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Edito
Le législateur c’est beaucoup intéressé aux collectivités locales ces dernières années, votant
des réformes dans quasi tous les domaines de leur fonctionnement quotidien, fiscalité, mode
électorale, compétences, etc… Certaines de ces lois nouvelles ont parfois été réformées
avant même leur application, c’est vous dire à quel point elles devaient être indispensables !
D’autres font leur œuvre sans vaciller, notamment lorsque qu’elles transfèrent de nouvelles
charges, affectent des responsabilités plus grandes, ou encore sabrent les dotations
financières que l’Etat attribue.
La petite dernière, après avoir dit que l’avenir des communes passait par l’intercommunalité, tend une perche pour
favoriser la fusion de communes. Plusieurs médias s’en sont fait l’écho et déjà un nombre significatif de communes
en France se sont lancées dans cette démarche, pourtant si rejetée hier.
Avec une pointe d’ironie, mon propos introductif invite à la prudence, certes, mais il reconnaît aussi que ce décret
favorisant la création de communes nouvelles s’adresse tout particulièrement aux petites communes, comme Saint
Bonnet de Chavagne et ses voisines.
C’est dans cet esprit que j’ai proposé au dernier Conseil Municipal de consacrer un moment d’échange à ce sujet, il
s’en parle ailleurs, pourquoi n’en parlerait-on pas chez nous ! Naturellement, la question est sensible parce qu’elle
touche chacun de nous de manière différente ! Cependant, lorsque nous abordons ensemble les enjeux qui nous
projettent vers l’avenir, les sentiments individuels ou affectifs laissent place à un constat souvent très réaliste : que
faisons-nous déjà en commun aujourd’hui ? Que pourrions-nous améliorer ? Comment être plus efficace, plus
économe ? Rien n’est tranché, mais il ne faut pas enterrer l’idée qui a incontestablement du sens, même si nous
sommes tous conscients que deux communes pauvre réunies ne feront pas une riche. Vous aussi, vous pouvez
avoir un avis et nous le faire connaître. Rien de plus simple : un mot dans la boite aux lettres de la Mairie,
favorable ou pas, des questions ou suggestions, je lirai ces messages avec la plus grande attention .

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.

Robert Pinet
Maire

Commémoration du 8 mai 2015
Pour commémorer le 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai
1945, le Maire et l’Association Patriotique St Bonnet de Chavagne Montagne avaient invité la population devant le monument aux
morts. Les enfants ont participé à cette cérémonie en montant le
drapeau et en déposant la gerbe du souvenir français, merci à eux.
Henri Froment endossa l’habit de porte drapeau et nous tenons à le
remercier. Des informations sur
la future exposition du centenaire de la guerre de 1914/1918
qui aura lieu à Montagne lors de
la commémoration du 11 novembre 2015 ont été données
par Vincent LAVERGNE et Isabelle COTTE. Après l’appel aux
morts et la minute de silence,
Robert Pinet remercia l’ensemble des personnes présentes et
les invita au pot de l’amitié.
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Un deuxième semestre bien rempli

9 juin 2015 Cette fin d'année scolaire aura été bien chargée pour nos petits
- Les travaux de

réhabilitation des
logements communaux
sont terminés.
Etude des candidatures
pour les locations.
-La commission d’appel
d’offre et le conseil
municipal ont validé la
candidature de
l’entreprise CHAMBARD
pour la réfection des
voieries.
-Point sur l’évolution du
nombre de délégué à la
C.Communes . JeanClaude Darlet reste
l’unique délégué.

S.I.E

et pour leurs enseignants.
Le vendredi 3 avril les élèves de CE1/CE2 obtenaient leurs permis piéton. Permis délivré par une délégation de gendarmes
afin de sensibiliser les enfants sur les dangers de la route lorsque l'on est à pied ou en vélo.
Du 24 mars au 23 juin les classes de GS/CP/CE1 et CE2 ont
participé à 12 séances de natation à l'Olympide. Cette discipline obligatoire est inscrite aux programmes d'EPS de l'école élémentaire. Elle permet de familiariser l'enfant avec l'eau
et de lui donner le goût et l'habitude du milieu aquatique.
Les mercredis du 29 avril au 27
mai ont été consacrés à la préparation d'un projet commun au
deux écoles . Le thème était le paysage des 4 saisons. Le
spectacle a été présenté aux familles le vendredi 29 mai
sur la terrasse du château. On
peut féliciter les enseignants et
les enfants pour ce magnifique
moment.
Le 6 mai, les enfants de St Bonnet et Montagne se sont rendus à St Antoine afin de participer au Courseton.

