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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 derrière nous, les portes de l’école sont
réouvertes, notre paysage quotidien vire à l’automne et
nous avons déjà envie de tirer un bilan de l’année 2016,
dont il reste tout un trimestre ! Si la morosité nationale
reste prégnante dans beaucoup d’esprits, cela n’interdit
pas de souligner que notre modeste commune a été bien animée au cours de ces
mois estivaux pour le plaisir de tous :
Saint Bonnet a eu l’honneur de recevoir le concours départemental de labour porté
par les jeunes agriculteurs. C’est avant tout une fête estivale qui met en exergue le
courage de ces jeunes agriculteurs passionnés par leur métier.
L’Arthaudière a séduit de nouveaux visiteurs avec un programme diversifié d’avril à
septembre dont je souhaite souligner la notoriété croissante des expositions
artistiques. J’invite dès à présent le plus grand nombre à noter ce rendez-vous
culturel dans son agenda 2017.Enfin, le comité des fêtes et l’ACCA, comme à leur
habitude, ont fait vivre la tradition votive de notre commune à la fin août avec un
feu d’artifice qui rivalise fièrement avec les prestations voisines dans cette
discipline.Ces quelques rappels, non exécutifs, ont vocation à remercier et
encourager une nouvelle fois l’implication indispensable des Chavanaises et
Chavanais bénévoles, sans laquelle rien de tout cela ne serait possible.
Ce constat est à la fois le signe d’une qualité de vie réelle pour chacun de nous à
Saint Bonnet de Chavagne, mais aussi, une image positive que notre collectivité
adresse à son entourage.
Bonne lecture.

Robert Pinet
Maire

Fête de l’agriculture et concours départemental de labour
Les jeunes agriculteurs du canton associés à ceux du département ont
brillamment organisé la finale départementale de labour début août à St
Bonnet de Chavagne au quartier des Thomassons. Quinze concurrents ont
effectué dans la plus grande précision le labour de la petite parcelle imposée. La commune était très bien représentée avec la participation de Lisa
Martin, Bruno Lambert et Jean-Pierre Rose. Tous les participants ont été
récompensés et le vainqueur a été
sélectionné pour la finale régionale. Cette grande fête de l'agriculture a aussi été l'occasion d'échanger entre agriculteurs et citoyens sur les difficultés rencontrées par le monde
paysan. Exposition, démonstration, jeux inter-jeunes agriculteurs se sont
succédés durant la journée. La fête s'est terminée tard dans la nuit ponctuée par un magnifique feu d'artifice.
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En direct du conseil
28 juin 2016
–Travaux au Château de
l'Arthaudière : Le Maire a
rencontré le représentant
de la DRAC pour relancer la
2ème tranche des travaux
sur le Château de
l'Arthaudière. Cette
réhabilitation concernera
principalement la toiture
jouxtant la tour restaurée
lors de la première tranche
avec le pigeonnier. Le coût
de cette nouvelle tranche
est estimé à 120 000
euros. Les entreprises ont
déjà été consultées et
retenues. Le Conseil
Municipal a délibéré
favorablement un plan de
financement et les
demandes de subventions
auprès de la DRAC et du
Conseil Départemental. La
part d'autofinancement de
la commune serait de 10%.
Les travaux ne débuteront
qu'après avoir obtenu
toutes les subventions
sollicitées.
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Une année bien remplie!!
Pour cette rentrée 2016, tout était fin
prêt au sein du RPI de St Bonnet de
Chavagne/Montagne. On compte sur
les bancs un total de 85 élèves répartis
en 4 classes. A Montagne, Etienne Petit
jean accueille les CM1-CM2 avec 22
élèves. A St Bonnet , Nathalie Bourroux accueille 18 CE2/CM1, Delphine
Denarié 20 CP/CE1 et Sandrine Genet
à mi-temps avec Eve Reulier, 25 PS/
MS/GS. La période estivale a permis
L’équipe enseignante
une rénovation des locaux par les employés communaux qui ont tous œuvré
pour que les enfants soient heureux de reprendre le chemin de l’école.
Pour cette année encore les enfants sont pris en charge gratuitement durant les
temps d’activité périscolaire, par Marie-Laure Didier, Françoise Gilibert, Chantal
Combe, Marianne Gerbert-Massey et
Corinne Mandier. Vincent Lavergne,
maire de Montagne et Isabelle Cotte,
adjointe à St Bonnet de Chavagne
n’ont pas manqué de leur rendre visite
afin de leur souhaiter
une BONNE ANNEE scolaire.

