31 août 2014 nombreuses animations, concours
de pétanque, bal, feu d’artifice,
...

ACCA :
Tir aux pigeons : Samedi 30
août 2014 et dimanche 31
août 2014

Les Amis de l’Arthaudière :
Saison 2014 à l’Arthaudière :
Mercredi 23 juillet 2014 : journée médiévale au château pour
les enfants de 6 à 12 ans accompagnés (sur inscription)
Samedi
2
août
2014
:
« Solicoeur » Chante Cabrel et
Goldman
…
à
18h30—
Restauration possible .
« La nouvelle carriole de Mr
Vivaldi » à 20h30
Samedi 13 septembre 2014 :
Le porteur d’histoire—Théatre Les
tréteaux de la cumane—20h30
Samedi 20 et Dimanche 21
septembre 2014 : Journées du
patrimoine.
Découvrez le site, "relooké" par
Stephan, du château de l’Arthaudière : www.chateauarthaudiere.com ainsi que sa
page Facebook (château de l’arthaudière)…

Sou des écoles :
Vendredi 4 juillet 2014 : Kermesse des écoles
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ACCA
Dimanche 1er juin s’est tenue notre assemblée générale en présence de nombreux sociétaires. Suite au vote l’ensemble du bureau
est reconduit. Pour la saison à venir le tarif
des cartes est inchangé ainsi que le règlement
intérieur. Un petit apéritif convivial à clos cette réunion.
BLAIREAU

Etat civil
Du 20/04/2014 au
25/06/2014

Naissance :
Querlioz Tom né le
10/05/2014 à romans sur
isère , domicilié traversé de
champ chenevers.
Bonnet Soan né le 31/05/2014
à romans sur Isère, domicilié
rue de la colline de bel Air.

Une population de Blaireau jugée importante par certains agriculteurs à nécessité
l’intervention d’un lieutenant de louvèterie et d’une équipe de chasse sous terre .
L’opération a été reconduite le 28 juin.

Mariage :
Cathie PATRZYK et Olivier
GILIBERT le 7 juin 2014

Jardins de l’arthaudière

Le premier des rendez-vous de la saison a été un succès : plus de 300 personnes sont venues découvrir les jardins de l’Arthaudière dans le cadre des
Rendez-vous aux jardins… Il faut dire qu’en ce début juin, les rosiers sont
magnifiques, les plates bandes des sauges explosent de couleurs, les heuchères éclairent les murets…Les dames des jardins, Gil, Mizou et Claire ont passé
de nombreuses heures à la préparation de cette manifestation pour nettoyer, embellir. Elles
continuent leur investissement bénévole avec
les fastidieux arrosages. D’ici quelques jours,
les couleurs des dahlias illumineront la tour du château. A l’occasion d’une promenade dans les jardins, n’hésitez pas à pousser les portes des
salles d’exposition, et découvrir le travail des artistes : peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, tressage et tissage de végétaux…Voir
le programme de l’été dans l’agenda page 3.

Le bruit, pensons à nos voisins !
Faisons appel 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 ouvrables 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.
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
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