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De nombreuses réalisations en 2021 malgré un contexte sanitaire complexe

VŒUX 2022
Pour la seconde année consécutive, la cérémonie des 
Vœux de la Municipalité a été annulée en raison de la 
situation sanitaire. Découvrez ici les temps forts de 2021 
et les grands projets à venir pour 2022. 

RÉTROSPECTIVE 2021
Janvier 2021
- Remise de masques aux élèves des classes d’élémentaire 
offerts par la région Auvergne-Rhône-Alpes

Février 2021 
- Début des travaux de construction du nouveau Centre 
d’Incendie et de Secours sur la zone de la Part-Dieu 

Mars 2021
- Fin du chantier d’enfouissement d’une ligne moyenne 
tension entre Le Goubet et Papelissier  
- Campagne de dépistage de la covid-19 organisée par 
l’ARS pour les habitants et dans les écoles (tests salivaires) 
- Achèvement des bâtiments 4 et 6 du Village de Santé 
permettant d’accueillir au total 34 praticiens

Avril 2021
- Mise en service de la nouvelle caserne de Gendarmerie 1  

Mai 2021
- Début des travaux d’aménagement de la Route du Stade
- Démarrage de la réhabilitation de 2 logements en 
2 salles pour le périscolaire à l’École Primaire de Pizançon
- Fin du chantier de l’église de Chatuzange avec mise en 
valeur du bâtiment et renforcement de l’accessibilité 2

- Accompagnement proposé par le C.C.A.S aux aînés 
souhaitant être vaccinés

Juin 2021
- Remise des dictionnaires aux élèves de CM2
- Élections régionales et départementales
- Mise en service des 2 giratoires de la Rue du 19 Mars 1962
- Installation d’un complément de vidéoprotection au 
rond-point des Allobroges et Rue du Vercors 
- Plusieurs nouveaux sites de collecte de déchets 
implantés ou complétés

Juillet 2021
- Hôtels à livres et à insectes inaugurés à l’École Primaire 
de Pizançon 
- Intempéries avec orage de grêle et inondations du 30 juillet
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Septembre 2021
- Achèvement du réaménagement du giratoire des 
Allobroges et de ses bretelles d’accès 3

- Ouverture des 2 nouvelles salles périscolaires à l’École 
Primaire de Pizançon
- Fin du chantier de la Route du Stade 4

Octobre 2021 
- Le commerce de proximité mis en valeur avec l’opération 
commerciale « À Deux Pas »
- Maintien de l’exposition « Chemin des artistes » 5

Novembre 2021 
- Signature du « Protocole de rappel à l’ordre » avec le 
Procureur de la République 

Décembre 2021
- Concours des illuminations de Noël pour les habitants 
- Colis de Noël offerts par le C.C.A.S aux aînés de plus 
70 ans (307 colis « couple » et 284 colis « une personne »)
- 72 foyers accueillis lors de la Réception des nouveaux 
habitants sur les 497 arrivés sur la commune entre le 
1er octobre 2019 et le 30 septembre 2021
- Fin du chantier de la Rue du Vercors (réseaux secs enfouis, 
nouvel éclairage public, plateau traversant et quais bus)
- Achèvement des travaux de la Route des Gouverneurs

PROJETS ET TEMPS FORTS 2022
- Mise en service du nouveau Centre d’Incendie et de 
Secours le 14 janvier 2022
- Étude en cours du giratoire à l’intersection de la Route 
de Papelissier (D 124) et de la Route de Grenoble (D 532) 
(début des travaux prévus en 2022) 
- Étude en cours pour la couverture de 2 courts de tennis
- Aménagement de la Rue du 8 Mai 
- Élections présidentielles et législatives
- Déménagement de l’usine Charignon sur la zone de la 
Part-Dieu
- Extension de la vidéoprotection à Pizançon
- Études pour un plan vélo communal en partenariat 
avec le Département de la Drôme et Valence-Romans 
Déplacements
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Taille hivernale annuelle réalisée par les agents communaux
Installation du Village de Noël confectionné et décoré par 

les services techniques municipaux sur le parvis de l’Ensemble 
Charles Bringuier

De magnifiques illuminations et décorations de Noël
Spectacle de la Compagnie « Circlips » sur le thème de 

l’hiver présenté aux enfants de l’École Maternelle du Goubet 
(mardi 7 décembre)

3 classes de maternelle de l’École Primaire de Pizançon ont 
assisté au spectacle de Noël « Le magicien des couleurs » de la 
Compagnie « De l'un à l'autre » (vendredi 17 décembre)

360 repas de Noël préparés par les 4 agents de l’association 
Le Page et servis dans les 3 établissements scolaires avec 
menu de fête : pâté en croûte, aiguillettes de chapon à la crème 
et aux champignons accompagnées de pommes dauphines, 
plateau de fromages du terroir et bûche pâtissière au chocolat 
(vendredi 17 décembre)

Visite du Père Noël pour photo avec les enfants au cœur du 
Village de Noël (lundi 20 et mercredi 22 décembre)
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L’ÉVÈNEMENT 
Avec l’arrivée de l’hiver, il faut préparer la commune aux fêtes de fin d’année et pour cela 
tout le monde se mobilise ! Du village installé par les services techniques municipaux en 
passant par les spectacles proposés par les écoles : chaque année l’ambiance de Noël 
est au rendez-vous à Chatuzange le Goubet !     
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2022/2023
Le dossier d’inscription aux 3  groupes 
scolaires de la commune est 
téléchargeable dès maintenant sur le site 
internet de la commune : 
www.chatuzangelegoubet.fr. 

