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INTEMPÉRIES ESTIVALES
Dans la soirée du 30 juillet 2021, un violent orage de 
grêle s’est abattu sur une partie de la commune et sur 
Saint-Mamans (commune de Rochefort-Samson) 1 . 
Un évènement climatique d’une rare intensité qui, en 
moins d’une vingtaine de minutes, a fait de nombreux 
dégâts matériels 2 : toitures endommagées, mobiliers 
extérieurs détériorés 3 , véhicules cabossés, bâtiments 
publics inondés 4 , etc. Fort heureusement aucune 
victime n’a été à déplorer.

Les pompiers et les services techniques municipaux se 
sont mobilisés dès le début du sinistre pour venir en aide 
aux habitants de la commune 5 . Ensemble, ils ont 
travaillé toute la nuit, et ont poursuivi le lendemain, pour 
évacuer l’eau dans les logements les plus touchés, 
nettoyer les voiries 6 , sécuriser les espaces publics, 
dégager les accès encombrés, etc. En renfort, une équipe 
de la Protection Civile est intervenue au sein même des 
habitations, jusqu’à 3h du matin, avec des moyens 
spécialisés 7 . Un grand merci à l’ensemble de ces 
personnes pour leur engagement auprès des foyers 
sinistrés. V
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Au total, plus de 150 administrés ont signalé en Mairie 
des dommages liés à cet incident météorologique. 
La Municipalité a décidé de déposer une demande 
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
auprès de la Préfecture. Cependant, il reste important 
de noter que seules les pluies abondantes et les coulées 
de boue relèvent de l’état de catastrophe naturelle : les 
dommages causés par la grêle, pouvant être couverts par 
une assurance personnelle, ne sont pas pris en compte. 
La Municipalité tiendra les habitants de la commune 
informés sur ses supports de communication quant au 
retour de la Préfecture. 

Concernant les bâtiments publics endommagés, dont les 
deux établissements scolaires du Goubet, les réparations 
nécessaires ont pu être réalisées durant l’été, afin 
notamment de ne pas perturber la rentrée scolaire. 

 

Des dégâts considérables en seulement quelques minutes
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Les élèves accueillis au portail de leur école dans le respect 
du protocole sanitaire en vigueur

Les enseignants procédant à l’appel de rentrée
Les écoliers prêts à retrouver leur classe 
Le Maire, Claude VOSSEY (1er Adjoint aux Finances et au 

budget) et Élise CLÉMENT (2e Adjointe aux Affaires scolaires, à 
la petite enfance et à la jeunesse) venus saluer les 261 élèves 
scolarisés à l’École Élémentaire « Les Monts du Matin » au Goubet 
aux côtés de Lionel VEZIERS (Directeur de l’établissement)

À l’École Maternelle « Simone Veil » au Goubet, 153 écoliers 
ont fait leur rentrée en présence de Sandrine MARY (Directrice 
de l’école), du Maire et des élus municipaux

Les enfants déjà en plein apprentissage
Les membres de l’équipe pédagogique accompagnant les 

enfants en récréation 
296 élèves inscrits à l’École Primaire « Marc-Antoine et 

Rosalie Jullien » de Pizançon
Visite des 2 nouvelles salles périscolaires du groupe scolaire 

de Pizançon en présence des représentants de la commune et 
de Magali BONNET (Directrice de l’école)

2 

L’ÉVÈNEMENT 
Une nouvelle année vient de commencer dans les 3 établissements scolaires de la 
commune ! Et de la petite section de maternelle au CM2, ce sont 710 élèves qui ont fait 
leur rentrée : ils ont été accueillis par 32 instituteurs (5 arrivées) et répartis en 28 classes 
(2 ouvertures).
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L’IMPATIENCE DE SE RETROUVER
Malgré tous nos efforts partagés, la rentrée a été encore un peu spéciale. 
Depuis plus d’un an et demi, notre quotidien n’est plus le même... soit le quart 
de notre mandat municipal. Qui s’en serait douté ? Une situation inédite dans 
la vie communale, comme un blanc dans le livre de nos vies...

Car ce que nous vivons actuellement, ce n’est pas notre façon de vivre 
ensemble. Chatuzange le Goubet, c’est un territoire dynamique où 
habitants, associations, acteurs économiques, élus et agents se retrouvent 
régulièrement pour échanger ! Des moments de partage très importants, 
conviviaux et fédérateurs, qui n’ont pas pu avoir lieu depuis le début du mandat 
en raison de la situation sanitaire. Et après l’annulation depuis mars 2020 des 
principaux évènements municipaux (cérémonie des vœux de la Municipalité, 
fête de la musique, réunions publiques, etc.) et associatifs, il nous est encore 
difficile de garantir la tenue des prochaines manifestations prévues en cette 
fin d’année et au début 2022 !

Nous espérons que les mois à venir nous permettront de retrouver tout ce que 
nous avons perdu depuis un an et demi avec le rétablissement d’une vraie vie 
municipale et communale... celle qu’on aime, celle qui nous rassemble !

Au plaisir de tous nous réunir très bientôt ! 

Z

VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL
Du 10/07/2021 au 18/09/21
15 naissances
dont celles autorisées en parution presse : 
Sasha MOREL - 10 juillet 2021
Hugo BOURNE - 28 juillet 2021
Tessa QUEVAL - 28 juillet 2021
Louison LASSAGNE - 28 juillet 2021
Juliette ROCHE - 3 août 2021
Nolan BOYER DARU - 7 août 2021
Lina BELMONDO - 8 août 2021
Timothé SALVADORI - 21 août 2021 
Juliette SÈVE - 24 août 2021 
Léo PICOT - 27 août 2021
Lou ARGOUD - 28 août 2021
Léonie BOUIT - 29 août 2021
Rose TEIXEIRA - 5 septembre 2021
Thiago DINIS - 6 septembre 2021

9 décès
Jean-Pierre ROUSSELLE
6 août 2021 - 71 ans
Maurice COMBE - 11 août 2021 - 94 ans
Jean GENTE - 27 août 2021 - 90 ans
Andrée AVONS-BARIOT veuve BERTHUIN
7 septembre 2021 - 94 ans
Nadia MILAN - 10 septembre 2021 - 51 ans 
Manuel TEIXEIRA
12 septembre 2021 - 83 ans
André PERRIOLAT
13 septembre 2021 - 91 ans
Yvette CHALAVAN veuve BARNIER
13 septembre 2021 - 88 ans
Marie-Thérèse REYNAUD veuve GABRIEL 
14 septembre 2021 - 84 ans

15 mariages
dont ceux autorisés en parution presse :
7 août 2021
Roméo MANDINAUD et Noémie BAUTISTA
14 août 2021
Mickaël PEYROUSE et Sarah BURRAI 
21 août 2021
Hervé BERDYCHOWSKI 
et Virginie FOURAISON
Fernand VANACKER 
et Samantha GRIMONT
28 août 2021
Nicolas COTTINI et Maryline TABARIN 
Thomas FOROT et Jennifer ESSEIVA
4 septembre 2021 
Nicolas FRASSON et Lisa GUICHARD
18 septembre 2021 
Sébastien CALI et Mélissa SEIGNOBOS
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UN PERMIS À POINTS POUR BIEN 
VIVRE ENSEMBLE
Pour la 5e année consécutive, la Municipalité a mis 
en place un « Permis de bon comportement » sur 
les temps périscolaires et de cantine. Un outil pour 
apprendre aux élèves à bien vivre ensemble, dans le 
respect du matériel et des personnes. 

