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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 Périscolaire: 04 76 36 0133
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.
EAU/ASSAINISSEMENT
Numéro d’astreinte :
04.76.3694.01

Agenda
Inscription à l’école:
du 3 avril au 4 mai. Prendre contact
avec la mairie au 04.76.38.50.68
Mairie :
Secrétariat fermé du jeudi 12 avril
au mercredi 18 avril inclus et le
mercredi 9 mai.
Association Patriotique:
Cérémonie du 8 mai à 10 h à st
Bonnet de Chavagne et à 11 h 30 à
Montagne.
Assemblée générale : vendredi 27
avril à 20 h 30 à la mairie.
L’Arthaudière:
Samedi 7 avril journée nettoyage
Vieilles Autos du Vercors:
Samedi 20 et dimanche21 avril de
8 h à 18 h sur le thème « Renault
sport collection ».
Le Comité des fêtes:
Samedi 7 avril « Apéro concert au
château à 19 h.
Samedi 5 mai «Concert Chorale» à
l’église à 18 h.
Dimanche 10 Juin “La Chavanaise”
randonnée pédestre sur les chemins
de la commune .
Sou des écoles:
Kermesse des écoles: vendredi 29
juin à 16 h 10. Repas sur réservation
au 06.34.01.29.09 .

Le mot du maire
Au premier trimestre, le « Petit Chavanais »
arrive avec le printemps, tout bouge à cette
saison, comme la végétation qui se réveille.
Pour le Conseil Municipal c’est le moment de
voter le budget 2018 qui trace les grandes
lignes pour toute l’année. Les affaires
courantes tiennent naturellement une place importante dans les prévisions
financières, les obligations sont nombreuses et en constantes adaptations
année après année. On notera qu’au programme investissement, des
réalisations importantes sont en prévisions cette année : l’amélioration
acoustique de la salle polyvalente, la toiture de l’aile Ouest de
l’Arthaudière, la fin de l’extension du réseau assainissement et du
lotissement et naturellement l’entretien de la voirie et des bâtiments.
Au-delà de la gestion administrative et financière, le Conseil Municipal
veille sur tout ce qui concerne la vie communale et apporte son soutien
aux associations et à leur programme d’animation qui contribue
pleinement à la qualité de vie de notre collectivité. À ce titre, l’école tient
une place particulière pour laquelle ce numéro vous présente les activités
en cours ou à venir, de quoi favoriser l’éveil et l’envie d’apprendre.
J’adresse donc tous mes remerciements à ceux qui bougent et font bouger
en ces premiers jours de printemps.

Robert Pinet

Bonne retraite Chantal!
Chantal Combe a débuté sa carrière à
la garderie périscolaire , le 1 septembre
2001. Suite au départ de Mme Sester
en 2002, elle devient l'accompagnatrice
des enfants dans le car du ramassage.
Lors de l'ouverture de la nouvelle classe en 2004, ses fonctions se complètent par des heures de ménage. C'est
en 2005 qu'elle est nommée en tant
qu'agent social stagiaire et titularisée en
tant qu'agent social qualifié en 2006.
C’est donc après 17 ans de loyaux services au sein de l’équipe périscolaire
que Chantal Combe va prendre une
retraite bien méritée.
Tous avez répondu présent au rassemblement du 30 mars à 15h pour lui faire
une belle surprise .

Un grand merci pour toutes ces
années et bonne retraite!
Son remplacement sera assuré
en régie par les deux ASTEM en
réorganisant les missions de
chacune.
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En direct du conseil
Conseil du 22 février
-budget:
La suppression de la taxe
d’habitation n’impactera
pas le budget communal
car elle sera compensée
par l’Etat.
-Eau/Assainissement:
Election du représentant
Jean Pierre Rose et de son
suppléant Daniel Delaigue
à la nouvelle commission
intercommunale.
-Création d’un poste
d’agent technique:
Le poste en contrat aidé de
Yoann Clemente a été
remplacé par un temps
plein.
Salle des Fêtes:
Point sur les travaux
d’acoustique nécessaire à
la salle qui pourraient être
réalisés cette année. Le
comité des fêtes
participera au financement
des travaux .
Recensement:
Au 1er janvier 2018 nous
étions 647 habitants
(source INSEE).