Une fois rempli, le dossier d’inscription 
scolaire doit être retourné avant le 7 mars 
2022 en Mairie ou par mail : 
mairie@chatuzangelegoubet.fr.

Les pièces justificatives suivantes 
doivent être obligatoirement transmises 
à l’école concernée après validation du 
dossier d’inscription par la Mairie : 
- copie du livret de famille des parents et 
de l’enfant,
- copie du jugement en cas de séparation 
des parents, 
- copie du carnet des vaccinations 
obligatoires (DTP) de l’enfant.

+ Après avoir reçu la validation de la 
Mairie par mail, chaque foyer sera ensuite 
informé numériquement des différentes 
modalités à suivre en fonction du groupe 
scolaire concerné. 

DISTRIBUTION DE 591 COLIS DE NOËL AUX AÎNÉS
En décembre, les aînés de la commune âgés de plus de 70 ans ont reçu un 
colis de Noël offert par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de la 
Municipalité. Au total, 591 colis ont été distribués dans le respect des règles 
de sécurité sanitaire par les élus municipaux et les membres du C.C.A.S : 
- dans les foyers, comme chez Mme SPANO 1 et Mme et M. DIJOUX 2 , 
- dans les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) du territoire 3 . 

Et 2 nouveautés cette année : 
le colis était composé de 
produits 100% locaux et 
accompagné d’une carte de 
vœux réalisée par les élèves 
des classes d’élémentaire des 
écoles de la commune 4 .
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UNE NOUVELLE ANNÉE À APPRÉCIER
L’an dernier, nous attendions 2021 avec impatience pensant que les mois 
à venir seraient synonymes d’espoir et de renouveau pour chacun d’entre 
nous. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et 2022 se présente aujourd’hui 
à nous avec de nombreuses incertitudes. Incertitudes quant à notre santé, 
incertitudes face à la complexité de nos conditions de travail et à la scolarité 
de nos enfants. 

L’annulation de la Cérémonie des Vœux de la Municipalité pour la seconde 
année consécutive a marqué pour mes collègues élus et moi-même une vraie 
déception. Nous espérions commencer l’année à vos côtés ! Nos moments 
de partage conviviaux nous manquent et nous espérons que 2022 nous 
permettra de nous retrouver. 

Je vous renouvelle mes vœux et vous souhaite de trouver la sérénité face à 
cette période de vie difficile. Aimons notre quotidien fait de joies simples et, 
comme je ne le répéterai jamais assez, soyons solidaires et patients. 

Prenez soin de vous. 

Z

VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL
Du 29/11/2021 au 20/01/22
9 naissances
dont celles autorisées en parution presse : 
Tiago LEOVILLE - 3 décembre 2021
Maylon REYMOND JAUNE - 10 décembre 2021
Énola GABE - 14 décembre 2021
Eliott LACOUR - 22 décembre 2021 
Théo HERRY - 28 décembre 2021
Nolan LESNES - 31 décembre 2021
Jules PERINET - 6 janvier 2022

3 décès
Gabriel DONGER 
5 décembre 2021 - 87 ans
Fatima BENCHRIF
24 décembre 2021 - 84 ans
René TRIBOUILLER
4 janvier 2022 - 90 ans

2 mariages
dont ceux autorisés en parution presse :
Alain GOURNAY 
et Sandra MOIDINECOUTY PATOUMA
24 décembre 2021

A

Édité par la commune de Chatuzange le Goubet (Drôme) - 04 75 47 25 15 / 6 numéros et 3 suppléments « Chatu’assoc. » par an / 3 050 exemplaires imprimés sur 
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DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
Mercredi 15 décembre 2021, 50 composteurs de 390L 
ont été distribués gratuitement par Valence Romans 
Agglo aux foyers de la commune qui en avaient fait 
préalablement la demande. L’objectif : encourager le 
compostage pour vous permettre de fertiliser ensuite 
naturellement vos sols et faire un pas de plus vers le 
zéro déchet. En effet, un tiers des déchets ménagers est 
compostable !