Chaque élève a 12 points sur son permis. En cas de 
comportement inapproprié, il peut en perdre 1 ou 
plus et également être sanctionné en conséquence 
(envoi d’une lettre aux parents, convocation de la 
famille en Mairie, etc.). À la fin de l’année scolaire, 
en fonction de son attitude tout au long de l’année 
et donc de son nombre de points restants, il recevra en récompense un 
« Diplôme de bon comportement » (allant de 1 à 3 étoiles). 

Ce permis a également pour fonction de faciliter la communication entre les 
parents et le personnel pédagogique. Pour rappel, en cette période de rentrée 
scolaire, les services périscolaires des 3 groupes scolaires de la commune 
sont à votre écoute : 
- par mail : accueil.periscolaire@chatuzangelegoubet.fr,
- par téléphone : 
 > École Maternelle « Simone Veil » : 06 30 21 01 50,
 > École Élémentaire « Les Monts du Matin » : 07 88 25 59 14, 
 > École Primaire « Marc-Antoine et Rosalie Jullien » : 07 88 97 90 58.

OBJECTIFS DU PERMIS : 
- Respecter les règles de bon comportement à l'école,- Améliorer la communication entre les parents et les agents municipaux.

FONCTIONNEMENT DU PERMIS :Sur mon permis, j’ai 12 points. En fonction des règles que je ne respecte pas, je perds un 
certain nombre de points. À chaque observation, mes parents devront signer la remarque 
inscrite sur la fiche de suivi au verso. 

Si je perds 4 points : une lettre d’avertissement est envoyée à mes parents. 
Si je perds 8 points : je suis convoqué(e) avec mes parents en Mairie par l'Adjoint(e) au Maire. 
Si je perds 12 points : je suis exclu(e) de la cantine et/ou des activités périscolaires pour une durée fixée par l'Adjoint(e) au Maire. 



LE BON COMPORTEMENT  SI JE NE RESPECTE PAS
Se ranger calmement

- 1 POINT
Parler doucement

- 1 POINT
Respecter les adultes et leur obéir - 2 POINTS
Prendre soin du matériel - 2 POINTS
Manger proprement

- 2 POINTS
S’exprimer correctement sans dire de paroles blessantes ni de gros mots - 3 POINTS

Ne pas avoir de gestes agressifs envers mes camarades et les adultes - 3 POINTS
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! 
Si je fais des efforts  quotidiens pour améliorer mon comportement, je peux récupérer mes points. 

IMPORTANT
i

2
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DE BON COMPORTEMENT

PERMIS
PENDANT LA CANTINE ET LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Le nombre de points ôtés ainsi que leur récupération ne 
peuvent pas être négociés.

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS
RAPPEL « CHATUMAG » JUIN - JUILLET 2021 
Les seniors de la commune ayant 
eu 70  ans cette année ont jusqu’au 
12 octobre 2021 pour s’inscrire en Mairie 
afin de recevoir le colis de fin d’année 
offert par la Municipalité : 04 75 47 25 15. 

i
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LA « SEMAINE BLEUE » : 
7 JOURS D’ANIMATIONS 
POUR NOS SENIORS  !
Chaque année en octobre, le Département de  
la Drôme organise la « Semaine Bleue », 
un évènement à destination des seniors du 
territoire qui vise à : 
- proposer un ensemble de rencontres et 
d’activités (ateliers, spectacles, expositions, etc.) basées sur la convivialité pour 
créer du lien entre les générations et mettre en avant les initiatives locales à 
destination des personnes âgées, 
- informer l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle tout en la sensibilisant également aux difficultés de vie qu’ils 
rencontrent.

En 2021, la « Semaine Bleue » aura lieu du 4 au 10 octobre autour du thème 
« Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire ». Dans le cadre de sa 
1re participation à l’évènement*, la Municipalité organise 2 animations gratuites 
en collaboration avec les associations C’La Forme et Zen Altitude 26/07 : 
- mercredi 6 octobre : randonnée sur les bords de l’Isère (6 et 8 km)
Départs à 9h et 10h30 - Halle des sports de Pizançon - Sans réservation
- vendredi 8 octobre : atelier numérique, utilisation d’un téléphone portable et 
smartphone 
8h à 16h - Ensemble Charles Bringuier (au siège de l’association côté bas et ruisseau)
Sur réservation avant le 24/09/2021 : 
04 75 47 23 33 / 06 11 71 36 03 / jean-pierre.guigard@orange.fr.  

N’hésitez pas à venir nombreux à ces 2 moments de partage accessibles à tous 
quelque soit votre niveau en randonnée ou en informatique (passe sanitaire 
valide obligatoire et respect des règles sanitaires). 

VIE MUNICIPALE
Z

RÉCEPTION DES 
NOUVEAUX HABITANTS 
Chaque année, la Municipalité organise 
la « Réception des nouveaux habitants » ! 
Un temps d’échange qui permet aux 
Goubetois récemment installés sur la 
commune de venir rencontrer les élus 
municipaux, les responsables associatifs 
et les agents communaux afin de mieux 
connaître leur lieu de vie.

En raison des contraintes sanitaires, 
cette rencontre a été annulée en 2020. En 
2021, si la réception peut avoir lieu, les 
foyers concernés recevront un courrier 
directement à leur domicile.  En l’absence 
d’invitation, il faudra considérer que 
celle-ci est annulée pour cette année. 

APPEL À PHOTOS 
La Municipalité recherche des 
photographies de l’ancienne école 
publique de Chatuzange, située Place 
de l’église Saint-Apollinaire : photos de 
classe, des bâtiments, etc. 

N’hésitez pas à faire parvenir tous les 
documents que vous jugerez pertinents 
par mail à l’adresse suivante  : 
lea.clemencon@chatuzangelegoubet.fr

PERMANENCES ACTIOM
Vous souhaitez obtenir une aide et un 
conseil indépendant pour comparer les 
offres de mutuelle et avoir accès à des 
offres négociées ? 

Prenez rendez-vous lors de l’une des 
permanences assurées en Mairie de 
Chatuzange le Goubet par l’association 
Actiom les mardis 19 octobre 
et 16 novembre 2021 de 9h 
à 12h et 13h30 à 17h. 

