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LA GENDARMERIE ENFIN INAUGURÉE

Mise en service en avril 2021, la Gendarmerie de 
Chatuzange le Goubet, située au 35 Rue du Vercors, a été 
inaugurée le jeudi 12 mai 2022 1 . Cette inauguration 
était très attendue puisqu’il a fallu plus de 15 années de 
travail et de patience pour que ce projet puisse enfin voir 
le jour ! En effet, la commune était pressentie dès 2005 
pour accueillir la construction d’une nouvelle caserne de 
Gendarmerie. Or, les années passent et le dossier reste 
bloqué par les services de l’État. C’est en 2017 seulement, 
à force de ténacité et grâce à une subvention symbolique 
du Conseil Départemental, que la situation est enfin 
résolue permettant d’engager le début du chantier en 
septembre 2019. 

L’inauguration s’est déroulée en plusieurs temps : 
- le salut aux forces militaires 2 , 
- la coupure du ruban 3 , 
- une visite de la caserne 4 puis des villas 5 . 

Les personnalités officielles ont ensuite pris la parole 
pour féliciter les gendarmes, souligner l’importance de 
leurs missions et rappeler la nécessité de leur permettre 
d’exercer leur métier dans les meilleures conditions 6 : 
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- Colonel Christophe DESHAYES, Commandant du 
Groupement de Gendarmerie de la Drôme 7 , 
- Christian GAUTHIER, Maire 8 ,
- Nathalie ZAMMIT, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental de la Drôme représentant la Présidente 
Marie-Pierre MOUTON 9 , 
- Emmanuelle ANTHOINE, Députée de la Drôme 10 ,
- Élodie DEGIOVANNI, Préfète de la Drôme 11 . 

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, le Maire a 
remis symboliquement aux gendarmes une plaque 
émaillée des années 20/30 autrefois installée dans les 
gendarmeries rappelant leur si bel engagement quotidien 
(offerte par le Docteur Jean-Michel SARZIER, conseiller 
municipal et collectionneur passionné) 12 . 

Un verre de l’amitié a clôturé ce beau moment. 

RETROUVEZ  LES DIFFÉRENTES 
INAUGURATIONS ORGANISÉES AU 
COURS DU PRINTEMPS 2022 EN 
PAGE SUIVANTE. 
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Inauguration des travaux du giratoire de Pizançon réalisés 
par le Département de la Drôme avec le soutien financier de la 
commune et de l’État (jeudi 28 avril 2022)

Discours de Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Département
Discours de Christian GAUTHIER, Maire
Discours d’Emmanuelle ANTHOINE, Députée
Discours de Marie ARGOUARC’H, Secrétaire Générale de la 

Préfecture de la Drôme
Présentation des plans du chantier par Pascal-Éric CHOMEL, 

de la Direction Départementale des Déplacements, en présence 
de Jean-Michel AVIAS, Vice-Président du Département chargé 
de la sécurité, des infrastructures et des mobilités actives

Rond-point des Allobroges finalisé après doublement des 
voies de circulation 

Nouvel échangeur complet au niveau de la Rue du 19 Mars 1962  
Pose de la 1re pierre du bâtiment collectif construit par 

Valence Romans Habitat dans le cadre du  PRU 2 en présence 
d’Annie-Paule TENNERONI, Présidente de Valence Romans 
Habitat et de Christian GAUTHIER, représentant Nicolas 
DARAGON,  Président de Valence Romans Agglo (mardi 26 avril 
2022)
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L’ÉVÈNEMENT 
I

AVRIL 2022

Avec l’arrivée des beaux jours et la levée des restrictions sanitaires, les inaugurations 
ont pu reprendre sur la commune. L’occasion de mettre à l’honneur le grand chantier 
d’aménagement de la Plaine de Pizançon et l’avancement du programme de construction 
de 20 logements dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain 2 (PRU). 
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C’EST « ENFIN » REPARTI !
Dès le retour des beaux jours, les festivités organisées par les associations 
ont pu reprendre ainsi que les inaugurations. Certaines avaient été repoussées 
depuis près d’un an comme celle de la Gendarmerie. Décidément, depuis le 
début du projet en 2005, cette caserne aura toujours su se faire attendre ! Ces 
moments officiels sont très importants car ils rythment notre vie communale 
et marquent l’évolution de notre territoire. Mais ce ne sont pas les seuls... 
La forte mobilisation électorale pour l’élection présidentielle d’avril illustre 
la reprise de l’engagement citoyen, qui avait souffert de la crise sanitaire. 
Et la validation du 4e projet de PLU en mai 2022 acte la volonté municipale 
d’approuver, d’ici la fin de l’année, ce dossier primordial pour la commune. 

