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Edito
À l’heure où se votent les budgets communaux pour l’année 2015, l’adage bien

connu « gouverner, c’est prévoir… » a dû résonner dans les salles des conseils
municipaux de France. Historiquement, la dotation forfaitaire de l’Etat est l’une
des recettes de fonctionnement majeure de nos communes rurales : le sera t’elle
encore demain ? L’obligation de tendre vers un équilibre des comptes publics de
la France et le respect des engagements pris devant nos partenaires européens,
mettent à contribution les collectivités locales par une réduction drastique de cette ressource. Pour notre
commune, la baisse annoncée représentera en 2017, 30 à 40 % de cette dotation soit entre 25 et 30.000 € et
environ 5% du budget total de fonctionnement. Le 11 mars, le Conseil Municipal a voté le budget de la
commune avec toute la prudence nécessaire, dans l’attente de la notification des montants de cette dotation
qui sera attribuée par les services de l’Etat. La baisse récurrente et concomitante des recettes budgétaires
avec de nouvelles dépenses transférées aux communes sera principalement absorbée par des économies de
fonctionnement (déjà bien anticipées depuis l’exercice 2013) et des investissements moindres d’année en
année. Sera-t-il possible de conserver l’équilibre financier de nos communes sans augmenter la fiscalité
locale ? Oui pour 2015, c’est ce qu’a décidé le Conseil Municipal… mais rien n’est certain pour les années à
venir. Dorénavant, pour bien gérer, « prévoir » ne suffit plus. L’adage devra dire « deviner » tant
l’improvisation semble prendre le pas sur la prévision.

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.

Les vœux
Le maire et la nouvelle équipe municipale ont reçu les habitants de la
communes le 10 janvier 2015 . Merci à toutes les personnes présentes et
aux présidents des associations pour leur implication permettant une dynamique de notre commune.
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Un budget 2015 sans hausse des taux d’impositions

En direct du conseil
19 décembre2014
-Actualisation des tarifs de
locations des salles
municipales. Pour la
plupart les tarifs 2014 sont
reconduit.
-Renouvellement de la
convention avec la SPA.
-Décision de suivre l’avis
du cabinet BEAUR
concernant le choix de
l’avocat qui suivra le
dossier en référé du PLU.

Le budget prévisionnel a été voté à hauteur de 590 303 € en section de fonctionnement . Les charges de fonctionnement sont maitrisées avec une légère
diminution par rapport au budget prévisionnel 2014. La baisse annoncée de la
dotation forfaitaire de l’Etat d’environ 12 000€ pour notre commune, associé
au gel des autres dotations ont limité les projets d’investissements. La section
d’investissement s’équilibre à hauteur de 222 768€. Les investissements ne
concerneront donc que l’entretien des bâtiments communaux, des voieries et
quelques mobiliers pour 69 000€.
Evolution du budget ces 6 dernières années:
Réalisé
Investissements

04 février 2015
-Présentation et validation
du projet de mémoire en
défense de l’avocat suite à
la contestation du PLU par
le préfet.
-Point sur le compte
administratif 2014 . Un
solde positif est reporté
pour 2015.
-Renouvellement du
contrat avec l’entreprise
Blanc pour l’entretien du
Château.
-Actualisation des statuts
des postes d’ATSEM en
fonction de l’évolution de
carrière des deux agents
communaux concernés.
11 mars 2015
-Approbation du budget
communal et CCAS.
-Validation du projet de
convention proposée par la
CCPSM pour la gestion du
droit des sols . La
collectivité prendra le
relais de la DDT
-Validation de la
convention avec le CNFPT.
-Avis favorable pour
l’adhésion au SEDI
groupement d’achat
d’électricité.
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Impôts
et taxes

Dotation
de l'état

Dépenses
Totales

2010

99 042

189 470

154 790

467 626

2011

68 700

223 545

196 351

520 696

2012

95 600

228 700

176 905

597 708

2013

227 600

241 400

172 300

614 050

2014

96 917

246 079

174 390

602 690

2015

69 000

243 621

155 210

590 303

Les tarifs d’utilisation de la
salle des fêtes, du château et
de sa terrasse attenante.
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La caution de 500€ est obligatoire
pour tous les utilisateurs. La salle est
mise à disposition gratuitement pour
les réunions.