+ Pour demander votre composteur, il faut simplement : 
- habiter une commune du territoire Valence Romans Agglo,
- déposer une demande en ligne sur le portail agglae.fr,
- retirer son composteur lors d’une permanence (livré en kit pour un transport facilité). 
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VŒUX DU CENTRE D’INCENDIE ET 
DE SECOURS ET MISE EN SERVICE 
DE LA NOUVELLE CASERNE
Le samedi 18 décembre 2021 s’est tenue la 
traditionnelle Cérémonie des Vœux du Centre de 
Secours de la commune en présence du 
Lieutenant-Colonel URIEN 1 . Un moment émouvant car il a marqué la dernière 
célébration officielle dans l’actuelle caserne avant le déménagement des 
effectifs. Car vendredi 14 janvier 2022 à 9h30, les sapeurs-pompiers de la 
commune ont quitté leurs locaux de la Rue des Monts du Matin (à côté de la 
Mairie) pour emménager officiellement dans leur nouvelle caserne sur la zone 
de la Part-Dieu. Après le déclenchement de la sirène, le Lieutenant GOURDOL et 
les sapeurs-pompiers ont conduit en cortège les véhicules d’intervention 
(Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes, Fourgon Pompe Tonne, etc.) 
jusqu’à leurs nouveaux bâtiments sous le regard ému du Lieutenant-Colonel 
DURINGER (Chef de groupement Nord), qui était accompagné pour l’occasion 
du Commandant GRANDCOLAS (Adjoint), du Capitaine MONTAGNE (Officier 
technique) et du Maire 2 . La mise en service du nouveau Centre d’Incendie et 
de Secours a été effective à 12h. Près de 11 mois de travaux ont été nécessaires 
à la construction de ce nouvel équipement qui va faciliter le quotidien de nos 
sapeurs-pompiers (situation géographique stratégique, matériel neuf, locaux 
spacieux, etc.). 

LA GENDARMERIE MOBILISÉE POUR 
LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Dans une démarche de développement durable, la 
Gendarmerie de la commune a réalisé un don de 
couvertures au Refuge des Bérauds de Romans-sur-Isère, 
qui recueille toute l’année des animaux abandonnés. 
Une collaboration grâce à laquelle les plaids à usage 
unique utilisés lors des gardes à vue peuvent retrouver 
une seconde vie et protéger du froid les chiens et chats 
recueillis au refuge dans l’attente de trouver une nouvelle 
famille d’adoption !

UNE ATTAQUE DE LOUP INÉDITE
Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2022, une attaque de loup 
sur animaux domestiques a eu lieu sur la commune. 18 ovins 
(4  brebis et 14 agneaux) ont été tués et 4 autres blessés dans 
le troupeau d’un éleveur sur la zone de la Part-Dieu. 2 ovins 
ont également été tués dans un troupeau situé au quartier des 
Pinets. En parallèle, un veau mort avait été retrouvé dévoré 
au quartier de la Cizeranne les jours précédents. Des clichés 
photographiques du loup ont pu être pris par l’un des éleveurs autour de son 
bâtiment d’élevage depuis 1 mois. Face à cette attaque et aux préjudices qu’ils 
subissent, la Municipalité souhaite assurer les éleveurs de son entier soutien.

POPULATION LÉGALE
6 070 habitants
population légale 2019 en vigueur au 
1er janvier 2022 selon l’INSEE. 

STATUT DES INTEMPÉRIES 
DU 30 JUILLET 2021
Suite au violent orage de grêle qui s’est 
abattu sur la commune le 30 juillet dernier, 
la Municipalité a déposé une demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle auprès de la Préfecture de la 
Drôme. Après instruction du dossier 
par les services de l’État, la commune 
souhaite informer les habitants qu’elle n’a 
pas obtenu la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle. 

PERMANENCES PARTENAIRES
ACTIOM - 5 permanences 2022
Mardis 15 février, 15 mars, 
19 avril, 17 mai et 21 juin
En Mairie - Gratuit
En journée  
Sur rendez-vous  : 
04 75 47 25 15
Assurées par la référente départementale, ces 
rencontres ont pour objectif d’analyser vos contrats 
afin d’accéder à une mutuelle santé avantageuse et 
entièrement adaptée à vos besoins.

AVOCAT - 4 permanences 2022
Lundis 7 mars, 13 juin, 
5 septembre et 5 décembre 
À la Salle des Platanes 
(Ensemble Charles Bringuier)
Gratuit et sans rendez-vous
17h à 18h30
Assurées par Maître QUINOT pour vous fournir 
une aide juridique, ces consultations sont offertes 
aux habitants de la commune dans le cadre d’un 
financement assuré par la Municipalité (C.C.A.S). 

AGGLAE : LES DÉMARCHES 
DE L’AGGLO EN LIGNE 
Pour faciliter vos démarches 
administratives, Valence Romans Agglo  
lance le portail gratuit Agglae pour réaliser 
vos démarches en ligne : inscriptions, 
réservations et règlements. Dans un 
1er temps, seules les démarches liées 
à la petite enfance, la voirie, l’éclairage 
public et la gestion des déchets seront 
concernées. Courant 2022, des e-services 
supplémentaires s’ajouteront : activités 
culturelles/sportives, assainissement, etc. 

