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LES NOUVEAUX HABITANTS ACCUEILLIS
Annulée en novembre 2020, la réception des nouveaux 
habitants a pu se tenir cette année le vendredi 3 décembre 
2021 à l’Ensemble Charles Bringuier 1 . Les foyers qui 
n’avaient pas été conviés l’an dernier, en raison de la 
situation sanitaire, ont pu l’être cette année aux côtés des 
familles nouvellement installées sur la commune en 2021. 

497 foyers arrivés sur la commune entre le 1er octobre 
2019 et le 30 septembre 2021 ont donc été invités à cette 
rencontre et 72 d’entre eux ont répondu présent 2 . Au 
total, ce sont 155 habitants qui ont été reçus dans la joie 
et la bonne humeur tout en respectant les règles de 
sécurité sanitaire (désinfection des mains, passe sanitaire 
et port du masque obligatoires) 3 . 

Les élus du conseil municipal ont accueilli les invités 4 . Ils 
ont remis à chaque famille un kit de bienvenue comportant 
de la documentation utile (livret d’accueil, plan, agenda, 
etc.) ainsi qu’un petit cadeau à garder toujours sur soi : un 
mini gel hydroalcoolique aux couleurs du nouveau logo de 
la commune ! Et, la tenue d’un buffet partagé n’ayant pu 
avoir lieu, une bouteille de vin a été offerte à chaque foyer. 
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Au cours de cette soirée conviviale, les nouveaux 
habitants ont pu échanger avec : 
- les élus municipaux, 
- les représentants du monde associatif, des écoles et des 
services de protection de la population (Gendarmerie et 
Centre d’Incendie et de Secours), 
- les agents communaux, 
- les autres familles présentes ! 

L’occasion d’obtenir des précisions sur un projet 
communal en cours, se renseigner sur les activités d’une 
association ou encore faire plus ample connaissance 
avec un voisin ! Car comme l’a rappelé Monsieur le Maire : 
« Il est important de tous nous connaître et de pouvoir 
partager ensemble nos points de vue. C’est comme cela 
qu’une commune reste vivante et que ses habitants 
deviennent solidaires les uns des autres. Et nous savons 
tous que rien n’est plus précieux que la solidarité en cette 
période perturbée ! » 5 . 
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Une cérémonie pour accueillir les nouveaux foyers de la commune



© Y.M Valence Romans Agglo

En collaboration avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
Valence Romans Déplacements, 15 agents municipaux ont 
participé pour la 1re fois au « Challenge Mobilité ». L’objectif : 
changer de mode de déplacement pour venir au travail le temps 
d’une journée (mardi 21 septembre).

La goubetoise Madeleine-Andrée FINET a fêté ses 100 ans 
entourée de ses enfants, de ses proches et des élus municipaux 
à l’EHPAD des Minimes où elle réside (mardi 28 septembre).

1re participation de la commune à « La Semaine Bleue » : 
évènement à destination des seniors organisé par le 
Département de la Drôme. Une randonnée et un atelier 
numérique ont été proposés en collaboration avec les 
associations C’La Forme et Zen Altitude 26/07 (mercredi 6 et 
vendredi 8 octobre).

Visite du barrage hydro-électrique de Pizançon, géré par 
EDF, par les élus municipaux et échanges autour des enjeux en 
lien avec cet aménagement (mercredi 20 octobre).

Cross annuel de l’École Élémentaire du Goubet organisé 
au profit de l’association ELA, qui se mobilise contre les 
leucodystrophies (jeudi 21 octobre).

Soirée de remise des prix aux 5 lauréats de la 10e édition 
des « Trophées de l’entreprise », organisée par Valence Romans 
Agglo à l’Ensemble Charles Bringuier (lundi 25 octobre).

Cérémonies de commémoration du 11 novembre 1918 
aux cimetières de Pizançon et de Chatuzange en présence 
des élus municipaux, des sapeurs-pompiers, des militaires, 
des représentants d’associations d’anciens combattants, des 
directeurs d’école, des membres associatifs et des habitants 
de la commune  (jeudi 11 novembre).