Prise de rendez-vous : 
05 64 10 00 48.

Plus d’informations : 
www.macommunemasante.org

e

« CHATUZANGE FÊTE NOËL » : UN NOUVEAU FORMAT !
Annulée l’an dernier en raison de 
la situation sanitaire, la grande 
fête des enfants et des familles 
« Chatuzange fête Noël » revient 
cette année dans un tout nouveau 
format ! 

Avec une partie en nocturne, 
l’évènement aura lieu le samedi 
18 décembre 2021 à l’Ensemble 
Charles Bringuier de 16h à 
22h*. L’occasion également de 
profiter en famille de l’ambiance 
du village de Noël installé tout 
spécialement ! 

Comme chaque année, de 
nombreuses animations pour 
enfants sont au programme : 
- exposition de Lego®, 
- tour en petit train, 
- présence du père Noël, 
- et les tant attendues animations 
proposées par les associations de 
la commune ! 

Le programme intégral de la manifestation sera disponible à l’accueil de la 
Mairie et en ligne sur le site internet dès le mois de novembre : 
www.chatuzangelegoubet.fr

+ 
CHATU

ZANGE
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samedi 18 décembre 2021
ensensemble charles bringuier - 16h à 22hemble charles bringuier - 16h à 22hb

CHATUZANCHATUZANGE GE 
FÊTE NOËLFÊTE NOËL  

grande fête
des enfants et des familles

6e édition

PROGRAMME COMPLET EN MAIRIE OU SUR WWW.CHATUZANGELEGOUBET.FR

et autres surpriseset autres surprises : présence du père noël, activités proposées par  : présence du père noël, activités proposées par 

les associations de la commune, etc. !les associations de la commune, etc. !

NOMBREUSES NOMBREUSES 

ANIMATIONSANIMATIONS
en intérieur et extérieur
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nouveautés 2021nouveautés 2021 :  exposition lego :  exposition lego®®

tour en petit traintour en petit train

+ 

* Sous réserve des directives sanitaires en vigueur.

* Sous réserve des directives sanitaires en vigueur.
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« CHEMIN DES ARTISTES » : L’ART 
S’EXPOSE LES 9 ET 10 OCTOBRE !
Après avoir été annulée en 2020 en raison de la situation 
sanitaire, la manifestation culturelle et artistique  « Chemin 
des artistes » (ex « Chemin des peintres ») aura bien lieu cette 
année sur la commune pour sa 13e édition*. Organisée en 
collaboration avec Valence Romans Agglo, elle se déroulera 
le samedi 9 et le dimanche 10 octobre 2021 à l’Ensemble 
Charles Bringuier de 10h30 à 18h30 (passe sanitaire valide 
obligatoire et respect des règles sanitaires en vigueur). Et, 
nouveauté 2021 : l’évènement s’étend désormais à toutes les 
communes de l’agglomération de moins de 10 000 habitants**.

À Chatuzange le Goubet, 40 artistes (peintres, sculpteurs, 
photographes, etc.) exposeront : Nadine ANCEL, Liliane AUGER, 
Joëlle BARBIER, Sylvie BÉRA BARBIEUX, Martine BERNARD, 
Sylvie BOSSÉE VIVIER, Dany CÉLÉRIEN, Joëlle CHAMBEROD, 
Emmanuelle CHOCHILLON-SILVESTRE, Jacqueline COLBAC, 
Jean DELMONICO, Jacques DIAZ, Françoise DUMON, Ludovic 
EPTING, Jaqueline FAURE, Christine FIALLON, Jean-Pierre 
FRANCHINI, le G.A.S.C (Goubet Association Sportive et 
Culturelle), Gilbert GREVE, Lysiane GRONLIER, Danielle 
GUILLERMAIN, Françoise HOENIG, Jean-Michel JOUNIER, 
Monique JULLIEN-PALETIER, Alain LAMBERT, Elisabeth 
LEDER, Séverine MACHON, Jeanne MARCEL, André MAZEYRAT, 
Catherine NERVI, Patricia OREPUK, Dante PAOLILLO, 
Bernard PAQUIEN, Frédérique PERRENOT PINTON, Danielle 
ROUCHETTE, Didier SAMSON, Brigitte SANINO, Jean-Claude 
SROUSSI, Gilbert VIRON et Martine YVOREL. 

Vous pourrez ainsi venir échanger avec ces passionnés d’art, 
amateurs ou professionnels, qui vous présenteront leur 
univers ! Un circuit patrimoine et 8 circuits vélos vous seront 
également proposés pour relier les différentes communes 
participantes. Et, tout au long de votre parcours, vous pourrez 
vous restaurer chez les restaurateurs partenaires : La Grange 
aux Saveurs, Le 1700 Paradise, Le Resto de Piz’, Little Hanoï, 
Maison André et Pizz&B.

Plus d’infos :  http://chemindesartistes.valenceromansagglo.fr

ê

UN RETOUR À LA VIE... 
CULTURELLE ET ARTISTIQUE 
Après plus d’une année de vie culturelle à l’arrêt, 
du fait de la Covid-19, la rentrée 2021 offre un 
renouveau pour la tenue des expositions, concerts, 
etc. Sur présentation du passe sanitaire, plusieurs 
évènements communaux pourront donc avoir lieu 
en ce début d’automne pour le plus grand plaisir 
des habitants de la commune. Alors respectons 
les règles de sécurité sanitaire en vigueur pour 
profiter de ces beaux moments partagés !

Jean-Marc
ANDRÉ

7e Adjoint à la Culture, 
au patrimoine et à 
l’organisation des 

cérémonies patriotiques

VIE CULTURELLE 

« MÉLANGES » : UNE EXPOSITION À 
VENIR DÉCOUVRIR EN MAIRIE !

HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS

MAIRIE DE CHATUZANGE LE GOUBET 
Salle du Conseil - Entrée libre 
Lun. à vend. : 8h-10h/15h30-17h30 et sam. : 8h-12h.

19h - Vendredi 
12 novembre

Vernissage

Sylviane ARMENJON

exposition de peinture

MeLANGES
DU 12 AU 27 NOVEMBRE 2021

* Sous réserve des directives sanitaires en vigueur.

UN CONCOURS D’ILLUMINATIONS POUR 
LES HABITANTS DE LA COMMUNE
Vous aimez décorer votre logement à l’approche des fêtes de 
fin d’année ? Chaque année, guirlandes colorées et personnages 
lumineux prennent place dans votre jardin à Noël ?  Participez 
au « Concours des illuminations de Noël » organisé par la 
Municipalité du 6 au 25 décembre 2021.