Mais le printemps, c’est aussi la période où les services techniques 
municipaux s’activent pour embellir et sécuriser la commune. Et pour cela, 
les élus ont fait le choix d’investir dans de nouveaux équipements, toujours 
dans l’objectif de poursuivre l’amélioration de la qualité de vie. 

Bel été à tous ! 

Z

VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL
Du 21/03/2022 au 31/05/22
14 naissances
dont celles autorisées en parution presse : 
Serena DOCHIER - 21 mars 2022 
Cassie VATIN - 21 mars 2022
Gabin ZANONE - 22 mars 2022
Sacha FERLIN FAYARD - 24 mars 2022
Nour BOURMAL - 25 mars 2022
Ambre GANDY - 6 avril 2022
Talya AZOR - 13 avril 2022
Léandre PINET SARTRE - 19 avril 2022
Élias KEMPSTER - 12 mai 2022
Luan VINCENT - 17 mai 2022
Swan SOK - 23 mai 2022

7 décès
Jean-Marie THEZIER - 28 mars 2022 - 91 ans
Loïc RENNETEAU - 9 avril 2022 - 39 ans
Elvio SEGATTO - 17 avril 2022 - 99 ans 
Joël IZIER - 18 avril 2022 - 85 ans 
Laurent LABEAUME - 20 avril 2022 - 85 ans
Fabien GONTARD - 27 avril 2022 - 41 ans
Marie-Odile PIGNAT - 15 mai 2022 - 68 ans

4 mariages
dont ceux autorisés en parution presse :
Philippe LOPES et Julie BRUNET
José RUIZ et Adeline CAMPLO
30 avril 2022

A

Édité par la commune de Chatuzange le Goubet (Drôme) - 04 75 47 25 15 / 6 numéros et 3 suppléments « Chatu’assoc. » par an / 3 150 exemplaires imprimés sur papier 
recyclé et distribués en boîtes aux lettres / Directeur de la publication : Christian GAUTHIER / Conception graphique et rédaction : Service Communication / Crédits 
photos : Service Communication - Emmanuel ARCIS - Michel FAURE - Rémy (Traqueur Images)  - Impression : Agis Imprimerie - 04 75 70 28 00. 

Christian GAUTHIER
Maire

PLU : RÉUNION DES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIÉES AVANT VALIDATION DU PROJET 
Initiée en 2013, la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
aurait dû aboutir en fin d’année dernière. Seulement, en raison de deux avis 
défavorables émis, elle n’a pas pu se poursuivre et le 3e projet d’arrêt du PLU, 
qui avait été pourtant voté en Conseil Municipal de juillet 2021, a dû être 
annulé. Un 4e projet de PLU a donc été retravaillé puis présenté le mardi 3 mai 
2022 aux Personnes Publiques Associées (PPA) à l’occasion d’une réunion 
organisée à l’Ensemble Charles Bringuier. 

Accompagné des élus municipaux, des agents communaux et du bureau 
d’études dédié, le Maire a rappelé que dans le nouveau projet de PLU les 
espaces urbanisables ont été réduits de 19,9 hectares par rapport au projet 
arrêté en juillet 2021. Ce qui correspond également à une réduction par 

7,5 des capacités à construire, 
en comparaison aux 90 hectares 
du PLU de 2012. Les PPA ont 
noté les efforts réalisés et aucun 
n’a émis d’avis défavorable sur 
ce projet. 

Comme prévu, ce 4e projet de PLU 
a été validé en Conseil Municipal 
le 16 mai 2022, conformément 
au planning figurant dans le 
bulletin d’information « Spécial 
PLU », distribué en avril 2022, 
qui prévoit l’approbation du PLU 
fin 2022. 