Rendez-vous sur : 
https://agglae.fr/  
Après création de votre compte 
personnel, vous pourrez suivre 
en temps réel l’avancée de vos 
demandes. 
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CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL : 
LUMIÈRES DE FÊTE SUR LA COMMUNE !
Du 6 au 25 décembre 2021, la Municipalité a organisé un 
concours des illuminations de Noël ouvert à tous les habitants 
de la commune. 8 foyers y ont participé en décorant leur 
habitation de belles guirlandes et de sujets lumineux ! Suite à 
la visite du jury (composé d’élus de la Commission municipale 
« Illuminations et Fête de Noël », d’un membre du C.C.A.S, 
d’un enfant et d’un adolescent), 2 prix ont été décernés pour 
récompenser les logements les mieux décorés  : Virginie et 
Hervé BERDYCHOWSKI à Papelissier (maison) et Jacqueline 
BERAUD au Goubet (appartement). Bravo aux lauréats et 
félicitations à tous les participants pour leurs magnifiques 
réalisations qui ont fait rêver tous les habitants de la commune 
le temps des fêtes de fin d’année !

Z
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UNE FIN D’ANNÉE ANIMÉE
En décembre, les commerces de proximité 
participent chaque année à l’embellissement 
de la commune en réalisant de belles vitrines 
festives. Une initiative encouragée par la 
Municipalité grâce au concours de vitrines de Noël 
« Boutiques féeriques » auquel les habitants du 
territoire ont participé également en votant pour 
élire leur vitrine favorite ! 16 commerces ont joué 
le jeu cette année dont un nouvellement installé 
que nous vous présentons ici. 

Laurence
THON

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

et l’évènementiel

CONCOURS DE VITRINES DE NOËL 
« BOUTIQUES FÉERIQUES »
Chaque année pour la période des fêtes, la Municipalité organise 
un concours de vitrines de Noël « Boutiques féeriques » 
accompagné du jeu de la « phrase mystère » (retrouver une 
lettre cachée dans chaque vitrine pour reconstituer une 
phrase) ! Pour sa 5e édition, 16 commerçants de proximité 
de la commune* ont participé à cette opération commerciale 
du 6 au 25 décembre 2021 faisant ainsi vivre la magie des 
fêtes de Noël avec des vitrines très élégamment décorées ! 
Et vous avez été nombreux à participer à cette élection en 
votant pour votre vitrine favorite en commerce ou sur les 
réseaux sociaux de la commune (page Facebook et compte 
Instagram) ! Les 2 commerces ayant reçu le plus grand nombre 
de votes pour leur vitrine de Noël ont été récompensés : 
- Bernard Royal Dauphiné (Pizançon) 1 ,
- et la Pharmacie de Chatuzange (Goubet) 2 . 
Et 2 votants ont également reçu un prix pour avoir : 
- voté pour leur vitrine préférée : Marlène TUTKOVITS,  
- recomposé la phrase mystère : Nina REVOL.
La remise des prix s’est déroulée en Mairie en présence du 
Maire le jeudi 27 janvier 2022 3 .

4
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REPRISE
D’ACTIVITÉ
En juillet 2021, la 
boulangerie, pâtisserie et 
snacking « La Baguette 
Enchantée » a changé 
de  propriétaire. Une 
nouvelle devanture 
est venue marquer ce 
renouveau :
LA BAGUETTE  
ENCHANTÉE 
Virgile AGAVIOS
1 rue Marius Lattier
04 75 71 97 53

1

2

3

* Aux Pieds du Vercors, Ava Spa, Bernard Royal Dauphiné, Boucherie Breyton, Corleone, Fleurs 
de Passions, GM Burgers, La Baguette Enchantée, La Ferme du Coin, La Maison des Saveurs, 
Le 1700 Paradise, LM Coiffure, Mel’yo Santé, Guinot Océane Institut, Optic’Chatu Vision Plus 
et Pharmacie de Chatuzange.

> BOUGIES ET DE CRÉATIONS 
ARTISANALES
NÏALOVE 
Nadège BRENIER
06 65 25 67 24

> PROTHÉSISTE ONGULAIRE
AU NATUR’NAIL 
À domicile
Audrey GENTHON
81 Rue de la Mondée
06 99 45 66 65
www.au-naturnail.fr

ZOOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS



EXTENSION DU RÉSEAU DE GAZ PUBLIC 
POUR ALIMENTER LES FOYERS EN GAZ 
RENOUVELABLE
Sur la commune, c’est le prestataire GRDF qui assure la 
distribution du gaz naturel. Responsable de la concession pour 
30 ans, il travaillera au cours du 1er semestre 2022 à l’extension 
du réseau de gaz public sur 5 km (depuis le carrefour Route 
Saint-Albans / Route des Moulins jusqu’à la Route de l’Épenet 
et au Chemin des Taillandiers). L’objectif de cet aménagement : 
relier le réseau de gaz existant au Pôle de stockage-énergie 
exploité par Veolia à Papelissier. Car un projet d’installation de 
centrale de biométhanisation (dite station biogaz) est en cours 
sur ce site de stockage de déchets non dangereux qui accueille 
les déchets ménagers et assimilés du territoire. Cette installation 
doit permettre de transformer le gaz généré par la dégradation 
des matières organiques contenues dans les déchets en 
biométhane, un substitut renouvelable du gaz naturel. Ce 
biométhane serait ensuite injecté sur place dans le réseau de 
l’opérateur GRDF afin d’alimenter les foyers et les entreprises de 
la commune avec un gaz propre, local et renouvelable. 