Le Petit Chavanais

N° 58

Ca bouge à l’école...
Ce vendredi 23 mars, les
parents sont venus nombreux voir le spectacle du
RPI : « Danses autour de la
Terre ».Celui-ci s’est déroulé à la salle
des fêtes de St-Bonnet, il faisait suite au
spectacle dansant de Noël, « le bal » de
la compagnie Shagaï, qui avait été choisi
par l’équipe enseignante pour lancer le
projet. Les élèves se sont tous retrouvés à St-Bonnet pour
préparer chants et danses lors de plusieurs décloisonnements sous forme de quatre ateliers de danse représentant
chacun un continent. Chaque danse était introduite par un
chant de la chorale du RPI. A la nuit tombée, le spectacle
s’est clôturé par un lâcher de ballons lumineux organisé
par le Sou des Ecoles.
Le programme de cette fin d’année scolaire:
- 11 séances de piscine
- 6 séances d’escalade
-séance de création de jeux en bois avec INIBOIS
-Sortie le 29 mars pour découvrir l’Opéra de CARMEN

Syndicat des eaux

Le syndicat des eaux a été dissout le 31 décembre 2017 comme il était
convenu dans le cadre du transfert de compétences eau et assainissement à la communauté de commune (SMVIC) au 1er janvier 2018.
Voici
les
résultats
comptables de l'année 2017 :
Conseil du 27 mars
Section de fonctionnement
Section d'investissement
-Budget :
dépenses =476734,59€
dépenses
=
345021,92€
Approbation du compte
recettes = 524744,00€
recettes = 342769,23€
administratif 2017 et vote
soit
un résultat de + 48009,41€
du budget primitif 2018.
soit un résultat de – 2252,69€
Les relevés de compteurs sont en cours. Merci de laisser les abords dégagés pour
faciliter le travail de nos agents municipaux. Pour toutes autres informations contactez la
Régie eau et assainissement de la SMVIC
1 bis, rue Ampère – 38160 SAINT MARCELLIN
Tél : 04.76.64.01.81 / Mail : regie.eau@3c2v.fr
Ouverture du lundi au Vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Vous êtes jeune et motivé-e, à la recherche d’une première expérience sans diplôme ni expérience exigés ?
Le Service Civique est fait pour vous! Il vous permet de rendre service à la collectivité sur des thèmes variés : santé, culture, environnement, solidarité, citoyenneté, mobilité internationale etc. La Mission Locale propose tout au long de l'année des missions de Service Civique sur St Marcellin, Vinay, Pont en Royans et les alentours.
Il faut être âgés de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme. L’indemnisation est de 580€ net par mois, contrat
de 6 à 9 mois, 24h par semaine. Compatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel. Actuellement 5 offres de Service civique sont en cours !
Contact Mathilde ROUDET : m.roudet@mljsmvi.fr ou l'accueil de la Mission locale
04.76.38.83.42

Brèves

Après les travaux de viabilisation réalisés en 2017,un premier lot du nouveau lotissement a été vendu. Le budget
de l’assainissement concernant
ce point a été réévalué à
8767€, car le relèvement des
égouts nécessitait du matériel
plus couteux.

