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Edito
L’été se termine, la rentrée semble déjà lointaine et la nécessité de relancer les projets et
objectifs 2014 en attente nous presse d’agir tout en regardant le chemin accompli.
L’échéance de la rentrée scolaire, version « nouveaux rythmes », a été respectée, la
commune de Saint Bonnet de Chavagne ayant pris toutes les dispositions nécessaires
permettant cette nouvelle organisation. Il convient de rappeler que la tâche n’a pas été
aussi simple qu’il peut y paraître. Grâce à une large concertation, au recul d’une année
pour la mise en œuvre et quelques adaptations indispensables à plusieurs niveaux
(service des transports scolaires – garderie le mercredi – aménagement des horaires des agents – disponibilité de
nouveaux locaux - etc.), ça fonctionne maintenant depuis plusieurs semaines ! Le bénéfice de cette réforme pour les
élèves sera-t-il également au rendez-vous ? Rien n’est certain… les avis divergent déjà ! Seule une évaluation
objective après quelques années le dira. A ce jour, pour notre collectivité, comme pour les 36.000 communes de
France, c’est une dépense supplémentaire et une nouvelle responsabilité a assumer, espérons que ces efforts ne seront
pas vains.
Au calendrier 2014, figure la commémoration du 11 novembre qui prendra un caractère particulier au cours des 5
prochaines années puisse qu’il y sera célébré le centenaire de ce grand conflit qui durera plus de quatre années et
embrasera toute l’Europe. La commune de Saint Bonnet de Chavagne et l’association patriotique, à leur niveau et avec
leurs moyens, vont se mobiliser pour répondre à cet appel national pour que nos concitoyens se plongent dans
l’histoire de cette guerre qui sacrifiât tant de vies. Par avance, je remercie tous ceux qui apporteront leur contribution à
cette démarche.
Robert Pinet
Maire

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
Service Périscolaires : 04 76 36 01 33
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.

Association Patriotique Saint Bonnet de Chavagne –Montagne
EXPOSITION DU CENTENAIRE 1914/2014
Plusieurs personnes ont déposé des objets mais pour que notre exposition soit étoffée nous attendons votre implication.
Alors participez à notre exposition en mettant à disposition des objets en lien avec la guerre de 1914/1918, un vêtement, un livre, une
carte postale, une photo…
Tous ces symboles présentés le 11 novembre prochain permettront
de remémorer le souvenir de vos aïeuls.
Vos objets déposés en mairie de Saint bonnet
de Chavagne avant le 15 octobre 2014, serons
rendus après l’exposition. Nous comptons sur
votre participation.
Pour tous renseignements :
Jean Claude MANQUAT Président
04.76.38.49.35
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Ecole
Le regroupement pédagogique intercommunale

01 juillet 2014 compte 4 classes pour la rentrée 2014/2015, les 88
-Approbation PLU.
-Approbation du schéma
communal d’assainissement.
-Validation de l’organisation
des TAP de l’école.
-Validation de l’accord pour le
passage du rallye de la noix.

27 aout 2014

élèves se répartissent ainsi:
A Montagne, 24 élèves de CM1/CM2 avec Michel
DUCKIT.
A Saint Bonnet de chavagne , 21 élèves de
CE1/CE2 avec Nathalie BOURROUX.
17 élèves de CP/CE1 avec Delphine DENARIE et
26 élèves de PS/MS/GS Sandrine GENET et Marie
Paule BROCHIER
Dans l’ordre Delphine DENARIE, Marie-Paule BROCHIER,
Sandrine GENET, Nathalie BOURROUX, Michel DUCKIT

-Rentrée et tarifs périscolaires
-Le conseil a missionné un
cabinet d’étude pour actualiser
les bases fiscales sur les
valeurs locatives.
-Modification du budget 2014
suite aux dépenses
occasionnées par les nouvelles
installations dans les classes.