Beaucoup de projets pour les élèves du
RPI :
-Ils participeront à l’exposition du 11
Prochain conseil le
novembre qui se tiendra à la salle des
TAP à Montagne
mardi 18 octobre 2016
fêtes de Montagne.
-Un projet rivière pour apprendre à connaitre le milieu.
-La vie de nos forêts et de la filière bois locale dans le cadre de la charte forestière des chambaran.
- Rencontre sportive avec toutes les classes du RPI au château de l'Arthaudière.
- Projet musical avec intervention du célèbre groupe
ZUT avec un concert interactif .
- Classe découverte du ski.
Mais aussi plusieurs sorties à la bibliothèque de
Saint Antoine , participation au défi-Maths Isère
pour les CM1/CM2,cross à Saint Antoine au mois de
juin, fête du RPI , sortie vélo….
Tout ceci est évidement possible grâce à une équipe
enseignante super motivée, à des bénévoles du sou
des écoles qui organisent des animations afin de
récolter des fonds et aux subventions allouées par
les municipalités.

Coin sieste

Le 19 Septembre s’est tenue l’assemblée générale du Sou des écoles à la salle des
fêtes de ST BONNET DE CHAVAGNE. Un nouveau bureau a été élu :présidente Mme
PORTIER Lucie, vice-présidente Mme DAVID Audrey, secrétaire Mme GENIN LOMMIER Nancy, secrétaire Mme COLIN Carole, trésorier Mr JUVEN Pascal, trésorière
adjointe Mme TOMASI Stacie. Tous les membres du Sou remercient chaleureusement Mmes DELAGUILLAUMIE Fanny et RICHARD Kristel ; Mrs DUSSERT Raphael
et THIRION Pascal, membres sortants du bureau pour leur implication au cours des
années passées . N’hésitez pas à venir nous apporter votre aide ou vos idées même
si vous ne faites pas partie du bureau. Nous vous attendons nombreux pour nos deux prochaines manifestations :
la buvette et le snack au rallye de la noix le 29 octobre prochain ainsi que notre Loto qui aura lieu cette année le 19
novembre a la salle des fêtes de St bonnet de chavagne. Comme l’an dernier, l’école organisera une vente de chocolats pour financer les différents projets de l’année.
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Temps forts

Agenda

Vogue annuelle: Il faisait un temps superbe, ceux qui avait un peu trop

Mairie :

chaud, soif, ou même faim, la buvette a servi toutes sortes de rafraîchissement,
Fermeture: du mercredi 26/10/16 au
crêpes, hot-dogs, frites et glaces, tout au long de ces deux jours. Beau succès mercredi 02/11/2016
pour les concours de boules qui ont réuni 270 participants autour des cochonnets, tous âges confondus !"La machine à danser" a animé les journées et les Commémoration du 11 novembre :
soirées dansantes . Les enfants s'en sont donné à cœur-joie, tout le week-end, à St Bonnet de Chavagne à 10 h et à
dans le grand château gonflable. Le dimanche après-midi, tout le monde atten- Montagne à 11 h suivi de l’exposition
sur le centenaire 14/18 à la salle des
dait avec impatience les habituels défis des "jeux à la con" (oups !) et les difféfêtes de Montagne.
rentes équipes aux noms farfelus, se sont succédées pour les épreuves : parcours de vitesse dans le château gonflable, tir à l'arbalète à chaque passage,
casser dix noix en trois minutes et faire un maximum de cerneaux entiers Amis de l’Arthaudière:
(record : 18 !), transporter de l'eau dans ses mains, le long d'un parcours acci- Venez visiter, chiner, achetez, prendre
des idées, des adresses…
denté, pour remplir un réDu vendredi 7 au Dimanche 9 octobre
cipient à l'arrivée , faire
et du vendredi 14 au dimanche 16 octopreuve de tactique et de bre. De 10h à 19h – entrée gratuite.
précision au lancer, pour le
jeu de quilles en bois ap- Sou des Ecoles
pelé "molkky", ou encore Rallye de la noix: le 29 octobre buvetfabriquer des avions en te et snack quartier « les carrets »
papier puis les faire voler Loto: le 19 novembre a la salle des
le plus loin possible. Les fêtes .
participants se sont donnés
à fond pour tenter d'être les meilleurs et tout le monde s'est
bien amusé ! Les prix ont ensuite été remis aux joyeux
vainqueurs. Quand à la rosette, entourée d'un long ruban
dont il fallait estimer la longueur, le gagnant a pu l'emporter avec un pari à 8,80m, très proche de la longueur exacte
: 8,72m. Bravo à tous ! Pour le repas du samedi soir, le comité des fêtes avait fait appel au savoir faire du restaurant "Sainte Philomène" et les nombreux convives se sont régalés ! Vers 23h, c'était au tour de la société
"Euro-pyro-concept" de nous ravir, en illuminant le ciel Chavanais deux
centaines d'étoiles de son feu d'artifice. Un beau moment...
Le dimanche s'est prolongé, avec de très nombreux convives autour du
barbecue préparé par le comité des fêtes. Les bénévoles remercient
toutes celles et ceux qui ont fait de ce week-end un moment de convivialité et de plaisir , au goût de vacances, encore un peu... Toute
l'équipe vous donne rendez-vous, l'année prochaine, pour la version
2017 de la vogue Chavanaise !
En attendant, suivez notre actualité sur notre page Facebook (comité
des fêtes chavanais) pour ne rien rater de nos prochaines manifestations !
Après la fermeture estivale qui
nous a permis d'être présents à la
fête du bois à Pont en Royans et
au forum des Associations à Chatte, l'activité de notre association "
Initiation Bois" reprend dans les
locaux du château de l'Arthaudière
les lundis et vendredis de 14h30 à
18h30. N'hésitez pas a venir déPour la 11 ème édition le rallye de la noix sera
couvrir notre atelier et nos réalisasur nos routes le 29 octobre 2016. (le programtions.
me complet est joint à cette édition).
Pour votre information les dates et heures des
reconnaissances sont:
Le samedi 22 octobre 2016 de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 18h00.
Le dimanche 23 octobre 2016 de 8h30 à 18h00.