Le Pôle de stockage-énergie de Chatuzange le Goubet serait le 
premier à produire du biométhane 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Il 
devrait permettre la production 
de 8 GWh de biométhane par an 
et alimenter 3 000 foyers, évitant 
ainsi l’émission annuelle de plus 
de 3 000 tonnes d’équivalent CO2 
dans l’atmosphère. Un projet visant donc à réduire le recours 
aux énergies fossiles pour agir concrètement contre le 
réchauffement climatique et accélérer la transformation 
écologique des territoires. Déposé en 2021, le permis de 
construire de la centrale de biométhanisation a été refusé par 
les services de l’État, ce qui aura un impact sur le déploiement 
du projet en terme de calendrier.  

DEUX GRANDS CHANTIERS FINALISÉS 
Parmi les importants travaux en cours, deux chantiers se sont 
achevés en fin d’année 2021 : 
- Route des Gouverneurs : initialement étroite et sinueuse, la 
route a été élargie et redressée. Les accotements ont été 
aménagés et 2 dos d’âne ont été réalisés afin de permettre le 
ralentissement des véhicules (en plus de la limitation de vitesse 
à 50 km/h) 1 . En complément dans la courbe, une glissière de 
sécurité sera prochainement installée 2 . En parallèle, les 
réseaux de télécommunication ont été enfouis. Les travaux ont 
été réceptionnés le 13 décembre dernier. 

- Rue du Vercors : les réseaux secs ont été enfouis et un nouvel 
éclairage public a été mis en place (en coordination avec Valence 
Romans Agglo). Un plateau traversant a été réalisé au carrefour 
avec la Rue Diane de Poitiers pour faire ralentir les véhicules et 
sécuriser la circulation des piétons, notamment pour l’accès au 
Village de Santé et aux 2 quais bus qui ont été créés 3 .

UN COMPLÉMENT DE 
VIDÉOPROTECTION 
Investir quotidiennement pour la tranquillité 
et la sécurité des habitants est une priorité 
pour la commune qui a renforcé son système 
de vidéoprotection en installant 2 nouvelles 
caméras Rue du 19 Mars 1962 (face à la zone 
Villaverde). Ces dernières viennent compléter le 
maillage déjà existant, composé de 45 caméras, 
et renforcer la sécurité publique suite à la 
création des 2  ronds‑points qui font de cette 
voirie un axe routier dorénavant plus emprunté 
et qui était jusqu’alors non surveillé.

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION 
FRAMATOME ROMANS

Le 3e numéro de la lettre 
d’information, destinée au 
grand public, de la Commission 
Locale d’Information (CLI) 
Framatome Romans vient de 
paraître avec un dossier spécial 

concernant la sûreté nucléaire, en lien avec l’accident nucléaire 
survenu à Fukushima Daiichi au Japon il y a dix ans. Elle est 
consultable dès maintenant sur le site internet de la Mairie : 
www.chatuzangelegoubet.fr. 

ù

TRAVAUX

MISE EN SERVICE D’IMPORTANTS
AMÉNAGEMENTS 
La Route des Gouverneurs et partiellement la 

Rue du Vercors ont été réaménagées et mises en 
service en décembre dernier après plusieurs mois 
de travaux. L’objectif : sécuriser les voiries mais 
aussi répondre aux évolutions de notre territoire. 
Car construire une commune dynamique c’est 
anticiper les usages de demain  !

Pierre 
MELESI

Conseiller délégué 
aux Travaux
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NOUVEAU

Demandes d’autorisations d’urbanisme en ligne

chatuzangelegoubet.fr

Ce service en ligne, 
vous permet de 
réaliser toutes 
vos démarches 
 d’urbanisme 
de chez vous.

Mes démarches d’urbanisme en ligne

La dématérialisation 
des demandes d’urbanisme, c’est plus 
simple, plus rapide, accessible à tous 

et sécurisé !

Un portail web pour déposer 
ma demande
Après avoir créé un compte personnel, je peux à tout 
moment saisir en ligne ma demande d’autorisation 
d’urbanisme et joindre les pièces nécessaires à 
l’instruction de mon dossier.
Un accompagnement pour le dépôt en ligne. Je suis 
accompagné pour préparer ma demande (choix du 
formulaire, aide à la constitution du dossier, édition 
de plans...).