La grande nouveauté de la rentrée fut la
mise en place des rythmes scolaires dit
« TAP ». Pendant l’été, les employés municipaux ont œuvré pour équiper les
nouvelles salles. La gratuité de ce service a été votée par les 2 conseils
municipaux afin que chaque enfant puisse en bénéficier.
A MONTAGNE les TAP ont lieu de 13h30 à 14h15, les enfants sont répartis en deux lieux.
A ST BONNET DE CHAVAGNE Les TAP ont lieu de 15H30 à 16H10.
Trois salles pour répartir les enfants:
- rouge: avec plusieurs ilots de découverte et un espace créatif
- verte: salle récréative qui servira pour les jeux de groupes
-bleue: définie comme un lieu calme ou les enfants peuvent se reposer,
jouer au puzzle, lire ou écouter de la musique.
Les groupes d’élèves sont encadrés par Marie-Laure DIDIER, Françoise
GILIBERT, Marianne GERBERT MASSAIT , Chantal COMBE et Corinne MANDIER.

Brèves
Afin d'amorcer un travail autour de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre,
les CE1 – CE2 – CM1 – CM2 du RPI Saint Bonnet/ Montagne se sont rendus mardi 9 septembre à Pressins.
Ils y ont visité une exposition « Regards de Mémoire »
avec documents d'archives et objets d'époque racontant la
vie des poilus pendant la guerre 14-18.
Cette immersion dans la Grande Guerre a atteint son
apogée lors de l'entrée dans les tranchées.
En effet, une reconstitution de 250 mètres de tranchées
nous a littéralement plongé dans l'enfer des trois lignes,
avec postes d'observations, gourbis, PC de transmission,
infirmerie , postes d'assaut …
Une vive émotion a été palpable dans les groupes .
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Temps forts
Retour sur trois jours de vogue
Une fois n’est pas coutume (quoi que) l’équipe de
bénévoles du comité des fêtes a mis les bouchées
triples afin d’organiser cette année la vogue annuelle sur trois jours les 29-30-31 août.
Habitude un peu chamboulée (à cause d’une rentrée
des classes initialement prévue le 1er septembre), le
feu d’artifice et le repas se sont déroulés le samedi
soir sous une ambiance très festive. Félicitation à
cette équipe du comité toujours aussi dévouée et
attachée à faire de ce rendez-vous estival un moment convivial. Succès en partie assuré par
les boulistes venus très nombreux participer aux concours de pétanque (75 doublettes et 30
triplettes) !
Les traditionnels défis et jeux d’équipes du
dimanche après-midi restent le moment le plus
prisé du week-end par toutes les générations qui
aiment concourir pour le « Trophée du Comité »
dans la joie et la bonne humeur. En espérant que
cette vogue de st-bonnet « Nouvelle formule »
aura su conquérir son public. Sachez que l’équipe
du comité vous donne rendez-vous l’an prochain
avec plaisir autour d’un verre ou d’une
barquette de frites du père François !

Agenda
Mairie :

Célébration du 11 novembre à
Montagne à 10 heure et à Saint
Bonnet de chavagne à 11 Heure.
Une exposition sur le centenaire
de la guerre de 14/18 aura lieu à la
salle des fêtes .
Rappel : Inscription sur la liste
électorale avant le 31 décembre
2014 pour toutes les personnes
non inscrites.

Le Comité des fêtes :
Mondée :Dimanche 14 décembre à partir de 14h à la
salle des fêtes.
Sou des écoles :

L’assemblée générale du sou des écoles
s’est tenue le jeudi 18 Septembre à la cantine de St Bonnet de
Chavagne. Cette année l’association avait particulièrement besoin
de l’arrivée de nouvelles familles afin de pouvoir maintenir ses
activités, c’est avec un grand soulagement que les membres du
bureau ont accueilli 8 familles. Le bureau a été réélu intégralement avec Sandrine Lambert comme présidente, Lucie Portier vice présidente , Raphael
Dussert trésorier, Pascal Thirion trésorier adjoint, Fanny Delaguillaumie secrétaire et
Alexandra Delaigue secrétaire adjointe.

*Rallye de la noix le samedi 25 octobre
Buvette toute la journée à
l’épingle quartier des
carrets
*Loto samedi 22 novembre à 19 h à la salle des
fêtes.

Notre Ball Trap s'est déroulé comme chaque année lors de la vogue sur la colline de
bel air, le beau temps était au rendez vous : BILAN SATISFAISANT.
Les distributions de cartes pour la saison 2014/2015 ont eu lieu. Le nombre de chasseurs se
maintient quelques nouveaux nous ont rejoint mais aussi des anciens sont de retour.
Le 20/09 nous avons eu la joie de marier notre trésorier encore félicitations
à DOMINIQUE et CATHY CHAPRE.

