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Edito
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 :
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 :
Pour toutes questions contactez le:
04 76 38 50 68.
Numéro d’astreinte SIE : 06 44 26 34 18

L’été est là, nous avons tous envie de profiter de la période
estivale, chacun à notre façon.
Au moment où j’écris ces quelques lignes, je ne manque pas
de tracasseries nouvelles que je puisse vous narrer au point
que je ne sais laquelle retenir. Cet embarras du choix (tout
relatif) m’amène à avoir une pensée plus particulière pour les
communes, grandes ou petites, de la région Parisienne, du
Nord à l’Est, qui viennent de subir des inondations et des tempêtes pendant des semaines
entières.
Il ne s’agit plus là de gérer des tracasseries mais de lutter contre le sort . Pendant que les
médias dissèquent les éventuelles causes et cherchent à mettre des responsables derrière ces
phénomènes climatiques, les élus de ces communes ont dû faire front face aux difficultés de
leurs administrés avec les moyens du bord, sans se soucier du quotidien.
Alors je relativise avec vous et cette nouvelle lettre d’information estivale est l’occasion de
rappeler qu’il se passe toujours quelque chose dans notre commune comme vous allez
pouvoir le découvrir ...
Bonne lecture et bel été.

Robert Pinet
Maire

Une saison estivale à l’Arthaudière…
Elle a débuté le premier week-end de juin avec les Rendez-vous aux jardins. Pour l’occasion,
les jardins s’étaient fait une beauté grâce au travail acharné des jardinières bénévoles , de l’entreprise d’espace verts et des employés communaux. Des visiteurs, très nombreux, ont découvert de beaux espaces et des végétaux en fleurs.
Beaucoup de monde au vernissage des premières expositions, et une performance danse/photographie très appréciée, à tel point qu’une seconde séance a été proposée.
Dès juillet, venez découvrir les artistes des collectifs Alter-Art & Esperluette pour des expos
"Images et mots", des rencontres lecture, de la poésie…
Mardi 19 juillet à 21h: le Bal en Scène, quand le bal devient spectacle...
Inspirée par le Bal d'Ettore Scola, la Grange & Compagnie vous propose de venir danser dans
un bal populaire moderne, entraîné par le Sophistic Jazz Band. Ce bal se révèlera aussi un
spectacle musical sur le thème de la séduction... 12
€ avec une boisson comprise.
Pour profiter pleinement de la soirée, un atelier d’initiation aux danses de salon, dirigée par Mélanie
Martel, est proposée sur place, avant Le Bal en scène, de 18h à 20h. Coût spectacle + atelier : 25€.
Atelier seul : 13€ Réservations Bal et Atelier : 06 47 26 01 76 ou contact@la-grange-cie.com.
Samedi 30 juillet à 10h : en partenariat avec le festival Textes en l’Air, les diseurs de la bande à
Michel Duckit, dans une pérégrination poétique, nous diront "La voix des hommes en colère dans la
sérénité des jardins de l’Arthaudière », . Gratuit.
Au mois d’août, c’est le collectif de la MAPGI
(Maison des Artistes Plasticiens de Grenoble et de
l’Isère) qui investira les salles d’exposition.
Tous les mercredis de juillet et août, à 15h: les
enfants accompagnés pourront découvrir le château
de l’Arthaudière en s’amusant. (2€ par enfant).
En septembre, de nouvelles expos seront proposées.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre: journées du patrimoine.
Dimanche 25 septembre: pour clore la saison, envolée d’artistes dans les jardins,
ART’haudière 2ème édition.
Tout au long de la saison, les jardins restent en accès libre, vous pouvez échanger avec les
jardinières qui inlassablement nettoient les différentes plates-bandes, les encourager et peutêtre leur donner un coup de main bienvenu.
Retrouvez le programme complet sur www.chateau-arthaudiere.com
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Sur les bancs des écoles de St Bonnet de Chavagne et Montagne