Une interface pour suivre l’avancée 
de mon dossier
En me connectant, je peux suivre l’avancée de ma  
demande, compléter mon dossier, connaître le délai 
d’instruction, jusqu’à la décision de l’administra-
tion. Je peux également consulter mes précédentes 
demandes.

Je souhaite réaliser 
des travaux chez moi

Je dois faire 
des demandes d’urbanisme

Changement de fenêtres 
Clôture 
Panneaux solaires 
Extension
Nouvelle construction 
Abri de jardin 
Ravalement... 

Tous ces travaux doivent être 
autorisés avant d’être entrepris.

Permis de construire

Permis de démolir

Déclaration préalable 
de travaux

Certificat d’urbanisme

Permis d’aménager

Retrouvez ce service sur  →  

Depuis le 1er janvier 2022



ANNULATION EXPOSITION 
« COULEURS DE L’EAU »

L’exposition « Couleurs 
de l’eau » de Philippe 
BARD, qui devait être 
accueillie en Mairie du 14 
au 29 janvier 2022, a dû 
être annulée (en raison 
de la situation sanitaire). 

Elle sera reprogrammée à une date 
ultérieure.

FÉVRIER 2022
Vendredi 4 février : Stage de karaté tous 
niveaux avec Jean-Pierre LAVORATO 
(9e Dan - expert fédéral FFKDA) organisé 
par JKS France Sud 
Halle des sports (Dojo) - Pizançon - 19h à 21h 
Infos : 06 18 81 62 60
Tarif : 10€

Dimanche 6 février : Matinée Boudin 
Beaufort du Tennis Club de Chatuzange 
Au local du Club - Chatuzange - 8h30 à 12h

Dimanches 6 et 27 février : Stages de Qi 
Gong (ciblé foie) organisés 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
Tarifs : 15€ (adhérents) / 20€ (non-adhérents)

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

Lundi 14 à vendredi 25 février : Activités 
d’hiver « Cap sur tes vacances » (6 à 
11 ans) et « Anim2Prox » (11 à 17 ans) 
organisées par Valence Romans Agglo 
Infos : 04 75 72 84 53
enfance.jeunesse@valenceromansagglo.fr 

Mardi 15 février : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - En journée
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.

Mercredi 16 février : Atelier d’écriture 
pour les 8/11 ans organisé par Chatulivre
Bibliothèque communale - Goubet - 14h30
Sur inscription : chatulivre@orange.fr ou 
auprès des bibliothécaires. 

Mercredi 23 février : Atelier d’écriture pour 
les 11/17 ans organisé par Chatulivre 
Bibliothèque communale - Goubet - 14h30
Sur inscription : chatulivre@orange.fr ou 
auprès des bibliothécaires. 

Lundi 28 février : Conseil Municipal
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h

MARS 2022
Mercredi 2 mars : Collecte des encombrants
Inscriptions en Mairie : 04 75 47 25 15.
Fournir liste précise des objets à enlever.

Lundi 7 mars : Permanence avocat 
Maître QUINOT
Salle des Platanes - Goubet - 17h à 18h30
Gratuit et sans rendez-vous. 

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

MARS 2022 (suite)
Samedi 12 et dimanche 13 mars : 
5e édition du salon « Dix Vins et Saveurs » 
organisée par L’Après-Fête
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 15h 
à 21h (samedi) et  10h à 18h (dimanche) 
Tarif : 5€ (entrée + tombola)

Dimanche 13 mars : Stage de Tai Chi 
Chuan organisé par A.M.I.T.C 
Ensemble Charles Bringuier (Salle des 
Sports) - Goubet - 9h à 12h
Infos : 04 75 47 25 51 - amitc@orange.fr
Tarif : 25€

Mardi 15 mars : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - En journée
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.

Vendredi 18 mars : Conférence « Georges 
BRASSENS et ses muses » organisé par 
Chatulivre 
Bibliothèque communale - Goubet - 20h30
Animée par Jean-Pierre HUGOT dans le 
cadre du « Printemps des Poètes ».
 
Samedi 19 et dimanche 20 mars : 
5e Festival « Fête vos jeux » organisé par 
Je Joue Donc Je Suis et Je Repioche
Halle des Sports - Pizançon - 14h à 00h 
(samedi) et 10h à 18h (dimanche)

Lundi 28 mars : Conseil Municipal
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h

AVRIL 2022
Jeudis 14 et 28 avril : Permanences de 
l’assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 

Mardi 19 avril : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - En journée
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.

Lundi 25 avril : Conseil Municipal
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai : 
2e Bourse de publicités anciennes 
organisée par l’Aide Humanitaire
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 14h 
à 19h (samedi) et 9h à 14h (dimanche) 
En soutien à la recherche médicale.
Infos : 06 03 80 68 93 
Tarifs : 5€ (samedi et dimanche) et 2€ 
(dimanche)

F ÉVÈNEMENT ANNULÉ SUR LA 
COMMUNE :
Samedi 12 février : Soirée dansante 
organisée par l’Aide Humanitaire

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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REPAS DE PRINTEMPS 
DES AÎNÉS ANNULÉ
En raison de la situation sanitaire 
actuelle, le traditionnel repas dansant des 
aînés, organisé chaque année en mars 
pour annoncer l’arrivée du printemps, est 
annulé. 