Réunion à l’Ensemble Charles Bringuier pour présentation 
aux riverains du projet d’aménagement de la Rue du 8 mai à 
Pizançon (mercredi 17 novembre).
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L’ÉVÈNEMENT 
Du sport dans les écoles, des activités pour les seniors, une réunion d’information pour 
les riverains, une remise de trophées aux entreprises du territoire, etc. : ça bouge sur la 
commune ! Alors retour en images sur les différents temps forts qui ont rythmé la vie 
communale ces dernières semaines.
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CENTRE DE SECOURS : CHANTIER EN COURS 
ET RECRUTEMENT DE SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES
Les travaux de construction du nouveau Centre d’Incendie et de Secours 
avancent bien. Les sapeurs-pompiers devraient pouvoir y emménager en début 
d’année 2022. Situé au quartier de la Part-Dieu, ce nouvel équipement est très 
attendu car l’actuelle caserne située au cœur du Goubet ne correspondait plus 
aux exigences d’intervention. 

En parallèle du chantier, afin de 
renforcer ses effectifs notamment 
en journée, le Centre d’Incendie et 
de Secours est actuellement à la 
recherche de sapeurs-pompiers 
volontaires ! Vous avez du temps 
libre ou pouvez rapidement vous 
libérer de votre poste de travail en 
semaine ? Vous êtes proche de 
la nouvelle caserne par votre lieu 
d’habitation ou d’emploi ? Alors 
vous aussi devenez un héros du 
quotidien ! 

Plus d’infos : chefs.cischatuzangelegoubet@sdis26.fr 
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PROFITER DES BONS MOMENTS PARTAGÉS
Déjà plus d’un an et demi que mes collègues élus et moi-même sommes 
installés dans notre mandat municipal. Et encore aucune possibilité de 
tous nous réunir à vos côtés en raison du contexte sanitaire. Une situation 
inédite qui, je vous l’avoue, nous pèse à tous. Car vous nous manquez ! Nos 
moments de rencontre et d’échanges sont précieux, ils nous permettent de 
nous retrouver ou de nous connaître et de faire vivre notre commune. 

J’aurais aimé pouvoir vous annoncer de belles retrouvailles pour la cérémonie 
des vœux de la Municipalité. Malheureusement, pour la sécurité de tous, cette 
rencontre prévue en janvier prochain ne pourra pas avoir lieu. Il y a un an, 
jamais je n’aurais pensé que nous serions obligés d’annuler une seconde fois 
cette cérémonie conviviale qui nous tient tant à cœur. Mais même si la vie 
a repris progressivement son cours depuis septembre dernier, nous devons 
rester mobilisés.  

Je vous souhaite de pouvoir profiter sereinement de vos fêtes de fin d’année. 
Dans le respect des règles sanitaires, faisons vivre la magie de Noël et 
accueillons la nouvelle année à venir dans la joie et l’espoir d’un retour à un 
quotidien plus apaisé. 

Savourez chaque moment partagé et restez prudents !  

Z

VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL
Du 09/09/2021 au 28/11/21
18 naissances
dont celles autorisées en parution presse : 
Anton CHATELAN - 9 septembre 2021
Kezyah BOUANANE - 18 septembre 2021
Revan WOCK TAI - 22 septembre 2021
Samuel FILEPPO - 23 septembre 2021
Maddie DESCOMBES DAUBARD 
28 septembre 2021
Anna PLEYNET - 2 octobre 2021
Elyne ALGOUD - 26 octobre 2021
Maxime RODRIGUEZ - 28 octobre 2021
Gabin LUNEL - 29 octobre 2021
Alix WAWRZYNIAK - 3 novembre 2021
Arthur FERRIÉ - 9 novembre 2021 
Armen KERDONCUFF DERDERIAN
14 novembre 2021
Léonie VOSSEY - 17 novembre 2021
Pablo BÉGOT SMANIOTTO - 16 novembre 2021
Alixe BOURNE - 16 novembre 2021
Janna REVOL - 28 novembre 2021