10 mai 2016 Le vendredi 8 avril, l’ensemble des élèves du

RPI a présenté son spectacle annuel.
Le thème retenu cette année était l’histoire du
cinéma. Les différents ateliers, mélangeant des
élèves de toutes les classes, ont présenté le
travail préparé lors des décloisonnements du
mercredi matin. Cela a été possible grâce à la
participation active des parents. Chaque numéro (ombres chinoises, danse, percussion, acrosport) était introduit par un chant de la chorale
du RPI. Un grand merci à tous les parents qui
ont participé à la réussite de ce spectacle !
Mercredi 1er juin, sous un soleil timide, s’est
tenu à Saint-Bonnet le cross des écoles. Il devait rassembler les élèves du RPI et ceux des
écoles de Saint-Antoine. Un souci de transport
n’a pas permis aux élèves de l’élémentaire de
Saint-Antoine de courir avec nous, ils se sont
donc organisés sur place.
Les élèves ont couru entre 4 minutes et 21
minutes suivant leurs âges.
Tous ensemble, ils ont parcouru la distance de
314 kilomètres, distance qui nous amène au
28 juin 2016
stade de football de Nice, Euro 2016 oblige !
Un goûter était ensuite offert par le Sou des
-Révision des tarifs
Ecoles à tous les participants.
périscolaires et point sur la Un grand merci aux parents pour leur aide dans la préparation et le bon déroulement
commission scolaire . Le
de cette rencontre !
cout du repas passe à
Le samedi 4 juin, la caserne de pompiers de Saint-Hilaire a organisé sa journée
3€60.
Portes Ouvertes. A cette occasion, les élèves ont fabriqué une maison symbolisant
-Adhésion à la convention notre école et illustrant les différents métiers du pompier. Ce travail vient en amorce
d’une sensibilisation sur les gestes qui sauvent. Il sera approfondi l’année prochaine
préventive et santé des
employés communaux avec avec les enfants. En fin de journée, les différentes cabanes ont été incendiées et une
chaîne humaine « à l’ancienne » a permis d’éteindre le feu.
le centre de gestion de
-Comparatif « Budget /
Réalisé » au 10 mai 2016.
Cette première analyse a
confirmé le retard
progressif que prennent les
versements des recettes de
l'état.
–Travaux de voirie :
Des travaux de
sécurisation de petites
portions de route seront
effectués. Re-profilage
d'une portion de la route
du Furan.
L'enduit superficiel sera
reporté en 2017. Le budget
nécessaire à ces travaux
est de 48500 €.

l’Isère .
-Fusion des trois
communautés de
communes.
-Travaux château de
l’Arthaudière.
-Point sur les travaux de
voieries.

Le sou des écoles concrètement : Un superbe spectacle de fin d’année sur le thème du cinéma présenté par les enfants et orchestré par les enseignants/intervenants, des sorties cinéma, la
création de leur propre film d’animation, des cours de natation, une semaine inoubliable en classe de mer (stage de voile), des équipements sportifs et récréatifs pour chaque école …Bref, un
bilan toujours POSITIF, possible grâce aux différentes manifestations et ventes générant des
profits : de beaux sourires sur les photos de classe, la vente de chocolats (sans crise de foie) et
de plants bio et locaux !, des « quines à gogo » (loto), des buvettes pour le rallye de la noix et lors du spectacle
western, une kermesse …. Toutes ces manifestations seront reconduites pour l’année 2016-2017. L’équipe du Sou
des Ecoles réfléchit déjà à quelques évolutions mais chacun est le bienvenu !
Nous tenons à remercier tous les parents /familles et habitants qui ont donné de leur temps libre, ainsi que les
mairies de St Bonnet et Montagne pour leur soutien financier. Merci également au comité des fêtes qui nous apporte une aide et bien sûr à l'équipe enseignante dont nous saluons l’ investissement tout au long de l’année ! Avec
votre aide, quelle qu’elle soit, tout cela devient possible car bon nombre de manifestations ne pourraient pas être
organisées et l’impact financier viendrait considérablement réduire les activités et sorties liées aux projets pédagogiques (l’éducation nationale ne finançant pas ce type de besoin).
associationdusoudesecoles@gmail.com

Brèves
AFR:
Cette année, sous l’impulsion de Gérald POULAT, 26 jeunes ont réalisé, durant une semaine en avril, quelques travaux de peinture, de
jardinage sur la commune.
Six jeunes Chavanais ont participés activement à ce chantier
Qu’ils soient remerciés pour leurs implications
et leurs actions citoyennes.
Nous leur souhaitons un bon séjour dans les
Landes en Juillet.
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Agenda