Les Amis de l’Arthaudière
La saison 2014 vient de s’achever, et malgré un été peu favorable aux sorties et pique-niques, la fréquentation sur le site de
l’Arthaudière a été très honorable… Plus de 400 personnes se sont données "Rendez-vous aux jardins" début juin et ont pu
admirer les plates-bandes entretenues avec beaucoup de goût et de passion par Gil, Mizou et Claire, nos jardinières bénévoles de
l’association.
Puis tout au long de l’été, le public est venu se promener dans les jardins et visiter les expositions, de grande qualité, qui se sont
succédées. Bernadette, salariée par la commune, a enregistré une augmentation de
visiteurs de 48% en juillet et août par rapport à l’an dernier ! Cependant la générosité
de ces visiteurs n’a pas évolué en conséquence.
Les animations proposées, la journée médiévale pour les enfants et la pièce de théâtre
"Le porteur d’Histoire" magistralement interprétée par les Tréteaux de la Cumane, ont
connu un franc succès et ont été épargnées par le mauvais temps !
Lors des "Journées Européennes du Patrimoine", les visites commentées par Yves,
notre vice-président, avec compétence et passion, ont permis a de nombreuses
personnes de découvrir l’histoire du château de l’Arthaudière, et même de pouvoir
accéder exceptionnellement aux chambres du 1er étage et son escalier.
Retrouvez-nous sur www.chateau-arthaudiere.com
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Nature Sport Evasion
Une nouvelle association est née. NSE a
été crée par des chavanais pour insuffler
une dynamique sur notre commune en
organisant des activités accessibles à
tous . Le président Jérôme Batailler
accompagné de sa secrétaire et de 2
conseillers techniques vous proposent
des séances de remises en forme tous les
jeudis de 20 h à 21 h à la salle des fêtes.
Mais également des sorties seul ou en
famille, randonnée à pied ou en vélo,
école de pagaie, sortie de ski,

Etat civil
Du 26/06/2014 au
25/09/2014

Naissance :
DUSSERT Manon née le
30/07/2014 à La Tronche ,
domiciliée 35 allée des
Betters .
CARIBOTTI Sasha né le
09/09/2014 à Saint-Martin
d’hères, chemin des
Thomassons.

découverte, pêche….
Adhésion : 10€/pers/an + tarif des activités à demander lors de l’inscription.
Dimanche 12 octobre : Randonnée sur les Crêtes d'Autrans (pas de dénivelé)
Départ de la place du village de St Bonnet de Chavagne à 10H30 (sous inscripMONNET Roland décédé le
tions).
Dimanche 26 Octobre: Foire à l'ancienne (participation avec l'AFR) à st Antoi- 04/07/ 2014 quartier les
ne de l'Abbaye
Robert à l’âge.
Samedi 6 Décembre: Sortie 1ère neige à Fond d'Urle
Samedi 17 Janvier: Sortie neige (raquette, ski de fond, ski alpin, luge etc.) à
Fond d'Urle
Samedi 31 Janvier: Sortie neige à Fond d'Urle
Pour les sorties neige, rendez-vous pour le départ sur la place du village de St bonnet de Chavagne à 9H00.
Obligation de s'inscrire auprès du secrétariat de l'association
NSE au 04 76 38 16 10 ou par mail : naspva@gmail.com

Décès :

INITIATION BOIS
L’association, pour sa 3ème année, a ouvert ses portes cette année au château de l’Arthaudière.L’animateur Robert est un amoureux du bois. Il est tombé dans les copeaux à l’âge de 12 ans. Il a
participé à l ‘animation de l’atelier bois de la MJC St Marcellin et de l’atelier de St Hilaire. L’association
dispose d’un local de 100 m2 avec accès facile et grand parking.
L’équipement conséquent permet de réaliser des travaux de menuiserie ébénisterie, tournage, sculpture .
Les adhérents viennent avec leur projet et seront conseillés dans
sa mise en œuvre. Les heures d’ouverture sont le lundi après midi
et vendredi après midi de14h30 à 18h30 (Sauf période de vacances
scolaires). Un samedi par mois peut être envisagé selon la disponibilité des adhérents et de l’animateur.
Contact : R HUIBAN 0682554592 ou inibois@gmail.com

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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