Depuis ce début d'année scolaire du lundi au vendredi
de 15h30 à 16h10 les TAP* ont été mis en place, les

enfants paraissent très heureux d'y participer. Plusieurs
Syndicat Intercommunal des Eaux ateliers (lecture, créativité, jeux d'extérieur) ont été soigneusement préparés par les ATSEM*. Ils ont permis aux
Lors de coupure d'alimenta- enfants de découvrir de nouvelles activités qu'ils avaient
tion en eau suite à une fuite plaisir à raconter chez eux. Ils ont même eu la joie de parsur le réseau, il est difficile tager des parties de pétanques avec les élèves de sixièd'informer tous les abonnés. me.
La priorité est donnée à l'in- Cette année, la classe de Michel Duckit a fait l'objet d'un
tervention pour réparer au reportage sur la pédagogie Freinet. Le 17 juin, au cinéma les Méliès de St Marcellin,
plus vite et remettre le ré- parents et enfants ont été invités à une projection privée du film. A la fin, la réalisatrice
seau en service.
a répondu aux questions de l'assistance. Un très beau reportage sur cette méthode
Souhaitant améliorer notre d’apprentissage fondée sur l'exAu revoir Michel
communication, nous pen- pression libre des enfants.
sons mettre en œuvre via le
site internet de nos communes une information destinée
aux abonnés.

Le vendredi 3 juillet la kermesse
du Sou des Ecoles a traditionnellement clôturée l’année. Un repas
a été servi comme chaque année
En cas de problème, nous dans la cour de l'école.
publierons un message rapi- *TAP: temps d’activités périscolaire.
dement, qui donnera le lieu
*ATSEM: Agent territorial spécialisé
et la partie du réseau des écoles maternelles.
concerné par la coupure. La
durée de l'intervention reste
toujours difficile à prévoir du
Brèves
fait de la nature de la fuite.
En cas de coupure, ayez le
réflexe d'aller sur le site de
votre commune pour un peu
plus d'infos.....
Nous comptons
compréhension.

sur

votre

Au nom de tous vos
petits poussins, comme le dit votre chanson, nous souhaitons
vous dire un grand
merci pour vos qualités humaines et professionnelles qui donnent
le goût d’apprendre. Bonne retraite et bonne
route pour ce nouveau départ…

Les chantiers de l’AFR

Les vacances de printemps ont été l’occasion
pour 24 jeunes issus du pays de Saint Marcellin de
participer à des chantiers communaux. A Saint Bonnet, ils ont repeint l’ensemble des volets de l’ancienne cure et les bancs publics. Merci à tous ces jeunes
pour cet engagement nous leur souhaitons un bon
voyage en Allemagne. Remerciements à nos employés municipaux qui les ont encadré durant la semaine ainsi qu’a Gérald Poulat sans qui le projet jeune n’existerait pas.
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Temps forts
Repas des Ainés
En ce 6 Juin 2015, les ainés de la
commune étaient rassemblés pour
le traditionnel repas offert par la
municipalité. Cette année il avait
une saveur toute particulière puisque Danielle LAMBERT tire sa révérence après avoir servi durant 44 ans le
repas.
Une plante lui a été offerte en signe de reconnaissance.
L’assemblée a pu passer un agréable aprèsmidi autour du Karaoké de Sylvie.
Nul doute l’année prochaine chacun reviendra pour passer un moment de convivialité.

Le 23 mai le comité des fêtes
avait invité la chorale Interlude et le trio Zaza à
venir chanter dans notre église.
Un très bon moment où la chorale nous a fait
voyager au rythme de ses chansons et le trio
zaza nous a fait découvrir des textes de sa
composition.
La Chavanaise : dame météo en deversant des
litres d'eau sur nos têtes a compromis la randonnée organisée le 14 juin. Le comité garde le tracé
2015 pour 2016. A l'année prochaine !
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Agenda
Mairie :
Fermeture de la mairie
Du jeudi 30 juillet 2015 au jeudi 20
août 2015 (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
1 septembre 2015
Réunion de prérentrée : le lundi
31 aout 2015 à 18h30 à la salle
des fêtes St Bonnet de Chavagne.

Le Comité des fêtes :
Vogue Annuelle: Vendredi 28,
Bal .Samedi 29, concours de
pétanque et Pasta Parti à partir de 19 h, feu d’artifice à
22h30.Dimanche 30,
nombreuses animations, concours
de pétanque, bal, barbecue….
ACCA:
Tir aux pigeons Samedi
après-midi et dimanche 30
août. Nocturne le samedi soir.