Pour cela, rien de plus facile : 
- inscrivez-vous dans 
votre catégorie (maison ou 
appartement) auprès de la 
Mairie en demandant votre 
dossier d’inscription: 

CHATU
ZANGE
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DU 6 AU 25 DÉCEMBRE 2021DU 6 AU 25 DÉCEMBRE 2021

Concours des 
illuminations

Noëlde

Inscriptions auprès de la Mairie en accueil
ou par mail : mairie@chatuzangelegoubet.fr

 2 CATÉGORIES DE 
PARTICIPATION 
(maison ou appartement)

VOUS AIMEZ DÉCORER VOTRE HABITATION POUR LES FÊTES VOUS AIMEZ DÉCORER VOTRE HABITATION POUR LES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE ? INSCRIVEZ-VOUS AU CONCOURS DES DE FIN D’ANNÉE ? INSCRIVEZ-VOUS AU CONCOURS DES 

ILLUMINATIONS DE NOËL DANS L’UNE DES 2 CATÉGORIES ET ILLUMINATIONS DE NOËL DANS L’UNE DES 2 CATÉGORIES ET 
TENTEZ DE REMPORTER L’UN DES LOTS MIS EN JEU ! TENTEZ DE REMPORTER L’UN DES LOTS MIS EN JEU ! 

LOTS À 
GAGNER ! 

OUVERT À 
TOUS LES 

HABITANTS 
DE LA 

COMMUNE

En partenariat avec les communes de La 
Baume d'Hostun, de Rochefort-Samson 
et de Chatuzange le Goubet, l'association 
« Drômans Cadences » rend hommage à Camille 
SAINT-SAËNS et donnera un concert le dimanche 
17 octobre à 17h à l'église de Chatuzange*, 
autour du célèbre « Carnaval des Animaux » qui 
sera interprété par de jeunes musiciens issus 
du conservatoire de Valence Romans Agglo, 
accompagnés de professeurs du conservatoire.

Plus d’infos : www.dromanscadences.com 
       Tarif unique : 5€ (gratuit pour les - de 12 ans)

L’exposition « Mélanges »* de 
Sylviane ARMENJON, annulée 
en 2020, marque la reprise des 
expositions en Mairie pour 
la saison 2021/2022. Son 
travail autour de la rencontre 
des matières et des couleurs 
sera visible du 12 au 27 
novembre 2021 aux horaires 
d’ouverture au public de la 
Mairie du lundi au vendredi 
(8h-10h/15h30-17h30) et le 
samedi (8h-12h).  

Vernissage : 
vendredi 12 novembre à 19h. + 

** Alixan, Barbières, Beauregard-Baret (Meymans), Beauvallon, Bésayes, Chabeuil, Charpey, 
Châteaudouble, Châteauneuf-sur-Isère, Châtillon-Saint-Jean, Clérieux, Crépol, Eymeux, Hostun, 
Jaillans, La Baume d’Hostun, Le Chalon, Marches, Montélier, Mours-Saint-Eusèbe, Peyrus, 
Rochefort-Samson, Saint-Bardoux, Saint-Marcel-lès-Valence, Saint-Paul-lès-Romans, 
Saint-Vincent-la-Commanderie et Valherbasse.

+ 

* Sous réserve des directives sanitaires en vigueur.

* Sous réserve des directives sanitaires en vigueur.

* Sous réserve des directives sanitaires en vigueur.

> par mail,
> ou auprès de l’accueil 
de la Municipalité. 

- décorez votre habitation 
pour accueillir la visite des 
membres du jury entre le 8 
et le 22 décembre 2021,
- et tentez de remporter un 
lot : 1 prix sera décerné par 
catégorie et 1 prix spécial 
sera remis au décor le plus 
original. 

Alors à vos décorations et 
bonne chance à tous ! 



www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Le brûlage à l’air libre des déchets verts,
c’est interdit !

Ne brûlez plus vos déchets verts,
valorisez les !

Article 84 du « règlement sanitaire départemental » (RSD) type diffusé par la 
circulaire du 9 août 1978. Cette interdiction est rappelée dans la circulaire 

du 18 novembre 2011. Chaque département de la région dispose également 
d’arrêtés préfectoraux spécifiques sur le sujet.

La combustion à l’air libre de végétaux 
est une activité fortement émettrice 

de polluants : particules, hydrocarbures 
polycycliques, dioxine et furane. Outre 
la gêne pour le voisinage et les risques 
d’incendie qu’elle engendre, cette activité 
contribue donc à la dégradation de la 
qualité de l’air et génère des conséquences 
sanitaires pouvant s’avérer graves, avec 
une sensibilité accrue dans les zones 
urbaines et périurbaines mais aussi dans 
les vallées de montagne et en période de 
pics de pollution.

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et 
plus respectueuses de la qualité de l’air existent :

Tonte de pelouse et 
feuillages peuvent être 
mélangés avec vos restes 
de repas et épluchures de 
légumes... pour se 
transformer en 
amendement de qualité 
pour vos plantes.

Petits et gros branchages 
broyés constituent un 
excellent paillis pour le 
jardin et le potager. Le 
paillage conserve l’humidité 
des sols et évite la pousse 
des mauvaises herbes.

Astuce : la tonte mulching, 
elle permet de laisser l’herbe 
finement coupée sur place.

LE COMPOS TAGE INDIV IDUEL

LE BROYAGE E T LE PA ILL AGE

L A DÉCHE T T ERIE Les habitants en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
ont accès à plus de  
580 déchetteries  
réparties sur toute la 
région. Ainsi, 99 % de 
 la population est 
desservie.
Vous pouvez y déposer 
vos déchets verts : ils 
seront valorisés. Source : www.sinoe.org

Tontes de pelouses, taille de haies, 
feuilles mortes, résidus d’élagage 
et de débroussaillage, déchets 
d’entretien de massifs et autres 
végétaux issus des parcs et jardins.

Particuliers, 
professionnels 
et agriculteurs 
sont concernés 
par cette 
pratique.

DÉCHE T S V ISÉ S

La combustion à l’air 
libre des déchets verts 
est peu performante 
et pollue d’autant plus 
que les végétaux sont 
humides.

En cas de 
non-respect 

d’un RSD, une 
contravention de

 450 € 

peut-être appliquée 
pour un particulier 
(article 131-13 du 

code pénal).

S ANC T ION

Certaines 
collectivités de  

la région mettent 
à disposition des 

composteurs.
 

Renseignez-
vous !

Certaines 
collectivités  
de la région 

proposent des 
aires de broyage, 
des locations de 
broyeurs ou des 
prestations de 

broyage à 
domicile.
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TRAVAUX

LES ACTUS DE RENTRÉE 
La rentrée scolaire est passée et 2 nouvelles salles 
pour le périscolaire ont été mises en service 
à l’École Primaire de Pizançon. Maintenant, 

l’automne arrive, synonyme de :
- premières feuilles qui tombent et qui doivent 
être valorisées puisque le brûlage à l’air libre est 
interdit, 
- la présentation des chiffres clefs 2020 
concernant le réseau de gaz de la commune. 