9 décès
Dominique MAISONNEUVE 
13 septembre 2021 - 72 ans
Hélène DUC veuve BIHLET
21 septembre 2021 - 88 ans
Véronique REBATET
27 septembre 2021 - 59 ans
René FOUILLON - 9 octobre 2021 - 64 ans
Roger PERROCHET
3 novembre 2021 - 79 ans
Camille ROUX veuve BADOIS
5 novembre 2021 - 93 ans
Gilbert DORNBIERER 
12 novembre 2021 - 86 ans
Renée GENIN épouse ANDRÉ
14 novembre 2021 - 78 ans
Marc GUIGARD - 17 novembre 2021 - 67 ans

2 mariages
dont ceux autorisés en parution presse :
Zouhir BOURMAL et Donia AOUARGHE
9 octobre 2021
Cyril GANDY et Anaïs TODESCHINI
20 novembre 2021
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Christian GAUTHIER
Maire

Comme toutes les 
années, une boîte aux 
lettres a été installée 
devant la Bibliothèque 
communale Chatulivre 
pour accueillir toutes 
les lettres au Père Noël. 
Alors venez déposer les 
vôtres et le Père Noël y 
apportera une réponse ! + 

 LA BOÎTE AUX LETTRES DU 
PÈRE NOËL EST DE RETOUR !
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TRAVAUX

DU NOUVEAU CÔTÉ TRI !
Depuis octobre dernier, Valence Romans Agglo 
a simplifié le système de tri sélectif. Dorénavant,  
tous les sachets, les pots, les barquettes ainsi que 

les papiers et cartonnettes vont dans le conteneur 
jaune ! Et sur la commune, les aménagements 
continuent, qu’ils soient scolaires ou de 
voirie, notamment au niveau de la Route des 
Gouverneurs et de la Rue du Vercors. 

Pierre 
MELESI

Conseiller délégué 
aux Travaux

ZOOM SUR LES TRAVAUX 
> EN COURS SUR LA COMMUNE
- chantier d’enfouissement des réseaux électriques au niveau 
de l’Impasse de la Fée Électricité, précédé par le remplacement 
de la canalisation d’eau potable par le SIERS 1 , 
- aménagement d’un plateau traversant avec création de 
2 quais bus au niveau du croisement de la Rue du Vercors et de 
la Rue Diane de Poitiers 2 ,
- réaménagement de la Route des Gouverneurs : élargissement 
et redressement de la chaussée, enfouissement des lignes de 
télécommunication, pose d’un nouveau revêtement, etc. 3 . 

> FINALISÉS DANS LES ÉCOLES
- pose de panneaux signalétiques suite à la réhabilitation de 
2 logements en salles périscolaires à l’École Primaire de 
Pizançon 4 , indiquant le soutien financier reçu de : 

◊ la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
qui investit pour le cadre de vie des 
communes de son territoire et le 
confort de ses écoliers (125 000 €), 
◊ l’État, au titre de la DSIL et de la 
DETR dans le cadre du plan « France 
Relance » (99 023 €). 

- installation de volets roulants électriques à l’École Élémentaire 
du Goubet au début du mois de novembre 5 .
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CartonnettesPapiers, journaux, 
magazines

Briques alimentaires

Emballages 
métalliques 

Bouteilles et flacons  
plastiques

Pots et bocauxBouteilles Flacons
Déchets organiques

VERRE

DÉCHÈTERIE ORDURES MÉNAGÈRES

COMPOST

EMBALLAGES ET PAPIERS
Bienvenue aux 

p’tits nouveaux !

Quand tout est trié,  

je suis toute petite

Tous les autres emballages plastiques et métalliques :  
boîtes, barquettes, tubes, bouchons, 

couvercles, capsules, sacs, sachets, films, 
blisters, feuilles d’aluminium...