Association Patriotique Saint Bonnet de Chavagne –
Montagne
Bonne représentation lors de l’AG
du 25 Avril pour préparer la commémoration du 08/05 et surtout
l’exposition du 11 Novembre à la
salle des fêtes de Montagne.
EXPOSITION DU CENTENAIRE 1914/1918
Le thème retenu pour cette exposition qui aura
lieu le 11 Novembre prochain à la salle des fêtes de Montagne est « la place de la
femme et l’école pendant la 1ère guerre mondiale ».Vous pouvez participer en mettant à disposition tout objet en lien : photos, journaux, encrier, bureau d’école,
chaussures d’époques, vêtements, etc…Tous ces symboles présentés permettront de
se remémorer le souvenir de nos aïeuls. Vos objets déposés en mairie de Montagne,
seront rendus après l’exposition. Nous comptons sur votre participation.
Pour tous renseignements : Jean Claude MANQUAT Président 04.76.38.49.35 Michel
VIALLE 04 76 64 37 56 ou Corinne Mandier 06 07 74 51 35

Assemblée Générale de l’ACCA
L’assemblée générale de l’ACCA s’est tenue le dimanche 5 Juin en présence d’une trentaine de sociétaires
qui ont validé le rapport moral et financier. Isabelle
COTTE, représentant la municipalité, a informé les
membres de l’ACCA de la prise en charge des travaux
de raccordement électrique et d’assainissement pour le
nouveau local qui sera situé à côté du cimetière. Il est précisé que les chasseurs
devront eux-mêmes réhabiliter le local existant. Le président rappelle le gros travail
de vigilance demandé par la fédération de Chasse pour optimiser la sécurité.

Mairie :
Fermeture mairie: du lundi 1 août au
mardi 16 août 2016.
Recensement Militaire:
le recensement se fait, soit par le
représentant légal soit par le jeune, à l'âge
de 16 ans révolu ou dans les trois mois
suivant, en Mairie avec votre pièce
d'identité en cours de validité et le livret
de famille. Il permet de vous inscrire afin
que vous receviez votre convocation à la
journée défense et citoyenneté. A l'issue
de cette journée, un certificat individuel
de participation vous sera remis et il vous
sera demandé lors d'inscriptions aux
examens ou concours soumis au contrôle
de l'autorité publique.

Rentrée des classes :
Jeudi 01 septembre 2016

Réunion pré-rentrée:
Mardi 30 août 2016 à 18 h 30 salle des
fêtes de Montagne
Don du sang : 11 aout 2016 salle des

fêtes de St Hilaire du Rosier17h à 20h.
Le Comité des fêtes :
Vogue 27 et 28 août
ACCA: Ball-trap 27 et 28 aout

Amis de l’Arthaudière:l

samedi 2 juillet: 11h, vernissage avec panier pique-nique
14h, rencontre lecture avec Hervé Bougel, écrivain
15h, rencontre poésie, avec MaComité des fêtes
rie-Christine Rey
Cette année, la dynamique équipe du comité des fêtes a innové ! le 02 avril: un
Une exposition éphémère de Maapéro-concert, avec un programme alléchant : bière, pop et rock ! Pari réussi ! Dans rie-Christine Rey dans la chapelle
la salle d'exposition de l'Arthaudière, particulièrement adaptée à cette ambiance
du château accompagnera cette
conviviale et musicale, le groupe de Fred Merhy (guitares et voix) a enchanté les
journée.
oreilles des participants et a mis une très bonne ambiance, pendant un peu plus de
Finale départementale de
deux heures. Nous envisageons donc de renouveler l'expérience à l'automne…
labours/Terre sens:
Le 21 mai : Cette fois, c'est dans l'église de Saint Bonnet que les voix et instru6 aout 2016 quartier
ments de la chorale Interlude et du Ladie's Quatuor ont résonné. Le groupe de choristes, accompagné, cette fois-ci, d'un charmant quatuor féminin jouant du saxopho- « les thomassons ».
ne et de la clarinette. Les auditeurs ont apprécié les répertoires variés de ces deux
formations, et se sont même joints à la chorale pour certains chants ! Le concert
était tout aussi chaleureux que la réception qui a suivi, dans la salle des fêtes, avec
repas offerts aux musiciens et... chants, bien sûr !