Pierre 
MELESI

Conseiller délégué 
aux Travaux

EN SAVOIR PLUS SUR LE RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Sur la commune, la distribution du gaz naturel est gérée par 
GRDF depuis 2006. Responsable de la concession pour 30 ans, 
ce prestataire achemine le gaz jusqu’aux points de livraison des 
consommateurs via le réseau de distribution existant et ce pour 
le compte de tous les fournisseurs d’énergie agréés. Autrement 
dit, il « transporte » le gaz jusqu’à l’entrée des foyers mais n’est 
pas responsable de sa vente. Il assure également la maintenance 
du réseau pour en assurer le bon fonctionnement et investit 
régulièrement afin de favoriser la transition écologique des 
territoires en vous aidant notamment à mieux maîtriser votre 
consommation d’énergie. 

En 2020, à Chatuzange le Goubet, le réseau de distribution de 
gaz représentait  : 
- 696 clients, 
- 10 premières nouvelles mises en service,
- 7 539 MWh de gaz acheminé, 
- 628 compteurs communicants,
- 30,4 km de longueur totale de canalisations,
- 136 105€ d’investissements réalisés par GRDF. 

BRÛLAGE DES DÉCHETS : L’ESSENTIEL À RESPECTER

2 NOUVELLES SALLES POUR LA RENTRÉE
Après 6 mois de travaux, les 2 logements 
attenants à l’École Primaire de Pizançon 
ont été transformés en 2 nouvelles salles 
pour l’accueil périscolaire. Mises en 
service le jour de la rentrée, ces salles 
accueilleront les élèves de maternelle 
sur le temps de la sieste et les enfants 
inscrits en garderie (du matin, midi et 
soir). Les études surveillées auront 
maintenant lieu dans les 2 préfabriqués 
mais l’accueil et le départ des enfants 
se fera également dans les 2 salles 
périscolaires.  



ÇA BOUGE SUR LA COMMUNE !
Vous êtes nombreux à faire vos courses chez vos 
commerçants de proximité et ils vous le rendent 
bien puisqu’ils organisent, en collaboration avec 
la Municipalité, 2 opérations commerciales de 
fin d’année. L’occasion d’animer la vie locale et 
de vous faire remporter des cadeaux. Alors venez 
y participer ! Prenez également connaissance 
des nouveaux commerces, artisans et services 
installés sur la commune et profitez de la rentrée 
pour retrouver les bons plans de la Mission locale. 

Laurence
THON

6e Adjointe à l’Économie, 
l’emploi, la formation 

et l’évènementiel

7 7 7

LUNDI  AU SAMEDI : 8H30 - 19H30 • DIMANCHE : 8H30 - 12H30

OPÉRATIONS COMMERCIALES DE FIN 
D’ANNÉE : LES COMMERÇANTS DE LA 
COMMUNE RÉCOMPENSENT VOTRE 
FIDÉLITÉ !
Pour sa 8e édition, l’opération commerciale « À deux Pas, le 
commerce de proximité ça vous change la vie ! » se déroulera 
sur la commune du 6 au 17 octobre 2021. Durant cette période, 
chez les 25 commerçants partenaires*, vous pourrez participer 
à une grande tombola gratuite en déposant votre bulletin de 
participation dans l’urne prévue à cet effet ! L’occasion de 
remporter de nombreux cadeaux offerts par vos commerces, 
la Municipalité et le Département de la Drôme : coffret cadeau 
« Week-end de charme », bons d’achat, produits locaux, etc. ! 
Les clients gagnants seront contactés directement par la 
Municipalité pour la remise de leurs lots.

Dans le cadre des festivités de fin d’année, une seconde 
opération commerciale est organisée par la Municipalité 
et les commerçants de la commune du 6 au 25 décembre 
prochain : « Boutiques féeriques ». Il s’agit d’un grand 
concours de vitrines de Noël ! Sapins décorés, peintures sur 
vitres, illuminations, etc. : les commerçants participants feront 
preuve d’une créativité débordante pour faire vivre la magie 
des fêtes de Noël sur la commune. Et ce sera à vous d’élire 
la plus belle vitrine commerçante, en votant en magasin ou 
auprès de la Mairie en accueil ou sur les comptes de réseaux 
sociaux (Facebook et Instagram), mais aussi de reconstituer 
la phrase mystère, en allant repérer chacune des lettres dans 
les vitrines participantes.   
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VIE ÉCONOMIQUE 

> ÉDUCATION CANINE 
Laure SEIGLE 
À domicile chiens toutes races
06 75 21 56 19 

 Laure Seigle - Éducation canine 

> COUTURE - CADEAUX
CAMILLIE CRÉATIONS 
Création de cadeaux 
personnalisés (articles de 
puériculture et faire-part) 
Fanny AUBRUN 
07 64 47 23 86 
camilliecrea@gmail.com  
www.camilliecreations.fr 

 Camillie Créations 
camilliecreations

MY COUTURE BY VALÉRIE
Créations textiles et zéro déchet
Valérie ROUDIL
11 impasse Marcel Gauthier
07 63 44 18 11

 My couture by Valérie

> TAXI
ABELIA TAXI
Tous types de transports 
(médicaux, gares, etc.), toutes 
distances, 24h/24 et 7j/7
Valérie LAURENT 
07 81 32 18 20 
abeliataxi@free.fr

> AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
LAMBERT PAYSAGE 
Abattage, élagage, entretien et 
aménagements paysagers
Stephen LAMBERT 
06 33 33 35 32 
paysages.lambert@gmail.com

> ENTRETIEN MULTISERVICES
YAKSERVICEDÉPANNAGE 
Travaux intérieurs et extérieurs 
07 67 43 30 84 
yakservicedepannage61@gmail.com

> INGÉNIERIE ET ÉTUDES 
TECHNIQUES
MPJ RÉALISATION 
Contractant général du bâtiment 
Jérémy MONIER-PLANTIER 
365 chemin des Vernets 
07 85 04 96 66 
contact@mpjrealisation.fr

> CLOISON, PLÂTRERIE ET 
PEINTURE
RC RÉNOVATION & NEUF
Pose de placo, menuiserie et 
peinture 
Romuald CHABERT
264 Rue du Mistral 
07 71 74 79 63 
romualdchabert@hotmail.com

> MATÉRIEL HAUTE PRESSION
ET AUTOLAVEUSES
TECH NHP 
Vente de matériel de nettoyage et 
réparation sur site ou en atelier 
Christian BOUVAREL  
06 31 99 29 53 
christianbouvarel@orange.fr 
www.technhp.fr

ZOOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS

* Aux Pieds du Vercors - Manufacture Pitsi, Bernard Royal Dauphiné, Boucherie 
Breyton, Boulangerie Bresnu, Corleone, Fleurs de Passions, GM Burgers, H.C 
Tradition, Guinot Océane Institut, Hel Coiffure, La Baguette Enchantée, La 
Ferme du Coin, La Maison des Saveurs, Le 1700 Paradise, Le Resto de Piz’, Les 
Comptoirs de la Bio, LM Coiffure, Maison André, Mel & Yo Santé, Optic’Chatu 
Vision Plus, Pharmacie de Chatuzange, Tabac Le Gagneur, Tabac Presse Café 
des Allobroges, U Express et Villaverde. 
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LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ
ÇÇAA  VVOOUUSS  CCHHAANNGGEE  LLAA  VVIIEE  !!