COLLECTE DES DÉCHETS ET TRI SÉLECTIF
En 2019, Valence Romans Agglo déployait des nouveaux 
conteneurs semi-enterrés. Deux ans après, des agencements 
sont régulièrement réalisés pour répondre au mieux aux 
habitudes des habitants : 
- ajout de plusieurs conteneurs sur le site situé au parking de 
l’École Primaire de Pizançon 1 , 
- création de 2 nouveaux points d’apport volontaire : Allée 
Hippocrate 2  et Impasse des Regains 3 .

2 autres sites vont également être aménagés au Chemin 
des Chopis ainsi qu’au carrefour du Chemin de la Chapelle et 
du Chemin des Barres. L’aménagement d’un site Route de 
Saint-Albans est actuellement à l’étude.
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AVEC L’AGGLO, TOUJOURS 
PLUS FACILE DE TRIER ! 
Depuis le 4 octobre dernier, 100% des 
emballages et papiers se trient et vont 
ensemble dans le conteneur jaune, à savoir : 
- bouteilles et flacons plastiques, briques 
alimentaires et emballages métalliques, 
- barquettes en plastique, tubes, bouchons, 
couvercles, capsules, sachets, films, blisters 
et papiers d’aluminium, 
- papiers et cartonnettes.

Cette simplification du système de collecte, 
géré par Valence Romans Agglo, vise à 
réduire la quantité de déchets mal triés. Les 
conteneurs verts continueront à accueillir 
le verre et les conteneurs bleus seront 
progressivement transformés en conteneurs 
jaunes. Alors adoptez dès maintenant ce 
nouveau « geste jaune » ! 

Infos : www.valenceromansagglo.fr+ 
4 



Depuis 2009, la commune est équipée d’un système de 
vidéosurveillance. En juin dernier, avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, une extension de la protection a été mise 
en place 1 . 8 nouvelles caméras ont été déployées pour couvrir 
les ronds-points d’accès aux zones d’activités des Allobroges 
(6 caméras) et de Villaverde (2 caméras). 

Dans le cadre de cette opération qui 
vise à renforcer la sécurité des 
habitants, une aide financière 
régionale de 80% du montant des travaux a été perçue par la 
commune : elle illustre l’implication de la Région au plus proche 
de la vie quotidienne des habitants de son territoire. Des panneaux 
signalétiques ont été installés Rue du Vercors 2 et au rond-point 
des Allobroges 3 pour en faire mention.

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ
Qu’il s’agisse de sécurité routière ou publique, la 
commune travaille quotidiennement à renforcer 
votre sécurité ! Pour cela, elle a réalisé de 
nouveaux aménagements et a travaillé main dans 
la main avec des acteurs du territoire, notamment 
pour renforcer la vidéoprotection (subvention de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes) et mettre en place 
un protocole de rappel à l’ordre (convention avec le  
Procureur de la République). 

Fabrice
GAY

Conseiller délégué 
à la Sécurité et à la 
tranquillité publique

$

LA VIDÉOPROTECTION RENFORCÉE GRÂCE AU SOUTIEN DE LA RÉGION

« VILLE PRUDENTE » : PRIORITÉ À LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Sécuriser les voiries c’est important, c’est pourquoi la 
Municipalité a réalisé les aménagements suivants sur la 
commune, labellisée « Ville Prudente » : 
- installation d’un panneau lumineux à l’entrée du parking de 
l’École Maternelle du Goubet pour indiquer la présence 
régulière d’enfants 1 , 
- entretien des fossés avec création de gouttières naturelles 
pour le ruissellement au niveau du quartier de la Part-Dieu 
(Route des Pinets, Chemin des Lattes, etc.) pour faciliter 
l’évacuation de l’eau sur la chaussée 2 , 
- élargissement de la Route des Moulins pour permettre à deux 
véhicules de se croiser plus aisément 3 . 

