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Traditionnellement, les élections municipales coïncident avec l’arrivée du
printemps. Simple hasard du calendrier ou symbole voulu par nos ancêtres ?
Ces derniers ont largement fait usage des repères saisonniers pour construire la République !
Probablement rien de tout ça...
Rien n’empêchera à chacun de voir dans cette conjugaison d’événements ce que bon lui semble.
En ce qui me concerne : Il est un fait que l’élection d’une nouvelle assemblée communale apporte du renouveau semblable à l’arrivée du printemps.
Plus nombreux, le Conseil Municipal s’organise entre découverte pour les uns et nouvelles pratiques pour d’autres nous prédisant un mandat avec enthousiasme et sérénité.

A notre modeste échelle communale nous serons donc toujours très attentif - en fonction de nos
moyens et dans un esprit légitimisme - pour prendre en compte les évolutions prédites et les appliquer à notre situation. Dès à présent, le premier sujet sur la table concerne l’organisation de la
vie scolaire du regroupement pédagogique (RPI) avec la commune de Montagne. Cet exemple
illustre à lui seul ce lien complexe entre l’Etat et les collectivités locales, puisque : « la réforme
des rythmes scolaires » pas encore appliquée dans nos écoles est déjà sous le coup d’un remaniement annoncé par le Premier Ministre. Nous reviendrons dans le prochain « Petit Chavanais »
de septembre pour exposer et expliquer les choix et les moyens qui seront mis en œuvre.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous un très beau printemps.

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

Les élus 2014/2020

Maire

EDITO

A peine élus ou réélus, les annonces réformatrices gouvernementales en matières de réorganisation et financement des collectivités territoriales pleuvent. Si une large majorité de nos concitoyens s’accorde à dire qu’il faut des réformes, il ne se dessine pas de réel consensus quand il
faut dire lesquelles et les accepter.
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En direct du conseil
18/03/2014
-Vote des comptes
administratifs 2013 et
budgets primitifs 2014 de
la commune et du CCAS.
- l’évolution des charges
prend en compte
l’entretien des parcs du
château réalisé par
l’entreprise BLANC, ainsi
que la mise en place des
nouveaux rythmes
scolaires pour la rentrée
2014.
-Pas d’augmentation des
taux sur les taxes
d’habitations, foncières
bâti et non bâti.
-Investissement 2014:
Achat d’une voiture
Entretien voiries et fossés
Achat mobilier pour la
mairie et l’école
Fin des études liés au PLU
28/03/2014
Election Maire et adjoints
23/04/2014
-Désignation des
représentants dans les
organismes extérieurs et
commissions.
-Achat d’un véhicule
-Points sur le PLU
La nouvelle équipe municipale souhaite remercier
chaleureusement les anciens élus pour le travail
accompli durant le précédent mandat.
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L’équipe municipale
Robert PINET : Maire
Habitant au Fayet et maire depuis 1983
Marié 3 enfants
Directeur d’agence .
Jean-Claude DARLET : 1 er adjoint
50 ans .Habite sur le quartier des Daruds.
Agriculteur et producteur de noix AOC et en
BIO .Président de la Chambre d’agriculture 38.
Isabelle COTTE : 2ème adjointe
Mariée 48 ans , 2 filles (14 et 22 ans)
Responsable Economique et Financière au CH
de St Marcellin. Chavanaise à la montée de la
vieille cure depuis 1990
Daniel DELAIGUE : 3ème adjoint
Marié 2 enfants. Né et domicilié au Pillon .
Agriculteur et Technicien à la station expérimentale
nucicole Rhône Alpes (SENURA). Président du Comité
des fêtes

Laurent RICHARD : 4ème adjoint
37 ans , en concubinage,2 enfants
Originaire du Royans mais présent sur la commune depuis 2006. Directeur technique de la
société AMB ROUSSET à Beaulieu.
Jean Pierre ROSE : Président Syndicat Intercommunale de l’Eau
Célibataire, habitant boucle des Gonnots.
Agriculteur sur la ferme familiale. Président du
Syndicat agricole de St Bonnet de Chavagne.
Céline LANTHEAUME : conseillère
Mariée 2 enfants, habite la commune depuis
2001. Domicilié quartier le mas.
Agricultrice et éleveuse de volaille Fermière.
Jean-Marie GIMENEZ : conseiller
Marié 2 enfants. Je travaille pour un groupe
financier depuis 25 ans . Résident au centre du
village depuis 6 ans . Le monde associatif m’a
conduit naturellement vers une fonction d’élu.

Dernière Minute 24 jeunes de l’AFR répartis sur 4 commu-

nes ont réalisé des travaux de nettoyage et
rénovation du lundi 5 mai au mercredi 7 mai . Ils étaient encadrés par
nos employés communaux et Gérald Poulat . Ces petits travaux leurs
permettront d’organiser 1 voyage en Vendée ou ils seront associés à la
préparation logistique. Nous encourageons cette initiative.
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Agenda
Françoise MARTIN: conseillère

Jeudi 8 mai :

Mariée 3 enfants . J’habite les grandes granges
depuis 24 ans. Epouse d’agriculteur.