6

ÉLECTIONS 2022
Pour rappel, 2 élections auront lieu cette 
année les dimanches : 
- 10 et 24 avril 2022 : 
élections présidentielles,
- 12 et 19 juin 2022 : 
élections législatives.

Plus d’infos : 04 75 47 25 15.

+ Inscriptions sur les listes électorales :
www.service-public.fr

ú

Õ



CAHIER D’INFORMATION DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
Supplément au Chatumag N°69
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ESPÉRER LE RETOUR DE 
LA VIE ASSOCIATIVE
Si aujourd’hui la plupart des associations 

ont pu reprendre leurs activités quotidiennes, 
il reste toujours difficile pour elles de prévoir 
des manifestations plus festives : spectacles, 
dégustations, etc. Soyons cependant patients 
et souhaitons un retour très prochain de ces 
temps conviviaux !

Gilles
GARNIER
5e Adjoint à la 

Vie associative

CHATULIVRE
En ce début d’année 2022, 
la bibliothèque communale 
« Chatulivre » reprend le rythme 
en proposant à ses lecteurs et 
à tous ceux qui le souhaitent 
de participer à de nouvelles 
animations. Pendant les 
vacances de février, 2 ateliers 

d’écriture ludiques seront proposés aux enfants et adolescents 
le mercredi 16 février à 14h30 (pour les 8/11 ans) et le mercredi 
23 février à 14h30 (pour les 11/17 ans), sur inscription auprès 
des bibliothécaires ou par mail : chatulivre@orange.fr.

Courant mars, c’est un « tapis-lecture » qui sera proposé aux 
tout-petits (de 6 mois à 3 ans), et pour le « Printemps des 
Poètes », le vendredi 18 mars, nous aurons le plaisir d’accueillir 
Jean-Pierre HUGOT pour une conférence autour de « Brassens 
et ses muses ».

Sans oublier nos animations régulières : les lectures d’albums le 
premier samedi de chaque mois à 16h30 pour les enfants de 3 à 
10 ans, les réunions « KATULU ? » qui se tiennent un mois sur 
deux le samedi matin et bien d’autres choses encore ! 

+ Retrouvez toutes nos animations et informations sur le blog 
de la bibliothèque : www.chatulivre.canalblog.com

JE JOUE DONC JE SUIS ET JE REPIOCHE
« 2022 : l’année du jeu ! »
La covid-19 n’a pas entamé notre détermination 
à rapprocher les générations autour du jeu de 
société, bien au contraire ! Nous sommes en pleine 
préparation de la 5e édition de notre festival « Fête 
vos jeux », qui se tiendra les 19 et 20 mars 2022 
à la Halle des Sports de Pizançon. Au programme, 
des jeux bien sûr ! Mais aussi une nouvelle « Escape 
room », pour faire turbiner vos neurones. 

D’ici-là, nous restons bien sûr fidèles à nos soirées jeux du 
vendredi pour profiter d’un moment ludique et convivial 
avant le week-end, de 16h à 18h30 à la salle Maurice Benoit 
située 27 Rue des Monts du Matin au Goubet (au-dessus de 
l’ancienne ADMR). 

+ Infos : 06 15 03 07 79 - Jjdjs 
1re participation libre - adhésion : 5€ / an / personne.
Prêt de jeux aux adhérents.

LA SOURIS VERTE
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année ! Malgré la situation sanitaire 
compliquée, nous avons pu réaliser un certain 
nombre d’évènements ces derniers mois grâce 
à l’aide des parents d’élèves : une tombola en 
juin, une vente de pizzas en octobre ainsi que de 
chocolats et de sapins en décembre. Un concours 
de sapin de Noël a été organisé, avant les fêtes, via 
notre page Facebook. 

Un grand merci à tous les membres actifs pour leur implication 
et aux parents d’élèves sans qui rien ne serait possible ! Si vous 
souhaitez vous joindre à nous, une réunion a lieu tous les mois. 

+ N’hésitez pas à nous contacter via notre : 
- adresse mail : lasourisverte.chatu@gmail.com, 
- page facebook : La souris verte – asso école de Chatuzange.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Donnez votre sang pour sauver des vies ! 
La collecte du 12 novembre 2021 à l’Ensemble Charles Bringuier 
a accueilli 83 donateurs (dont 3 nouveaux). 70  dons ont été 
recueillis et c’est autant de malades qui pourront bénéficier de 
ces produits sanguins ! Prochaine collecte de sang : jeudi 5 mai 
2022 de 15h à 19h à l’Ensemble Charles Bringuier. 
À noter : loto du 26/02/2022 annulé en raison de la situation sanitaire.