La sécurité routière ne passe pas uniquement par des travaux. 
Elle passe aussi par la sensibilisation. À ce titre, la Municipalité 
souhaite attirer votre attention sur un panneau de signalisation 
particulier, non présent dans le Code de la Route, qui représente 
une oreille barrée 4 . Il indique la présence d’un usager 
malentendant ou sourd et vous appelle à la vigilance ! Car sur 
la route ces personnes, qui ne peuvent pas se fier à leur ouïe 
pour détecter un danger potentiel, sont plus vulnérables. 

UN PROTOCOLE DE RAPPEL À L’ORDRE 
SIGNÉ AVEC LE PARQUET DE VALENCE
Le lundi 8 novembre 2021, le Maire et le Procureur de la 
République, Alex PERRIN, se sont réunis afin de procéder à la 
signature officielle du protocole de rappel à l’ordre. Ce dispositif 
est un outil de prévention de la délinquance qui autorise le Maire à 
convoquer en Mairie toute personne auteur de faits susceptibles 
de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la 
salubrité publique dans la commune. L’objectif est d’anticiper 
l’évolution d’un comportement délinquant en mettant un terme 
à des faits qui, s’ils ne constituent pas des crimes ou des délits, 
peuvent y conduire. Autrement dit, de pouvoir plus rapidement 
enrayer des comportements ou incivilités qui ne constituent pas 
une infraction pénale mais qui troublent l’ordre public : conflits 
de voisinage, absentéisme scolaire, etc. Le Lieutenant Michaël 
FEUGIER, Commandant de la Gendarmerie, le Brigadier-Chef 
Christophe BESSET, Policier municipal et Fabrice GAY, Conseiller 
délégué à la Sécurité et à la tranquillité publique, qui ont 
accompagné le projet, étaient également présents.  
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DES VISITEURS VENUS NOMBREUX 
AU « CHEMIN DES ARTISTES » ! 
Annulée en 2020, la manifestation « Chemin des artistes » a 
accueilli cette année 1 110 visiteurs à l’Ensemble Charles 
Bringuier les 9 et 10 octobre 2021 (contre 1 400 en 2019). 
Une belle fréquentation pour cette 13e édition, organisée avec 
le concours de Valence Romans Agglo, malgré l’obligation du 
passe sanitaire et l’ouverture de la manifestation à 10 nouvelles 
communes du territoire. Dans le respect des règles de sécurité 
sanitaire, les 37 artistes présents ont pu échanger avec le 
public autour de leurs différentes techniques artistiques 
(peinture, pastel, photographie, sculpture, vitrail, etc.) ainsi 
qu’avec le Maire et les élus municipaux venus les féliciter lors 
du vernissage le samedi 9 octobre à 11h. 

L’ŒUVRE DU COMPOSITEUR CAMILLE 
SAINT-SAËNS MISE À L’HONNEUR
En partenariat avec la commune ainsi que celles de La Baume 
d’Hostun et de Rochefort-Samson, l’association Drômans 
Cadences a organisé un concert en hommage au compositeur 
Camille SAINT-SAËNS, dont on fêtait cette année le centenaire 
de la disparition. Cet évènement musical, organisé à l’église de 
Chatuzange le dimanche 17 octobre 2021, a été une véritable 
réussite : plus de 160 personnes étaient présentes et ont pu 
profiter de l’interprétation du « Carnaval des animaux » par de 
jeunes musiciens de l’association. En amont du concert, des 
membres de l’association se sont rendus dans les 2 écoles 
élémentaires de la commune pour présenter l’œuvre du 
compositeur aux écoliers. À partir d’une présentation musicale 
ludique, ils ont expliqué aux enfants comment, grâce aux 
instruments choisis, différents animaux ont pu être représentés 
(allant du lion, à la tortue en passant par la poule) dans son 
œuvre phare le « Carnaval des animaux ».
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SYLVIANE ARMENJON A SÉDUIT LE PUBLIC 
AVEC SES « MÉLANGES » COLORÉS