À DEUX PASÀ DEUX PAS

Les commerçants de 
Chatuzange le Goubet

GGRRAANNDDEE  
TTOOMMBBOOLLAA  
GGRRAATTUUIITTEE

Fa ites vos Fa ites vos 
courses dans les courses dans les 

commerces commerces 
de proximité de de proximité de 

votre commune votre commune !!  

* offerts après tirage au sort par les commerçants et la Municipalité de Chatuzange le Goubet

Coffret cadeau Coffret cadeau 
« week-end de « week-end de 
charme », bons charme », bons 

d’achats et d’achats et 
nombreux autres nombreux autres 

lots à gagner*lots à gagner*

CHATU
ZANGE

���������

Les commerçants de Chatuzange le Goubet 

DU 6 AU 25 DÉCEMBRE 2021DU 6 AU 25 DÉCEMBRE 2021
BBoouuttiiqquueess  ffééeerriiqquueess

POUR TENTER DE  REMPORTER L'UN DES LOTS MIS EN JEU, RENDEZ-VOUS :
- dans vos commerces participants ou en Mairie (vote en urne),
- sur www.chatuzangelegoubet.fr, Facebook et Instagram (@mairiechatu) 
    indiquez en commentaire le nom de votre vitrine préférée et envoyez par message privé la « phrase mystère »
- ou par QR code.

GGRRAANNDD  CCOONNCCOOUURRSS
DDEE  VVIITTRRIINNEESS  
DDEE  NNOOËËLL

GGRRAANNDD  CCOONNCCOOUURRSS
DDEE  VVIITTRRIINNEESS  
DDEE  NNOOËËLL

VOTEZ POUR ÉLIRE 
LA PLUS BELLE VITRINE 
DE LA COMMUNE 
ET RETROUVEZ 
LA LETTRE CACHÉE 
DANS CHAQUE VITRINE 
POUR RECONSTITUER 
LA « PHRASE MYSTÈRE » !

LA MISSION LOCALE À 
L’ÉCOUTE DES JEUNES
La rentrée vient d’avoir lieu et certains 
jeunes du territoire de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire ou universitaire, ont 
besoin d’aide. La Mission Locale s’adresse à eux et leur propose 
un accompagnement pour construire leur parcours personnalisé 
d’accès à l’emploi. Elle peut également apporter des réponses 
sur les questions de formation, logement, santé, mobilité et aides 
financières, notamment dans le cadre de la « Garantie Jeunes ». 
Alors n’hésitez pas à contacter leur agence de Romans-sur-Isère !

Plus d’infos : 04 75 70 79 40 / www.missionlocaleromans.com+ 

Annuaire des commerces, 
artisans et services de la 
commune à consulter sur : 
www.chatuzangelegoubet.fr

+ 



OCTOBRE 2021
Samedis 2 et 23 octobre : Compétitions 
du Tennis de Table Goubetois 
Halle des sports - Pizançon - 15h 
Réservées aux adhérents. 

Dimanche 3 octobre : Vide-grenier du 
Comité des Fêtes
Goubet - Toute la journée

Mercredi 6 octobre : Randonnée sur les 
bords de l’Isère
Halle des sports - Pizançon - 
9h (1er départ) et 10h30 (2nd départ)
Organisée dans le cadre de la 70e édition 
de la « Semaine Bleue » par la Municipalité, 
C’La Forme et Zen Altitude 26/07.
Voir article page 4.

Mercredi 6 au dimanche 17 octobre : Opération 
commerciale « À Deux Pas, le commerce de 
proximité ça vous change la vie ! »
Dans les commerces participants - Sur 
toute la commune 
8e édition avec tombola gratuite organisée 
par la Municipalité et les commerces de 
proximité de la commune.
Voir article page 7. 

Vendredi 8 octobre : Atelier numérique 
utilisation d’un téléphone portable et 
d’un smartphone
Ensemble Charles Bringuier (au siège de 
l’association côté bas) - Goubet - 8h à 16h 
Organisé dans le cadre de la 70e édition de 
la « Semaine Bleue » par la Municipalité et 
C’La Forme. 
Voir article page 4.

Samedi 9 octobre : Loto du RC Chatillon
Halle des sports - Pizançon - 20h
Tarif : 2€ le carton
Nombreux lots à gagner. 

Samedi 9 et dimanche 10 octobre : 
« Chemin des artistes » (ex « Chemin de 
peintres ») organisé par Valence Romans 
Agglo et les communes partenaires
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 
10h30 à 18h30 - Entrée libre
Voir article page 5.

Dimanches 10 et 17 octobre : Stages de Qi 
Gong (ciblé poumons) organisés par A.M.I.T.C
Ensemble Charles Bringuier (Salle des 
Sports) - Goubet - 9h30 à 11h30
Tarifs : 15€ (adhérents) et 20€ (non-adhérents)
Infos : 04 75 47 25 51 - amitc@orange.fr

Lundi 11 au dimanche 17 octobre : Opération 
« brioches » de l’Adapei sur la commune
Dans les points de vente partenaires. 

Mardi 12 octobre : Soupe au pistou 
organisée par C’La Forme
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 19h30
Tarif : 13€  (réservée uniquement aux 
adhérents à jour de leur cotisation 2021 
et munis d’un passe sanitaire)

Jeudis 14 et 28 octobre : Permanences 
de l’assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30.

Samedi 16 octobre : 
Concours de coinche et repas choucroute 
de l’Aide Humanitaire 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 14h 
(concours) et 20h (repas)
Concours : 12€/équipe (inscription à 14h)
Repas : 20€ (adultes) et 13€ (- de 12 ans)
Réservations (avant le 11/10/2021) : 
06 20 08 50 60 - 06 20 78 30 91 
Stage de danse avec Gabin (« Danse avec 
les Stars ») organisé par Actuelle Danse 
Halle des sports - Pizançon - 15h à 
16h30 (cours Jive 8-14 ans) et 16h45 à 
18h15 (cours samba ados adultes) 
Tarif : 15€ le cours
Infos et inscriptions : 06 24 98 46 1
actuelledanse.pizancon@gmail.com 

Dimanche 17 octobre : Concert hommage 
à Camille SAINT-SAËNS interprété par 
l’association « Drômans Cadences » 
Église Saint-Apollinaire - Chatuzange - 17h
En partenariat avec les communes de 
Rochefort-Samson et La Baume d’Hostun. 
Voir article en page 5.