Brèves
E-Enfance: Depuis le 23 février 2015, les réservations
de la cantine et de la garderie se font par internet
en
utilisant
le
logiciel
E-Enfance. Cela permet aux
parents de les faire depuis
chez eux à n’importe quel
moment de la journée. Les
annulations pour raison de
santé se font toujours le
matin auprès du service de
garderie à partir de 7h 30
au 04 76 36 01 33.

TRAVAUX:
Les services du conseil Général ont réalisé des travaux sur
la D27 « route du Chenevert » afin d’améliorer la visibilité dans ce virage dangereux.
Ces travaux avaient été demandés depuis plusieurs années par la commune.
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Temps forts
Les Amis de l’Arthaudière
Samedi 28 février, une trentaine de personnes
(dont une quinzaine de chavanais (es)) se
sont retrouvées au château de l’Arthaudière
pour une journée de nettoyage… Au programme : une guerre impitoyable contre les ronces
et le lierre qui s’empare des murs de soutènement des jardins. Eradication de la pariétaire,
petite plante très envahissante qui pousse
dans les joints des vieux murs de galets.
Ont été également réalisés :
-Un nettoyage de la "boulangerie" (salle des fours)
-Un déblaiement des gravas accumulés dans le pigeonnier de la cour de la maison du cocher.
-Un désherbage de la plate bande d’iris de la terrasse du bas qui accueillera au printemps de nouvelles sauges.
Le tracteur communal mis à notre disposition,
conduit d’une main de maitre par Daniel, a permis d’économiser beaucoup d’énergie et d’être encore plus efficace. Au terme de cette journée
bien remplie, nous nous sommes quittés, fatigués mais heureux d’avoir
participé au réveil printanier de l’Arthaudière. Nous remercions les bénévoles et souhaitons que ces efforts soient appréciés de tous.
L’assemblée générale s’est déroulée le 21 mars ; une augmentation significative de la fréquentation du site, des expos et des animations de qualité, laisse un bilan financier plutôt positif, permettant d’envisager une saison 2015 tout aussi réussie.
Retrouvez toutes les informations sur
www.chateau-arthaudiere.com et aussi sur Facebook
ACCA
Le samedi 14 février s'est déroulé le repas chevreuil. Sept chevreuils cuisinés par M BROCHIER
traiteur à TULLINS ont été dégustés par 180
personnes. En ce jour de St Valentin chaque dame s'est vue offrir une rose. Encore une journée
sous le signe de la convivialité. Les 9, 10 et 11
mars en partenariat avec l'ACCA de CHATTE,
sorties nocturnes pour le comptage des lièvres et autres espèces par la
même occasion.

Les élèves de CE1 et CE2 en classe découverte
Les 21 élèves de la classe de CE1/CE2
de l'école de Saint Bonnet sont partis
du 16 au 20 mars en classe découverte à côté de Saint Pierre d'Entremont.
Ce séjour avait deux thèmes principaux : approcher les différentes disciplines des arts du cirque (jonglerie,
équilibre, clown) et découvrir les caractéristiques du massif de la Chartreuse et de son parc naturel régional. Les cinq jours sont passés trop vite, dans une excellente ambiance, avec des intervenants de grande qualité. Un grand merci au
Sou des Ecoles, aux municipalités et aux familles de nous avoir permis
de vivre un tel moment. Une représentation du travail initié pendant
ce séjour sera présenté aux parents au cours du mois de juin.