Amis de l’Arthaudière:
Barouf à la Grange: Samedi
11 juillet à 17 h et à 21 h. La
compagnie La Grange et CIE
revient dans un spectacle Commedia dell’arte.
Journée médiévale au château: Jeudi 23 juillet de 10h
à 16h30.En partenariat avec
Autour du lac
«l’Histoire autrement» et
Le 18 avril, les associations de pêche de
«Excalibur Chambaran». Pour
Saint-Marcellin et de Saint-Vallier ont orgales enfants de 6 à 12 ans, accompagnés : art héraldique, tir
nisé à l'étang un week end découverte de la
à l’arc, combat à l’épée, frappe
pêche à la carpe pour les enfants. Ils ont
de monnaie, visite, calligraphie,
interrogé les pêcheurs afin de compléter un questionnaire. Un permis de
jeux… Présentation des armes
pêche leur a été offert.
et costumes des chevaliers,
campement, tournoi équestre.
Le mot du président
Taverne médiévale (boissons
fraîches, pâtisseries). PiqueLe Club des Vieilles autos du Vercors,
nique tiré des sacs. Accueil dès
souhaite adresser un grand merci à la
9h30 - Tarif : 8 € par enfant, 5€
Mairie, à toute l'équipe des employés mu- par adulte.
nicipaux, au Comité des fêtes et aux Amis "L’enfer Parmentier" Samedi 5 septembre à 20h30 : par
de L'Arthaudière pour leur collaboration
la Cie Coup de théâtre
et l'aide apporEplucher les pommes de terre
tée à la 29ème
reste peut-être la plus grande
bourse
aventure humaine…
Une adaptation de la " Poche
d'échanges autos -motos-tracteurs les 18 et
Parmentier" de Georges Pérec
19 avril 2015 !
Journées du patrimoine SaRDV le 3ème week-end d'avril 2016 pour
medi 19 et Dimanche 20
septembre.
la 30 ème bourse !
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Un été au jardin

Ouverture de la saison estivale au Château avec les Rendez-vous
Du 26/03/2014 au
aux jardins début juin. Une trentaine d’artistes ont participé à la
25/06/2015
première édition de ART’haudière et plus de 250 personnes sont
venues découvrir ou redécouvrir les jardins toilettés pour l’occa- NAISSANCES:
sion par les jardinières bénévoles. Gil et Mizou, ont donné avec
HéBRARD Judith née le 30
passion mouts détails sur les presque 200 variétés de sauges qui
mars 2015 à Romans
composent cette belle collection. La buvette
domiciliée route des croix.
du Sou des écoles a été appréciée sous un
MARIAGE:
soleil estival particulièrement chaud.
En juillet, l’art singulier s’installe dans les écuDELAGE Catherine et
ries. Recyclobrodeuse, papimaginatrice, récuLOURD Pascal le 15 avril
2015.
pérologue, tissucologue...voici comment se définit, non sans humour, Virginie Chomette. Les artistes du Collectif Sous Vide (Eric
JOUVE Eliane et DIDIER
Demelis, Dominique Lucci, Hui Zheng, Gaspard Pitiot, Margaux
Gérard le 09 mai 2015
Salmi, Nuvish et Thierry Lambert) investiront les deux autres
salles de leur monde fantasmagorique, œuvres où les personnages, les situations s'enchevêtrent et se complètent laissant place à l’imagination. En août, dans les salles d’exposition, place à la création textile où le tissu, le fil et l'aiguille ont remplacé la toile, la peinture et le pinceau. Dominique
Fave nous présentera ses dernières créations "Boutis, effets de matières et abstraction", de véritables sculptures
textiles. Isabelle Legendre joue avec les tissus, leur couleur, leur texture, leur matière. Et le groupe
EnFibre, collectif d’artistes passionnés par l'art textile.
Visites commentées samedi 19 et dimanche 20 septembre pour les Journées du patrimoine :
Lancement et lectures de "Lettres à Sœur M", un ouvrage réalisé à partir
d'échanges épistolaires entre une religieuse, sa mère et à son directeur de conscience ; le tout parsemé de poèmes de Marie-Christine REY. Sœur de Joseph
Didier et nièce de M. et Me Pinaud, les anciens propriétaires du Château de l'Arthaudière, "Sœur M" comme la nommait sa maman de Chatte était une habituée
des lieux. A cette occasion, Marie-Christine REY exposera dans la chapelle du
Château "Psaumes", des peintures et écrits à l'encre de chine de couleur, des
lettres, documents et photos de famille.
Tous les mercredis de juillet et d’août, à 15h, les enfants de 6 à 12 ans
(accompagnés) pourront découvrir le château en compagnie d’Ambroise, petit cocher du 18ème
siècle.
www.chateau-arthaudiere.com Accueil en juillet et août tous les jours sauf mardi et vendredi, de 15h à 19h

Initiation bois
Toujours pas de Chavanais inscrits à notre Association malgré quelques visites . Les réalisations
sont toujours aussi diverses et presque toutes abouties sur l'année écoulée, reste à terminer
l'horloge . Il reste quelques places pour de nouveaux adhérents (es) et l'Association peut même
offrir un peu de surface à celui qui possèderait son propre tour à bois. Nous sommes ouverts
toute la journée le premier et troisième lundi de chaque mois et uniquement les après midi les
autres lundis et tous les vendredis. Pour les repas, des premiers et troisièmes lundis du mois le
restaurant Lambert nous régale et nous évite ainsi des allers-retours. Dès le mois de septembre pour faire plus ample connaissance, l'Association vous proposera une journée portes ouvertes.
meuble sous lavabo
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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