Yoyo Pizza de retour,
pour le plaisir de tous !
Avec son four roulant
tous les mardis soirs, sur
la place de la mairie de
17 h 30 à 21 h 00, les
amateurs n'auront plus
qu'à commander au 06
74 57 55 20 et à venir
chercher leurs pizzas toutes chaudes et croustillantes. Retrouver plus
d’informations
sur
www.yoyopizza.fr
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Etat civil
Du 25 juin
au 25 septembre 2016

Malgré un temps détestable pour ce week -end
des Journées du Patrimoine, plus de 200 personnes ont découvert le château, ses jardins,
les expos et les salles ouvertes pour l’occasion,
la cuisine et la salle à manger. Les visiteurs qui
ont suivi les visites commentées ont pu aussi
monter jusqu’à l’étage…Et la saison 2016
n’est pas terminée !Amateurs de décor,
Venez passez une dernière Journée à la campagne…
pour un évènement exceptionnel! Dans ce cadre
historique, à la fois brut et élégant, vont se
bousculer les tendances de la décoration au détour d’harmonieuses mises en scène, de créations et de trouvailles. Ici des artistes et artisans créent, re-visitent et installent en des
lieux choisis, la marque de leur écoute et de
leur savoir-faire. Rachel Chirouze, Dican Ski,
Patricia Sardy, Pierre Martin, Charlotte Carra,
Pascale Pouchoy, Alain Royer, Véronique Giraudo, Dominique Fave exprimeront librement l’étendue de leur art : peinture, céramique, sculpture, métal, textile, antiquité, brocante et nouveautés. Venez visiter, chiner, achetez, prendre
des idées, des adresses…Du vendredi 7 au Dimanche 9 octobre et du vendredi 14 au dimanche 16 octobre. De 10h à 19h – entrée gratuite.www.chateau-arthaudiere.com

Naissance:
-ROLIN Mila née le 28 juillet
à La Tronche.
-ROLIN Nina née le 28 juillet à Saint-Martin d’Hères.
-YAMANAKA Zoé née le 10
aout à Romans sur Isère.
Mariage:
-Payerne Priscilla et Lambert Laurent le 3 septembre.
Décès :
-Didier Gilles le 30 juillet

La communication c’est
avec vous!
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 30 novembre 2016.

Exposition 11 novembre
L’association patriotique St Bonnet/Montagne organise les 11, 12
et 13 novembre une exposition dans le cadre du centenaire de la
première Guerre Mondiale à la salle des fêtes de Montagne. Les
thèmes retenus sont la place de la femme et de l’école durant l’année 1916 . Participez en mettant des objets à disposition auprès
du secrétariat de mairie de la commune de Montagne les mardis
et jeudis après-midi.
Pour tous renseignements: Jean Claude Manquat 04.76.38.49.35
ou Corinne Mandier 06.07.74.51.35.
Permanences expo: vendredi 11 novembre de 11 h30 à 18h
samedi 12 et dimanche 13 novembre de 14h à 18h .
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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