Le vernissage de l’exposition « Mélanges », 
réunissant les œuvres de Sylviane ARMENJON, a 
eu lieu le vendredi 12 novembre 2021. Il a lancé la 
reprise des expositions en Mairie de Chatuzange 
le Goubet après 2 ans d’arrêt en raison de la 
situation sanitaire. Pour l’occasion, habitants de 
la commune, partenaires locaux, amoureux de 
l’art étaient présents tout comme : 

- la Députée Emmanuelle ANTHOINE, 
- la Vice-Présidente du Conseil Départemental Nathalie ZAMMIT, 
- le Maire Christian GAUTHIER, 
- les élus municipaux. 
L’artiste leur a présenté son univers coloré où elle « mélange » 
toutes les techniques (peinture, papier découpé, encaustique, 
etc.) ! Elle a également fait découvrir ses réalisations aux élèves 
de l’École Élémentaire du Goubet lors de séances scolaires le 
mardi 16 novembre 2021.

* Sous réserve des directives sanitaires en vigueur.

PHILIPPE BARD SUBLIME L’AQUARELLE !
Du 14 au 29 janvier 
prochain*, la Municipalité 
accueillera Philippe BARD 
pour son exposition 
« Couleurs de l’eau ». 

Habitant de la commune, 
ce passionné d’aquarelle  
exposera ses toiles en 
Salle du Conseil de la 
Mairie. L’exposition sera 
visible en entrée libre aux 
horaires d’ouverture au 
public (lundi à vendredi : 
8h à 10h / 15h30 à 17h30 
et samedi : 8h à 12h). 

Vernissage* : 
Vendredi 14 janvier à 19h. 

VIE CULTURELLE 
ê

LA CULTURE « RETROUVÉE » 
Avec le « Chemin des artistes », le concert en 
hommage à Camille SAINT-SAËNS et la reprise des 
expositions en Mairie,  les mois d’octobre et novembre 

ont relancé la vie culturelle sur la commune. Un beau 
rayon de soleil que nous attendions tous et que 
nous savourons avec un soulagement, cependant 
teinté d'inquiétude tant est incertaine l'évolution 
de la pandémie. Nous souhaitons tous que les 
protocoles sanitaires à venir restent compatibles de 
l'organisation de nos évènements culturels.

Jean-Marc
ANDRÉ

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

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

DES COMMERÇANTS QUI 
BOUGENT ! 
Sur la commune, la Municipalité et les commerces 
de proximité mettent en place chaque année des 
opérations commerciales pour récompenser la 
fidélité de leurs clients et faire vivre la commune. 
Nous saluons leur engagement et leur dynamisme. 
Et nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux 
commerçants tout aussi motivés et prêts à vous 
apporter de nouveaux services !

Laurence
THON

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

et l’évènementiel
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LE COMMERCE DE PROXIMITÉ FAIT DES 
HEUREUX !
Du 6 au 17 octobre 2021, dans le cadre de la 8e édition de 
l’opération commerciale « À deux pas, le commerce de proximité 
ça vous change la vie », la Municipalité et 22 commerçants* de la 
commune ont organisé une grande tombola gratuite pour tous 
leurs clients ! Un moyen de dynamiser la vie économique locale 
et de favoriser les achats auprès des commerçants du territoire . 

Près de 2 950 bulletins de participation ont été déposés et 
23 heureux gagnants ont été tirés au sort (1 client gagnant par 
commerce + un 1er prix sur l’ensemble des bulletins) ! Lors de 
la cérémonie de remise des lots, qui s’est tenue le vendredi 
22 octobre 2021 à l’Ensemble Charles Bringuier, chaque 
lauréat s’est vu remettre un cadeau offert par la Municipalité, 
les commerçants participants et le Département de la Drôme : 
panier garni, écran TV, produits de beauté, bons d’achat, etc. 
Une belle récompense pour ses clients fidèles originaires de la 
commune (36%) mais aussi de celles aux alentours (Barbières, 
Romans-sur-Isère, Mours-Saint-Eusèbe, etc.). 