Commémoration de l’armistice
à 10h à St Bonnet
11 h 30 à Montagne

Valérie BELLIER : Conseillère

Inscription scolaire 2014/2015 :

Mariée 2 enfants. 40 ans . Habitant à St bonnet, chemin de Ravet depuis 2002

Du lundi 12 mai au mardi 10 juin .
Prendre rendez-vous auprès de la
directrice au 04.76.38.04.62

Infirmière

Election Européenne :
Christine LAMBERT : conseillère
Mariée 2 enfants 44 ans Assistante Sociale. Je
suis arrivée à St Bonnet en 1998, au village durant 10 ans puis chemin de Ravet.
Bertrand REY : conseiller
Attaché à mes origines Chavanaises. Marié 3
enfants, je vis au Fayet depuis 2013, je suis directeur des ventes dans le domaine des ascenseurs sur le secteur savoyard.
Alain PERAZIO : conseiller
Marié 3 enfants. Chef d’entreprise . Chavanais
depuis juillet 1999 quartier des Brosses.

25 mai
Vide Grenier :
Dimanche 18 mai au château. Organisé par le sou des écoles. Réservation auprès de Sandrine au
06.17.12.65.69 . 3€ le M linéaire.
Bal des années 80 :
Samedi 24 mai à 21 h 00 à la SDF .
Organisé par le comité des fêtes .
Entrée 5€.
Rendez-vous au jardin du château :
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin

Marié 3 enfants. Chef d’entreprise . Domicilié
chemin des Jarlands depuis 16 ans.

10h à 12h et 14h à 18h présentation des différentes collections de
fleurs par les jardinières bénévoles.
Entrée gratuite.

Claire LERGES : conseillère

Expositions : « connivences artistiques dans la salle du château :

Christian BERNARD : conseiller

Mariée 2 enfants
Habitante à St Bonnet depuis 1995 chemin du
grand Fayet.

Flash association

Tous les samedis et dimanches du
31 mai au 29 juin de 15h à 19h.
Vernissage le 31/05 à17h.
Randonnée :

Dimanche 8 juin à 8 h au château.
Inscription gratuite. Parcours de 6
Une nouvelle commission communication a été formée. et 15 km autour de notre commune.
Nous souhaitons avoir vos avis et vos attentes pour nous Organisée par le comité des fêtes.
permettre d’améliorer la communication communale.
Nous vous convierons à une réunion à l’automne afin Kermesse des écoles :
d’échanger sur le sujet.

Vendredi 4 juillet dans la cour de
l’école à partir de 16h10.

20h repas sur réservation, organisé
par le sou des écoles.
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Temps forts

Etat civil

Les enfants de CM2 en classe de Mer:
Les élèves, de la classe de Montagne, sont
partis du 24 au 30 mars 2014 à LabenneOcéan prés de Biarritz (40) . Ils ont pu étudier
l’influence des marées sur la formation des
vagues, visiter la cité de l’océan , rencontrer
leurs correspondants et un Ostréiculteur .
Le projet a été financé par le sou des écoles,
et par les subventions des communes. Une
vente de décorations de Noël confectionnées
par les enfants a également permis de réduire
la participation financière des familles.

L’ ACCA :
Le repas annuel a eu lieu le samedi 8 février rassemblant 180 repas. Le 28 février l’ACCA a reçu le
club national des bécassiers pour une réunion de
fin de saison afin de faire le bilan de cette période
de chasse. Les participants venus de nombreuses
communes environnantes ont pu apprécier les explications des intervenants. L’assemblée générale
aura lieu le dimanche 1er juin à la salle des fêtes.

Du 21/12/2013 au
20/04/2014

Décès :
CONSTANTINOF Michel ,
décédé le 20 mars 2014 à St
Bonnet de Chavagne , colline
de Bel Air.

Naissance:
REY Camille née le 17 avril
2014 à Romans sur Isère (26)
domiciliée 395 chemin du
grand Fayet.

Rendez-annuel des vieilles autos du Vercors :
Samedi 19 et dimanche 20 avril , nous avons pu admirer comme chaque
année l’exposition des vieilles autos , motos et tracteurs.
Pour sa 28 ème édition l’association a pu rassembler plus de 350 modèles
et accueillir plus de 2000 visiteurs.
M Sylvestre, habitant de notre commune, a présenté la voiture électrique
qu’il a lui-même confectionné.
On a pu également admirer une CHENARD et WALCKER T3 de 1924 . Voiture de course de haute compétition. (photo)

Allégez vos poubelles:
Le SICTOM a mis en place sur notre commune vendredi 18 avril un nouveau containeur
quartier des Gonnots route de Saint Antoine l’abbaye. Il permet de collecter les textiles ,
linge de maison et chaussures en partenariat avec l’association PA-ISS . C’est la possibilité
de vider vos armoires des textiles inutiles et d’alléger vos poubelles ainsi que de créer des
emplois pour les personnes en insertion professionnelle.
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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