Page 3

Agenda
Mairie :
Commémoration du 8 mai à Saint
Bonnet de chavagne à 10 h et à
Montagne à 11 h 30.
Inscriptions école: Elles auront lieu
entre le 27 avril et le 22 mai , sur
rendez-vous auprès de la directrice en
présence de l’enfant de son carnet de
santé et de la feuille d’admission
préalablement retirée en mairie.
Repas des ainés: Samedi 6 juin à 12 h
à la salle des fêtes.
Association Patriotique:
Assemblée Générale: le vendredi 17
avril à 20 h 30 dans la salle de la mairie
Le Comité des fêtes :
Concert de la chorale Interlude à
l’église le Samedi 23 mai à 18 h 30 .
Randonnée pédestre: au
départ du château le dimanche 14 juin
à 8h.
Sou des écoles :
Vide grenier: dimanche 26 avril
sur la terrasse du château.
Kermesse des écoles: vendredi 3 juillet à 17 h. Repas sur réservation.
Balade contée vendredi 12 juin
19 h au château.
Amis de l’Arthaudière:
Rendez-vous aux jardins:
Samedi 6 et Dimanche 7 juin – les
jardinières bénévoles vous accueillent
et vous guident dans les jardins de
l’Arthaudière.
ART’haudière: Dimanche 7 juin :
les artistes s’invitent dans la cour du
château, en plein air de 10 h à 17 h.
Vieilles Autos du Vercors :
18 et 19 avril au château.
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Etat civil

INIBOIS
Bientôt un an au château de l’Arthaudière
et le nombre d’adhérents a dépassé la dizaine. Ce sont des passionnés du bois et les
kilomètres ne les effraient pas ,St Nazaire
en Royans, Romans, Hauterives, Royas ,
Bourgoin Jallieu et Pont de Beauvoisin mais
aussi Chatte, St Marcellin. Pas encore de
des chaises pour enfants
Chavanais mais l’espoir demeure.
.
L’ambiance studieuse n’exclut pas la bonne humeur et la rigolade ; personne n’a la
langue de bois.
Le projet en cours :
Proposer des stages de tournage, sculpture ou marqueterie sur plusieurs jours.
Nous renouvelons notre invitation à venir
découvrir notre atelier. Tous les lundis et
Une boîte aux lettres
vendredis de 14h à 18h30
Tel 06.82.55.45.92.

LES VIEILLES AUTOS DU VERCORS

Du 20/12/2014 au
25/03/2015

NAISSANCES:
POROTTI Lily le
23/01/2015, les Grandes
Granges.
DECES :
MONNET Irène née
PERRIN le 01/02/2015 à
St-Bonnet de Chavagne.
CHAIX Jean le
06/02/2015 à Romans sur
Isère.
DIDIER Roland le
21/02/2015 à Romans sur
Isère

Chaque année , nous organisons le troisième week-end d’avril, notre
bourse d’échanges annuelle au château de l’Arthaudière . Cette année le thème autos sera: les marques disparues. Concernant les
tracteurs , il n’est pas évident de trouver un thème précis. C’est
pourquoi, nous sommes à la recherche de tracteurs agricoles anciens
(avant 1980).Si vous en êtes propriétaires et que vous souhaitez les
exposer contactez nous au 06. 74 52 88 24. Les visiteurs qui arrivent avec des véhicules anciens (autos ou tracteurs) bénéficient de
deux entrées gratuites. Les propriétaires exposants leurs véhicules
durant tout le week-end sont cordialement invités à partager notre
choucroute traditionnelle du samedi soir à la salle des fêtes de St
Bonnet de Chavagne.

PERDU/TROUVE
Un nouveau site gratuit et local pour la recherche d'animaux perdus
ou trouvés sur le canton de St Marcellin à été crée
perdu-trouve-st-marcellin.wifeo.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
Retrouvez le Petit Chavanais au format numérique en rubrique « Vie Municipale »
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