* Aux Pieds du Vercors - Manufacture Pitsi, Bernard Royal Dauphiné, Boucherie 
Breyton, Boulangerie Bresnu, Corleone, Fleurs de Passions, Guinot Océane 
Institut, Hel Coiffure, La Baguette Enchantée, 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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> CAMION AMBULANT
STREET PIZZA
Camion à pizzas
Coralie DIJOUX
Parking du cimetière de 
Papelissier (le samedi soir) 
06 80 05 90 40

> FLEURISTE JARDINERIE
NATURAË 
Création de terrariums et ateliers
Mélanie SALMON
91 rue André Vossey
06 65 92 35 17

> SECRÉTARIAT - CONSEIL 
FORMATION
FFCC 
Consulting commercial
François FORET
905 Chemin des Malossanes 
06 72 82 89 28
www.ffconsultingcommercial.fr

ZOOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS

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

+ 

ÇA VIENT D’OUVRIR ! 
Régulièrement, de nouveaux commerces s’installent sur la 
commune. Dernièrement, nous avons eu le plaisir d’accueillir :

NOUVEAU LOCAL POUR LA PHARMACIE 
La pharmacie de Chatuzange s’est déplacée au 56 A Rue des 
Monts du Matin. L’occasion d’accueillir Stéphanie VACHAT, 
pharmacienne romanaise, qui succède à Véronique DOYELLE 
en tant qu’associée. Les coordonnées de contact de la 
pharmacie restent inchangées : 04 75 47 24 44 ainsi que les 
horaires d’ouverture. 

> une nouvelle activité de restauration rapide
1 LE 1700 PARADISE 

Sandwichs, pizzas, tacos, burgers, américains et kebabs 
Mickaël DANJOU
4 route du Vieux Village 
06 66 01 68 01

> une nouvelle activité de bien-être
2 CRYOADVANCE 

Centre de cryothérapie (corps entier) et pressothérapie
Fabien ESCANDE
4 A place du Caducée - Village de Santé
06 24 02 55 06 - www.cryoadvance.fr

1

2



DÉCEMBRE 2021
Lundi 6 au samedi 25 décembre : 
Concours de vitrines de Noël « Boutiques 
féeriques » organisé par la Municipalité 
et les commerces de la commune

Concours des illuminations de Noël pour 
les habitants organisé par la Municipalité

Dimanche 19 décembre : 
Matinée dégustation produits de la mer 
organisée par le FC Goubetois 
Stade de football - Chatuzange - Dès 9h

Lundi 20 décembre : Conseil Municipal
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - 20h

Jeudi 23 décembre : 
Permanence de l’assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30.

Vendredis 24 et 31 décembre : 
Fermeture exceptionnelle de la Mairie 
(après-midi uniquement)

JANVIER 2022
Jeudis 13 et 27 janvier : 
Permanences de l’assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 

Vendredi 14 au samedi 29 janvier : 
Exposition « Couleurs de l’eau » de 
Philippe BARD
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - Aux 
horaires d’ouverture au public 
Voir article en page 6.

Mardi 18 janvier : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - 9h à 12h et 13h30 à 17h
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.

Dimanche 30 janvier : 
Concert symphonique organisé dans le 
cadre du « Festival SAINT-SAËNS » de 
Drômans Cadences 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 17h
Tarifs : 20€, 16€ et 12€ 
Infos : www.dromanscadences.com

Assemblée Générale de l’Aide Humanitaire
Espace Polyvalent - Pizançon - 10h30 
Réservée aux membres de l’association.