Mardi 19 octobre : 
Conseil Municipal
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h

Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - 9h à 12h et 13h30 à 17h
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.
Voir article page 4.

NOVEMBRE 2021
Jeudi 11 novembre : Cérémonies de 
commémoration du 11 novembre 1918 
Dépôt de gerbes - Cimetières de Pizançon 
(10h30) et de Chatuzange (11h15) 

Vendredi 12 novembre : Collecte de sang 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 15h à 16h
Sur RDV uniquement : 04 75 82 44 05.

Vendredi 12 au samedi 27 novembre : 
Exposition « Mélanges » de Sylviane 
ARMENJON 
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - Aux 
horaires d’ouverture au public 
Voir article en page 5.

Samedi 13 novembre : Compétition du 
Tennis de Table Goubetois 
Halle des sports - Pizançon - 15h 
Réservée aux adhérents. 

Lundi 15 novembre : Conseil Municipal 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h

Mardi 16 novembre : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - 9h à 12h et 13h30 à 17h
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.
Voir article page 4.

Ñ

AGENDA*

* Sous réserve des directives sanitaires en vigueur. 

SUIVEZ-NOUS ! 
Retrouvez toute l’actu de 

votre commune sur internet 
et les réseaux sociaux :

S

ACTU https://chatuzangelegoubet.infos-municipales.fr

www.chatuzangelegoubet.fr

@mairiechatu

@mairiechatu

8 

Jeudi 18 novembre : Matinée beaujolais 
organisée par C’La Forme 
Halle des sports - Pizançon - 9h30
Gratuit (réservée uniquement aux 
adhérents à jour de leur cotisation 2021 et 
munis d’un passe sanitaire)

Dimanche 21 novembre : 
Marché de Noël de Papelissier organisé par 
le Comité des Fêtes 
Place publique - Papelissier - 10h à 18h 

Stage de Qi Gong (ciblé reins) organisé par 
A.M.I.T.C
Ensemble Charles Bringuier (Salle des 
Sports) - Goubet - 9h30 à 11h30
Tarifs : 15€ (adhérents) et 20€ (non-adhérents)
Infos : 04 75 47 25 51 - amitc@orange.fr

Jeudi 25 novembre : Permanence de 
l’assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30.

DÉCEMBRE 2021
Mercredi 1er décembre : Collecte des 
encombrants
Inscriptions en Mairie : 04 75 47 25 15.
Fournir liste précise des objets à enlever.

Vendredi 3 au dimanche 5 décembre : 
Téléthon

Dimanche 5 décembre : Stage de Qi Gong 
(ciblé reins) organisé par A.M.I.T.C
Ensemble Charles Bringuier (Salle des 
Sports) - Goubet - 9h30 à 11h30
Tarifs : 15€ (adhérents) et 20€ (non-adhérents)
Infos : 04 75 47 25 51 - amitc@orange.fr

Lundi 6 décembre : Permanence avocat 
Maître QUINOT
Salle des Platanes - Goubet - 17h à 18h30
Gratuit et sans rendez-vous. 

Lundi 6 au samedi 25 décembre : 
Concours de vitrines de Noël « Boutiques 
féeriques » organisé par la Municipalité 
et les commerces de la commune
Voir article page 7.

Concours des illuminations de Noël pour 
les habitants organisé par la Municipalité
Voir article page 5.



Pour les habitants qui n’auraient pas pu se rendre au Forum des associations, vous pouvez 
consulter l'annuaire des structures associatives de la commune disponible en ligne sur le site 
internet de la Mairie : http://www.chatuzangelegoubet.fr/associations-et-sports

CAHIER D’INFORMATION DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
Supplément au Chatumag N°67

CHATU'ASSOC.
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UNE NOUVELLE ANNÉE 
POUR FAIRE LE PLEIN 
D'ACTIVITÉS !
Les activités vont reprendre pour la saison 

2021/2022. Et grâce aux 50 associations de la 
commune, chacun pourra occuper son temps 
libre avec plaisir en apprenant la danse, le 
football ou encore une nouvelle langue. Alors 
bonne reprise à tous !

Gilles
GARNIER
5e Adjoint à la 

Vie associative

18E FORUM DES ASSOCIATIONS : LA RENTRÉE DES ACTIVITÉS !
Le Forum des associations s’est tenu le samedi 4 septembre 2021 à la Halle des sports de Pizançon. Organisée par la Municipalité 
dans le respect des règles de sécurité sanitaire 1 , cette 18e édition a rassemblé 20 associations de la commune et plus de 
520 visiteurs 2 , heureux de pouvoir reprendre une ou plusieurs activités. Cet évènement est un moment important dans la vie 
communale à double titre : 
- pour le monde associatif : car c'est l'occasion pour les associations de présenter l'ensemble de leurs propositions et de faire 
découvrir ainsi leurs différentes sections sportives, artistiques et autres 3 , 
- pour les habitants : qui peuvent échanger en direct avec les représentants associatifs et s'inscrire pour l'année à venir 4 . 
Au cours de l'après-midi, accompagné des élus municipaux, le Maire est venu saluer les associations présentes pour témoigner 
du soutien de la Municipalité aux structures associatives, dont l'activité a été énormément perturbée ces deux dernières années. 

1 

2 

3 

5 

4

CHATU
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ATHLÉ LOISIR PIZANÇON
Nouvelle saison, nouveau logo pour l’ALP !
Ça y est l’heure est venue de la reprise des entraînements 
pour les coureurs de l’ALP, premier rendez-vous était 
donné aux adhérents le 1er septembre dernier à la Halle 
des sports de Pizançon. Beaucoup ont répondu présents 
à l’invitation et un bon nombre de nos sportifs ont 
rechaussé les baskets à cette occasion. Et cette année, 
les groupes ont même pu accueillir quelques p’tits 
nouveaux à qui nous souhaitons à tous la bienvenue.

En ce début de saison, c’est aussi l’occasion d’enfin vous 
présenter notre nouveau logo ! En effet, depuis quelque 
temps le bureau de l’ALP souhaitait changer de logo en 
lui apportant une certaine touche de modernité. Après 
avoir planché sur le sujet, nous vous dévoilons notre 
nouvelle identité visuelle qui bien évidemment reprend la 
spécificité de notre Club : la pratique de la course à pied 
aussi bien sur route que sur chemin :

Pour finir, les personnes intéressées par une 
inscription ou qui souhaiteraient obtenir des informations 
concernant notre activité sportive, peuvent : 
- nous écrire à l’adresse mail suivante : 
nouscontacter@alpizancon.fr
- ou aussi consulter notre site internet :  
www.alpizancon.fr

FOOTBALL CLUB GOUBETOIS 
Création d'une nouvelle section « Baby-foot »
Pour la reprise de la saison, le Club vous propose 
une nouveauté avec la mise en place d'une catégorie 
«  Baby-foot  », réservée aux enfants de 3 à 4 ans. Une 
première approche pour découvrir le football tout en 
douceur ! 