AIDE HUMANITAIRE
ÇA A EU LIEU EN 2021 ! 
- Samedi 16 octobre 2021 1 : journée solidaire avec la 
participation de 44  doublettes au concours de coinche et 
131 personnes au repas choucroute. 
- Samedi 19 novembre 2021 2 : soirée de remerciements aux 
donateurs dont le soutien précieux a permis le maintien des 
dons aux associations de recherche médicale. 

À VENIR EN 2022 
- 30 avril et 1er mai : 2e bourse de 
publicités anciennes 3

Ensemble Charles Bringuier 
Sam.: 14h à 19h et dim. : 9h à 14h
Passe sanitaire obligatoire
Inscriptions exposants : 06 03 80 68 93
sarzier.jmichel@wanadoo.fr 

Évènements du 1er trimestre 2022 annulés : 
- 30/01 : Assemblée générale, 
- 12/02 : Soirée dansante avec Youbicha 
(report à une date ultérieure).
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C-G PÉTANQUE GOUBETOISE
Nouveau club de pétanque présidé par Laurent THON

Les terrains se 
trouvent au cœur du 
village en face de 
l’Ensemble Charles 
Bringuier. Les jeux 
sont ouverts à tous, 
licenciés ou non, les 
après-midi de 13h30 
à 17h (suivant la 
météo).

Le club vend : 
- des licences sportives à 45€ (si vous désirez faire des 
compétitions et championnats), 
- ou des cartes de sociétaire à 10€ (pour bénéficier du café gratuit 
lors des ouvertures, des sorties, etc.).

Venez nous rencontrer pour une partie de pétanque ou simplement 
passer un moment de détente. De nombreuses manifestations 
sont en préparation : championnat des clubs vétérans, féminins, 
open, concours déguisés, concours des commerçants, etc. 

+ Pour toutes questions ou renseignements, contactez-nous au 
06 11 24 18 13 (Marina).

JKS FRANCE SUD / UCHIDO CLUB
C’est sur une note très positive que s’achève cette année 
2021 ! Notre structure locale, Uchido Club, ainsi que notre 
structure nationale, JKS France Sud, terminent cette année 
de la plus belle des manières : 2 jeunes athlètes ont remporté 
le titre de championnes Drôme Ardèche en catégorie Kata 
(poussin et pupille). 

Nous avons également participé au séminaire de la JKS via 
« Zoom », en direct du Japon. Cet évènement réunissait plus 
de 100 pays dans le monde et des milliers de participants. 
22 personnes de JKS France Sud étaient présentes. 

Nous continuerons de pratiquer en respectant les règles 
établies par la Fédération Française, en espérant que nous 
serons bientôt libérés de tout cela.

Nos projets ont pris du retard, mais nous sommes en 
contact permanent avec le Japon et, à la réouverture des 
frontières, nous recevrons au plus tôt nos experts japonais. 
À noter : Koji ARIMOTO, venu en 2018 à Pizançon, a été 
sacré champion du monde en octobre dernier à Dubaï. Il est 
impatient de retrouver la France ainsi que notre belle région 
et nous de recevoir le « top » des experts en karaté dans le 
monde ! 

FOOTBALL CLUB GOUBETOIS 
Solidarité : les anciens maillots du club offerts à un club sénégalais !
Le Football Club Goubetois est fier d’avoir pu aider l’association SOLEO 
(SOLidarité des Etudiants en Optique) à fournir des équipements 
au Club de football sénégalais l’ASC Bindoula Kabadio. Ainsi, les 
anciens maillots du Club ont été donnés à l’association et ont retrouvé 

une seconde vie 
à des kilomètres 
d’ici ! Et cette fois, 
nous pouvons le 
dire  : un même 
maillot, une même 
passion ! 

TENNIS CLUB 
DE CHATUZANGE
Malgré les conditions sanitaires des 
2 dernières années, le Tennis Club de 
Chatuzange poursuit sa très bonne 
dynamique et a démarré la saison 2022 
avec 2 grandes premières :
- l’embauche de notre moniteur Loïs 
BRUYAT à temps complet, 
- et le nombre de  licenciés qui a dépassé 
les 200 (218 à ce jour). 
Le club propose cette année 30h30 de 
cours d’enseignement 6 jours sur 7.

Avec cette progression (+ 50 licenciés 
par rapport à la saison précédente), le 
club fait partie des 24 sélectionnés par le 
comité Drôme Ardèche pour adhérer au 

dispositif « ID Club » mis en place par la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce dispositif nous permettra d’être accompagnés dans le 
développement de la structure sur les plans matériel et humain. 

Parmi nos projets, nous espérons aboutir à la couverture de 
2 terrains et construire un terrain de padel pour pouvoir fidéliser 
nos licenciés et offrir aux goubetois une nouvelle activité.

L'APRÈS-FÊTE
Après une édition 2021 adaptée en mode « Click&Collect », à 
laquelle vous avez été nombreux à participer, nous sommes 
impatients de renouer avec la convivialité et les belles 
rencontres et découvertes qui font le succès du Salon « Dix 
Vins & Saveurs » ! 