Matinée Boudin-Beaufort organisée par 
le Tennis Club de Chatuzange 
Local du Club (390 Allée Joël Combet) - 
Chatuzange - 8h30 à 12h

Lundi 31 janvier : 
Passage du 24e « Rallye Monte Carlo 
Historique » sur la commune organisé 
par l’Automobile Club de Monaco

FÉVRIER 2022
Samedis 6 et 27 février : Stage de Qi 
Gong (ciblé foie) organisé par A.M.I.T.C
Ensemble Charles Bringuier (Salle des 
Sports) - Goubet - 9h30 à 11h30
Infos : 04 75 47 25 51 - amitc@orange.fr

Jeudis 10 et 24 février : 
Permanences de l’assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 

Samedi 12 février : Soirée dansante 
organisée par l’Aide Humanitaire
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 21h

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
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PROGRAMMEPROGRAMME

> SUR LE PARVIS DE 
L’ENSEMBLE CHARLES BRINGUIER

de 15h à 18h30

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE 
DU PÈRE NOËL

pour photo avec les enfants
dans le village de Noël

> À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
2 séances (à 16h30 et à 17h15)

LECTURES DE CONTES
réalisées par Chatulivre



Port du masque et passe sanitaire obligatoires

Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMMEPROGRAMME
> À L’ENSEMBLE CHARLES BRINGUIER

Activités en continu de 16h à 20h
 Exposition de Lego®

présentée par Briques Unies 

Jeux de société et jeux en bois
encadrés par Je Joue donc Je Suis et Je Repioche

Atelier bricolages de Noël 
et lettre au Père Noël 

animé par l’Aide Humanitaire 

> À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
2 séances (à 16h30 et à 17h15)

Lectures de contes
réalisées par Chatulivre

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE 
DU PÈRE NOËL 

Buvette en extérieur 
tenue par le Comité des Fêtes

Port du masque obligatoire en intérieur et aux abords des salles
Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans
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PROGRAMMEPROGRAMME
> À L’ENSEMBLE CHARLES BRINGUIER

Activités en continu de 16h à 20h
 Exposition de Lego®

présentée par Briques Unies 

Jeux de société et jeux en bois
encadrés par Je Joue donc Je Suis et Je Repioche

Atelier bricolages de Noël 
et lettre au Père Noël 

animé par l’Aide Humanitaire 

> À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
2 séances (à 16h30 et à 17h15)

Lectures de contes
réalisées par Chatulivre

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE 
DU PÈRE NOËL 

Buvette en extérieur 
tenue par le Comité des Fêtes

Port du masque obligatoire en intérieur et aux abords des salles
Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans

! ANNULATION de l’exposition Lego®, des activités 
jeux / bricolage et de la buvette proposées par les associations 
de la commune en raison de l’évolution de la situation sanitaire

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
DE LA MUNICIPALITÉ
ANNULÉE POUR LA 
SECONDE ANNÉE 
CONSÉCUTIVE
Cette année encore, en raison du 
contexte sanitaire, la Cérémonie des 
vœux de la Municipalité ne pourra pas 
avoir lieu. Une décision prise à regrets 
car ce rendez-vous annuel, organisé 
chaque année en janvier et réunissant 
900 personnes, représente un moment 
très convivial de la vie communale. 

LISTES ÉLECTORALES : 
PENSEZ À VOUS 
INSCRIRE ! 
Les élections présidentielles auront lieu 
les dimanches 10 et 24 avril 2022. Les 
personnes qui souhaitent s’inscrire sur les 
listes électorales ont jusqu’au vendredi 4 
mars 2022 pour le faire. Pour cela, elles 
doivent effectuer les démarches en ligne 
nécessaires sur le site internet : 
www.service-public.fr

Les élections législatives auront quant à 
elles lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.

Plus d’infos : 04 75 47 25 15.

d

+ 

Samedi 18 décembre : 
6e édition de la Fête de Noël des 
enfants et des familles « Chatuzange 
fête Noël » 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet
15h à 18h30 

Ce programme est suceptible d’évoluer en 
fonction des directives sanitaires en vigueur.  