62 000€
47 000€
Vendu

42 000€

52 000€

56 000€
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Temps forts

C’est plus d’une centaine de personnes qui sont venus fêter
la nouvelle année le 13 janvier. Le maire a évoqué les
points importants qui ont marqués l’année 2017: la ré approbation du PLU, l’achat de la propriété Gonnet, l’embauche en contrat aidé d’un nouvel employé communal. Les
travaux de l’aile ouest du château de l’Arthaudière ont pris
du retard et ils ne commencerons que cette année.
2017 a également été marquée par la réorganisation de
l’intercommunalité et des compétences de chaque services.
Cela sera plus visible à notre niveau sur 2018 au travers du
transfert de l’eau et de l’assainissement. Puis nous avons pu entendre le message de chaque association et leur
projet d’animation pour cette nouvelle année. La municipalité remercie toutes les personnes présentes.
LES AMIS DE L’ARTHAUDIERE
Pour préparer l’arrivée du printemps dans les jardins, il avait été prévu une
journée "Nettoyage" le samedi 3 mars. La météo catastrophique nous a
obligé à reporter celle-ci au samedi 7 avril. Toutes les bonnes volontés
sont bienvenues. Il suffit simplement de nous avertir pour que nous anticipions le café/pogne du matin et le repas de midi que nous offrons aux participants.
La pyrale a eu raison des buis, et la décision de les arracher a été prise. Les
employés municipaux se sont chargés de
cette tache. En partenariat avec la mairie, nous réfléchissons au moyen de replanter ces plates-bandes avec un arbuste résistant.
L’assemblée générale a eu lieu le 16 mars dernier. Les rapports d’activités et
financiers ont été votés à l’unanimité, les mandats de trois membres du
conseil d’administration ont été renouvelés.
Et comme à l’accoutumée, cette assemblée s’est prolongée par une conférence. Cette année, Jean-Michel Effantin, membre de l’Institut d’Etudes occitanes, nous a conquis avec sa présentation "Combes, balmes, ..., les noms de lieux et la langue du lieu : comment la toponymie traduit l'histoire du
changement linguistique en Bas Dauphiné". Il nous a traduit, depuis des manuscrits, parcellaires très anciens,
certains du 13ème siècle, du latin, du vieux français, du patois, les noms de hameaux, de lieux locaux, St Lattier, St Bonnet en nous expliquant leur signification, leur étymologie, leur évolution et leurs rapports avec la langue parlée…La saison débutera le premier week-end de juin avec la visite des jardins dans le cadre des Rendezvous aux Jardins, et les premières expos : Sébastien Bainville (Photographie), Dominique Chaffotte (peinture,
aquarelle), Bertrand Sylvestre (Peinture).
LE SOU DES ECOLES
Pour la première fois notre traditionnel loto a eu lieu au mois de février. Ce
changement a été mis en place afin d’espacer nos différentes manifestations tout
au long de l’année. Malgré une salle moins remplie que les années précédentes,
nous avons tout de même réalisé un très beau bénéfice. Cela grâce à une très
belle économie sur l’achat des lots. En effet après 4 mois de recherche de sponsors nous avons pu récolter de très beaux lots. Par exemple : 1 nuitée en chambre double avec petits déjeuners et massages offert par LA VILLA DU LAC à Divonne les bains ou 1 nuitée en fuste offerte par le CHALET DES 2 ROCHES en
Ardèche. N’ oublions pas nos fidèles donateurs habitants de ST BONNET DE CHAVAGNE : Joué club, Loisirs 2000, Renault, Patricia Gilibert , Kristel Richard et les
familles Lantheaume. Il est évident que nous ne pourrons pas citer chacun d’entre eux mais nous remercions
chaleureusement les personnes qui ont accepté de nous aider. Cette soirée a été très agréable et conviviale, les
enfants gâtés autant que possible, nous vous attendons nombreux l’année prochaine ! Il est temps de remercier
: municipalité, comité des fêtes, les parents et les enseignants pour l’aide à l’organisation, les habitants des villages qui nous accueillent toujours avec le sourire pour acheter quelques cartons à nos enfants ! Voici une petite
photo de nos 2 meilleurs vendeurs : Yann David avec 180 cartons qui a reçu en cadeau 2 entrées offertes par le
Cinéma les Méliès ainsi qu’un livre Star Wars offert par Joué Club et Noé Bonnet avec 174 cartons qui a reçu en
cadeau un gâteau de bonbons offert par C&C Gourmandy’s.
L’équipe du sou
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Soirée théâtre
Pour la première fois, le comité des fêtes a
organisé une soirée théâtre. Le 10 mars, la
Bartifelle est venue jouer sa pièce « Crimes
et châtiments » .
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Etat civil

Prochain rendez-vous le 7 avril à 19 h
pour l’Apéro concert au château.
Une Chavanaise en Australie

Du 25 décembre au 26
mars 2018
Naissance :
THIERY MENDEZ SUAZA
Uma née le 27 décembre à
Valence

DAVID Lylian, né le 3 janMarine Farconnet est originaire de Saint Bonnet, vier à Romans.
après avoir obtenu son BTS gestion hôtelière,
elle souhaite voyager et améliorer sa maitrise de FAISAN Tilian, né le 7
l’anglais, elle prospecte sur internet. En l’espace mars à Romans.
de 2 à 3 jours, elle tisse des liens avec un couple Décès :
d’agriculteur australien qui recherche une emVALLET Marie-Louise, le 06
ployée pouvant travailler sur l’exploitation et
février à SAINT6Marcellin.
aider à la prise en charge des trois enfants. Son
voyage commence en octobre 2016 à Melbour- MARION Marthe, le 05
mars à Saint-Bonnet de
ne où elle va travailler 4 mois. Pour continuer
Chavagne.
son périple et faire le tour du continent elle
achète un Van. Elle fait route avec une italienne
et un français jusqu’à PERTH. Là elle trouve un nouveau travail sur une petite île sauvage durant 1 mois. A BROONES,
elle travaille à la remise en ordre des logements des aborigènes pendant 2 mois pour le gouvernement. Ensuite elle repart pour DARWIN puis jusqu’au désert
ALICE SPRINGS et à CAIMS où elle rencontre une tahitienne. Elle vend son van et elles font route jusqu’à BRISBANE. Là son chemin croise une Allemande avec qui elle ira jusqu’à Sydney, elle
finira son périple à Melbourne avec un passage chez sa famille d’accueil.
Elle a beaucoup apprécié cette aventure grâce à une population très accueillante qui n’hésite
pas à partager un repas et à prêter sa douche… Elle a trouvé la population moins stressée qu’en
France.
Un de ses meilleurs souvenirs est son séjour sur l’île sauvage
car cela lui a permis de découvrir la faune et la flore australienne. Elle a eu la
chance de nager avec les requins et les dauphins.
Ce qui lui a manqué le plus c’est la nourriture française et le rythme alimentaire . Les australiens grignotent beaucoup
à la mode anglo-saxone, ils ne font qu’un
très gros repas le soir .
WHAT A GOOD TRIP!!!!

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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