ACTUELLE DANSE
Nouveauté 2021/2022 : Gabin GIBAND rejoint Actuelle Danse !
Gabin est un danseur professionnel qui a participé aux émissions de 
«  Danse avec les stars  » et qui se produit régulièrement sur scène ! Il 
propose un cours de fitness cardio et de salsa qui connaissent déjà du 
succès ! 

Venez participer à son stage le samedi 16 octobre 2021. Vous danserez 
dans la joie et la bonne humeur tout en apprenant une chorégraphie. 

Renseignements et inscriptions par téléphone ou mail :
06 23 44 45 63 - actuelledanse.pizancon@gmail.com

+ 

DISPOSITIF « PASS'SPORT »
Une aide financière pour pratiquer une 
activité sportive à la rentrée
La pratique d’une activité sportive 
régulière est essentielle pour la santé et 
le bien-être des enfants. C’est pourquoi 
l'État et le Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF) proposent 
le dispositif « Pass'Sport » aux jeunes 
6 à 17 ans (révolus au 30/06/21) qui 
bénéficient soit : 
- de l’allocation de rentrée scolaire, 
- de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé, 
- de l’allocation aux adultes handicapés 
(entre 16 et 18 ans). 

Grâce au « Pass’Sport », ces jeunes peuvent bénéficier d’une aide de 
50€ pour toute inscription dans un club affilié à une fédération sportive. 

Plus d'infos sur : https://cnosf.franceolympique.com+ 

+ 
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BELLA CIAO
Il est encore temps de se mettre à chanter ! 
L’automne est de retour ! Vous cherchez quelle activité pratiquer 
en groupe et vous avez loupé les forums des associations de début 
septembre ? Ne vous inquiétez pas ! Bella Ciao vous accueille à bras 
ouverts et surtout à cordes vocales épanouies. Venez essayer le chant 
en chœur : femmes et hommes autour du même plaisir de chanter pour 
obtenir une belle harmonie et rire ensemble des couacs inévitables 
lors des répétitions !

Venez vous éclater avec nous, oublier vos soucis quotidiens et faire 
résonner en dehors de vous les notes qui sonnent au dedans de votre 
tête. Et messieurs, venez nombreux nous rejoindre car les chanteuses 
vous attendent pour tenir la note en harmonie !

Vous pouvez nous joindre : 
- à l'adresse mail : groupevocalbellaciao@gmail.com, 
- ou venir nous voir lors de répétitions : le mardi de 20h à 22h à l'Espace 
Polyvalent à Pizançon (14 C Rue Félix Tournigand). 

Venez comme vous êtes ! La cheffe nous apprend à poser la voix, gérer 
le souffle, écouter les autres pour créer la polyphonie ! 

G.A.S.C (GOUBET ASSOCIATION 
SPORTIVE ET CULTURELLE)
Lancement d'une nouvelle activité : Anglais Voyage
Compréhension, vocabulaire, grammaire utile… Tout ce 
dont vous aurez besoin pour voyager vous sera appris ! 
Dans cet atelier, nous aborderons l’anglais sous forme de 
cas pratiques afin que vous puissiez réserver une chambre 
d’hôtel, commander dans un restaurant, trouver un 
médecin, décrire un objet perdu, demander votre chemin, 
etc. Et, en fin d’année, un voyage organisé sera proposé !

Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances 
pour un déplacement, que ce soit à titre privé ou 
professionnel, les cours auront lieu : 
les jeudis de 18h à 19h30 à l’Ensemble Charles Bringuier.

Contacts : 
- Céline LAFFONT : animatrice - 06 31 59 14 65,
- Jean-Luc ROUMEAS : président du GASC - 06 66 67 34 66. 

+ 

LA SOURIS VERTE
Pensez à votre adhésion !
C’est la rentrée ! Il est l’heure de 
remplir le formulaire d’adhésion à 
l’association des parents d’élèves ! 

Avez-vous vérifié dans le fond du 
cartable tout neuf de votre loulou ? 
Vous avez jusqu’au 21 octobre 
2021 pour remettre le formulaire 
papier d’adhésion à l’enseignant. 
L’adhésion est de seulement 9€ par 
enfant scolarisé. 

Et cette année, nouveauté, nous proposons également 
aux familles d’adhérer à l’association en payant en ligne 
par carte bleue (CB) à l’adresse : 
www.helloasso.com/associations/la-souris-verte-
chatuzange/adhesions/adhesion-souris-verte

L’adhésion est importante car elle permet à La Souris 
Verte de récolter une partie des bénéfices pour financer la 
vie scolaire de vos enfants. Avant la rentrée, l’association 
s’engage à donner une enveloppe de 35€ par enfant, 
par exemple. Ainsi, les enseignants peuvent prévoir des 
sorties pédagogiques, des intervenants (musique, théâtre, 
etc.), de renouveler du matériel (livres, etc.). Les diverses 
manifestations proposées par l’association tout au long 
de l’année participent également à ces financements.
Aidez-nous à garder une bonne qualité de vie scolaire : 
adhérez !

Retrouvez-nous sur : 
- notre page Facebook , 
- notre adresse mail : lasourisverte.chatu@gmail.com,  
- ainsi que lors de nos réunions mensuelles (dates 
transmises via les panneaux d’affichage des écoles).

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Rendez-vous le 12 novembre pour la prochaine collecte
L'Amicale des donneurs de sang tient à remercier du fond du cœur les 
80 donneurs qui sont venus à la collecte du 28 avril 2021. Vos dons 
sont précieux et sont la preuve de votre engagement à nos côtés ! 

Nous avons encore besoin de vous pour notre prochaine collecte qui 
aura lieu le vendredi 12 novembre 2021 de 15h à 19h à l'Ensemble 
Charles Bringuier. 
Attention : la date du 20 octobre 2021 initialement annoncée est annulée. 

N'hésitez pas à informer votre entourage de cette date et à les 
accompagner pour faire le premier pas ! Et ainsi soyons toujours plus 
nombreux à sauver des vies ! 

Pensez bien à prendre votre rendez-vous et venir muni de votre 
carte d'identité : 
- 04 75 82 44 05, 
- mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr.

+ 

+ + 
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COMITÉ DES FÊTES
Les évènements à venir ! 
Très bientôt notre vide-grenier annuel, mis en place avec les mesures sanitaires imposées (sauf contrordre des autorités au dernier 
moment). Nous comptons sur votre visite pour réveiller votre village et nous encourager à poursuivre nos animations !

Le marché de Noël est quant à lui prévu le dimanche 21 novembre 2021 à Papelissier. Nos artisans, créateurs, artistes, et passionnés 
vous présenteront leurs créations ! Là aussi, votre présence sera notre récompense.

Bel automne à tous !

L'APRÈS-FÊTE
Préparez-vous pour la prochaine édition du salon « Dix Vins et Saveurs » !