Le 12 juin: les randonneurs de la région
(venant parfois d'assez loin puisqu'il y avait même
des grenoblois !) ont fait honneur à la désormais
traditionnelle "Chavanaise". Ouf ! Cette année, le
beau temps était au rendez-vous ! Les membres
du comité des fêtes, qui avaient passé pas mal de
temps à préparer les deux circuits au départ du
château de l’Arthaudière (7 kms et 16 kms de repérage, nettoyage, balisage, ravitaillement sur les parcours...) ont donc pu se réjouir, de la participation d'environ 250
marcheurs et marcheuses de tout âge. Après l'effort (certains ont même fait le parcours en courant!) la buvette était la bienvenue pour tous ceux qui souhaitaient boire et manger.
La tombola, proposée au départ de la rando, a été tirée vers 13h et trois heureux gagnants ont reçu leurs
lots, composés de bons d'achats au Palais Fermier de Chatte, de volailles et fromages de chez Lantheaume
et d'un bon pour découvrir les ateliers de scrap -booking
de Patricia Gilibert.
Des personnes sont restées pour pique -niquer, puis pour
faire un concours de pétanque l'après -midi.Les enfants
ont eu, une fois encore, la chance de pouvoir grimper sur
le dos des ânes.
Tout le monde a passé une bonne journée !
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Inibois

Etat civil
La saison 2015-2016 d’ «Initiation Bois » se
termine le lundi 27 juin. Les activités se sont
déroulées au château de l’Arthaudière, sous la
direction de notre Président et Animateur Robert, les lundis et vendredis hors vacances scolaires. Chaque adhérent a pu réaliser à son
rythme le(s) projet(s) de son choix. Pour la première fois l ‘Association ‘’Initiation Bois’’ a participé à la Fête du St Marcellin . Les réalisations
exposées ont agréablement surpris les visiteurs.

Du 25 mars au 25 juin
Naissance:

ROBIN Eva née
le 09-04-2016 à St-Martin
d’Hères.
La responsabilité de
tous

La lutte contre
l’ambroisie relève de la responsabilité de la
collectivité dans
son
ensemble.
Les propriétaires, locataires ,
ayant droit ou occupants à quelque titre que ce soit sont tenus
de prévenir la pousse des plants.
d’ambroisie et de nettoyer et entretenir tous les espaces où pousse l’ambroisie.

Nous serons également présents à la fête du bois à Pont en Royans le dimanche
7 Août 2016 et attendons votre visite et peut-être votre projet pour la nouvelle
saison 2016-2017.

TRIER VOS DÉCHETS DEVIENT PLUS SIMPLE !

Depuis le 1er juin tous vos emballages,
sans exception, sont à déposer dans
les conteneurs jaunes.
En effet, grâce aux efforts de tri faits
par chacun, de nouvelles filières de recyclage se développent. Elles permettent aujourd’hui de recycler TOUS les
emballages plastiques.
Pots, barquettes, tubes, dosettes, films,
sachets, blisters en plastique… déposez
les en vrac (pas dans un sac) comme
les bouteilles et flaconnages plastiques.
Pensez à bien les vider, inutile de les
laver. Continuez à trier et déposer vos
papiers dans les conteneurs bleus et le
verre dans les conteneurs verts.
Pour toutes questions relatives à la
gestion des déchets, n’hésitez pas
à consulter le site du Sictom –
Petit Rappel de bon voisiwww.sictom.sud-grésivaudan.org
nage:
ou à appeler le 04 76 38 66 03.
Faisons appel à notre bon sens
en respectant tout simplement
quelques
règles de
bon
voisinage. Les travaux de
jardinage et de bricolage avec
des outils bruyants sont
autorisés les jours ouvrables de
8 h30 à 12 h et de 14 h à 19
h30 , le samedi de 9 h à 12h et
Nouvelle activité
de 14h 30 à 19 h et de 10 h à
Initiation escalade, Via ferrata, stage vertical enfant…
12 h pour le dimanche et jours
Contact: Chloé Minoret 06.88.79.13.03 Mail: www.chloeminoret.fr
fériés.

Nous remercions toutes les associations et les enseignants qui ont participé à la création de ce journal. Les articles, pour la prochaine édition, sont à renvoyer avant le 10 septembre 2016.
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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