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EDITO

Le nouveau projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal
(SDCI) pour l’Isère vient d’être adressé à chaque commune. Le Préfet concerte
ainsi les communes avant d’officialiser cette nouvelle carte qui répartira les 533
communes Iséroises en 18 communautés intercommunales en lieu et place des 27
actuelles.
La prescription préfectorale nous concernant imposera, dès 2017, le regroupement
des trois communautés de communes du Sud Grésivaudan, dont le destin commun
est déjà bien compris au travers de nombreuses politiques conduites ensemble et à
cette échelle.
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à ce projet, qui, disons-le clairement,
poursuit une construction territoriale logique et cohérente déjà bien engagée.
Bon nombre de services et compétences, hier aux mains de l’Etat, incombent aujourd’hui à l’échelon «
communes / intercommunalités » et d’autres vont suivre comme la gestion des réseaux d’eau et
d’assainissement. Loin d’une décentralisation de pouvoir au cours des années 1980, les lois qui ont
suivi, jusqu’à la toute dernière, baptisée « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), parlent à présent de « rationalisation / mutualisation». Vocable bien pratique pour se
décharger de misions dont l’état n’a pas ou plus le budget, tout en espérant transférer ainsi
l’impopularité de l’impôt qui ira avec.
L’avis favorable du Conseil Municipal est lucide : il faut avancer vers une nouvelle organisation plus
structurante, plus efficace et représentative. Mais le Conseil Municipal est conscient que cela ne fera
pas de miracle dans une période aussi contrainte qu’aujourd’hui, où, selon quelques visions de grands
décideurs très optimiste, on pourrait faire beaucoup plus avec moins !
Si l’échelon local avance, plus ou moins à marche forcée, l’échelon régional devra s’y mettre après
l’installation des nouvelles Régions dès la fin décembre, elles seront très attendues sur ce sujet… Pour
l’échelon suprême, qui concerne les Etats et l’ Union Européenne, il faudra beaucoup de convictions et
d’envies partagées pour ne pas reculer demain, alors que bon nombre des changements chaotiques
auxquels nous sommes confrontés localement, viennent de ces instances lointaines.
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.

Le Maire et les conseillers invitent
toute la population et toutes les associations
le Samedi 9 janvier 2016 à 17h30
à la salle des fêtes de St Bonnet de Chavagne
pour la cérémonie des vœux .
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Cet été, la rénovation complète de l’ aire de jeux de la place des droits
des enfants a été entreprise. Suite aux nombreux actes de vandalisme
, ceux-ci étaient devenus inutilisables , voir dangereux pour nos enfants. Étant donné l'état dans lequel ils ont été retrouvés, il ne peut
s'agir que d'une malveillance. Ceci est navrant et inacceptable. Le coût
de la facture se monte tout de même à un peu plus de 2600 €. Un bureau de contrôle en a validé la conformité ainsi que celle des cages de
Handball et des paniers de basket-ball.
Bientôt un panneau d'affichage réglementaire verra le jour, indiquant
entre autre l'âge limite d'utilisation de l'air de jeu (2 à 8 ans) ainsi que
quelques consignes de sécurité. Dès les beaux jours, au printemps
prochain, les cages de Handball seront à nouveau équipées de filets
tout neufs.
Dans l’intérêt de tous respectez les équipements afin que chacun puisse en profiter.
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Michel Duckit part à la retraite
Directeurs de l’école de Montagne depuis la rentrée
1999???.
Michel à bien méritait sa retraite. Il a fait l’éducation de
nos enfants durant toutes ces années avec beaucoup de
pédagogie et de patiente. Il se rendait souvent sur le
terrain entre autre pour y faire de la géographie.
Organisateurs et fédérateurs de la table d’orientation
inaugurée le 11 octobre 2015 à la salle des fêtes de
Montagne. Il a mené se projet durant ça dernière année
d’activité avec sa classe. Merci pour cette merveille!
Michel est remplacé par Etienne Petitjean.

Agenda
Club Bel Air
Assemblée Générale du club le mardi 5 janvier 2016 à 14h00à la salle des fêtes.
Comité des fêtes:
Assemblée générale le 5février 2016 à 20 h 30 à la salle des fêtes.
ACCA
Repas chevreuil le samedi février 2016à la salle des fêtes.
Les Amis de l’Arthaudière
Assemblée Générale le 12 mars 2016 à 16h .
Les Vieilles autos du Vercors
Les 23 et 24 avril 2016, de 8h à 18h, exposition de vieilles voitures, motos, tracteurs, au
Château de l’Arthaudière.
Vœux de la municipalité :
Samedi 9 janvier 2016 à 17h30 à la salle des fêtes.
Les Dons du sang
Collecte de sang le 7 janvier 2016 de 16h30 à 20h à la salle des fêtes de St Hilaire du Rosier
(gare).
Ludo tour: Vendredi 29 janvier de 16 h 30 à 22 h à la salle des fêtes de St Bonnet de
Chavagne.
Salon L’IVRE JEUNESSE 2016 Chatillon St Jean (26750)
A l’initiative des écoles et de l’Association des Parents et Amis de Châtillon-St Jean (APAE) la 11eme
édition du Salon l’Ivre Jeunesse 2016 se déroulera du 14 au 19 mars 2016.
Le salon L'Ivre Jeunesse crée un événement fédérateur et réunira pendant cette semaine une quinzaine d’auteurs, d’illustrateurs de littérature de jeunesse. Il s’adresse à la fois aux enfants de classes
maternelles, primaires et de 1er cycle de collège et aux familles.
Cette année notre salon « l’Ivre jeunesse » et « Le salon du livre » organisé par nos voisins de
Saint-Marcellin seront partenaires et se compléteront puisque le 10eme Salon de Saint-Marcellin se
déroulera les 11,12, 13 mars et que Châtillon prend la suite du 14 au 19 mars.
Pour plus d’infos : rendez-vous sur le site www.livre-jeunesse-chatillon.com
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Etat civil 2015
Du 21/12/2014 au 20/12/2015

Naissances :
POROTTI Lily le 23/01/2015, les Grandes Granges.
HéBRARD Judith née le 30 mars 2015 à Romans domiciliée route des croix.
CAROBOTTI Livia, née le 11 novembre à St Martin d’hères,180 chem des Thomassons.

Mariages :
DELAGE Catherine et LOURD Pascal le 15 avril 2015.
JOUVE Eliane et DIDIER Gérard le 09 mai 2015
Kristel Reynaud et Laurent Richard le 8 aout .
Frédérique Moretton et Pierre Moubinous le 5 septembre

Décès :
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
ROCHETTE Fernande le 10/10/2015 à St Marcellin

Actes de naissance année 1915
N°

Noms et Prénoms des enfants

Date

1

Blachon Robert Alfred

23 février

2

Dumoulin Pierre-Angelin

6 juillet

3

Gamet Prosper Joseph Ferdinand

24 janvier

4

Marquet Marie-Louise

14 janvier

5

Perrin Thérèse-Marie

22 mars

Nous remercions Les responsables d’associations qui chaque trimestre participent à l’élaboration de ce
journal. Vous pouvez nous faire passer des informations en mairie pour le numéro du premier trimestre
2015 sous format numérique avant le 15 mars 2016. Merci à tous !

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
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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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