O HOMMAGE À ELVIO 
SEGATTO 
Le Conseil Municipal tient à rendre 
hommage à Elvio SEGATTO, qui nous 
a quittés en avril dernier. Pizançonnais 
cultivé et passionné d’histoire, il a écrit 
le livre « De Catusianicas à Chatuzange 
le Goubet » retraçant 
les origines de la 
commune, publié en 
2009 par la Municipalité. 
Un immense travail 
de recherches pour 
conserver la  mémoire 
de notre patrimoine. 
Nous assurons sa 
famille et ses proches 
de toute notre affection 
en ce moment difficile. 

Erratum Chatumag N°70 : à la rubrique des décès, il 
fallait lire « Milanka DJOKOVIC veuve VAÏTI ». 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Mairie Annexe de Pizançon fermée 
jusqu’au 18 septembre 2022. 

X
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HBUREAU 6
ENSEMBLE CHARLES BRINGUIER 6  

83,10%

HBUREAU 5
ESPACE POLYVALENT 5  

78,57%

HBUREAU 4
ESPACE POLYVALENT 4

78%

HBUREAU 3
ENSEMBLE CHARLES BRINGUIER 3  

79,47%

HBUREAU 2
PAPELISSIER 2

82,10%

HBUREAU 1
MAIRIE 1  

81,51%
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RETOUR SUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Les élections présidentielles se sont déroulées les dimanches 10 et 24 avril 2022 dans les 6 bureaux de vote de la commune. Le 
taux moyen de participation a été de 80,34% sur les deux tours. Emmanuel MACRON a remporté cette élection.

1ER TOUR : 81,36% DE PARTICIPATION 
4 808 électeurs inscrits
3 912 votants (11 nuls - 69 blancs)
3 832 suffrages exprimést

2ND TOUR : 79,32% DE PARTICIPATION
4 807 électeurs inscrits
3 813 votants (66 nuls - 233 blancs)
3 514 suffrages exprimést

 Philippe POUTOU (0,70%)  Nathalie ARTHAUD (0,89%)  Anne HIDALGO (1,51%)  Fabien ROUSSEL (1,85%)

 Jean LASSALLE (3,05%)  Nicolas DUPONT-AIGNAN (3,11%)  Valérie PÉCRESSE (4,20%)  Yannick JADOT (4,65%)

 Eric ZEMMOUR  Jean-Luc MELENCHON  Emmanuel MACRON  Marine LE PEN

31%

25,81%
15,87%

7,36% 50,48%

49,52%
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LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR BUREAU DE VOTE

1ER TOUR

BUREAUX
1 2 3 4 5 6

TOTAL
Mairie Papelissier Ensemble Charles Bringuier 

(Salle du Bar) Espace Polyvalent Espace Polyvalent Ensemble Charles Bringuier 
(Salle des Ainés)

Nombre d’électeurs inscrits 812 866 794 893 819 624 4808
Nombre de votants 668 722 643 709 647 523 3912

Soit en % de participation 82,27% 83,37% 80,98% 79,40% 79,00% 83,81% 81,36%
Nuls 1 2 1 5 1 1 11

Blancs 18 10 11 15 10 5 69
SUFFRAGES EXPRIMÉS 649 710 631 689 636 517 3832

Nathalie ARTHAUD 5 8 5 10 4 2 34
Soit en % 0,77% 1,13% 0,79% 1,45% 0,63% 0,39% 0,89%

Fabien ROUSSEL 9 7 13 20 14 8 71
Soit en % 1,39% 0,99% 2,06% 2,90% 2,20% 1,55% 1,85%

Emmanuel MACRON 197 179 165 172 148 128 989
Soit en % 30,35% 25,12% 26,15% 24,96% 23,27% 24,76% 25,81%

Jean LASSALLE 15 25 22 24 9 22 117
Soit en % 2,31% 3,52% 3,49% 3,48% 1,42% 4,26% 3,05%

Marine LE PEN 176 231 173 234 228 146 1188
Soit en % 27,12% 32,54% 27,42% 33,96% 35,85% 28,24% 31,00%

Eric ZEMMOUR 54 59 52 33 48 36 282
Soit en % 8,32% 8,31% 8,24% 4,79% 7,55% 6,96% 7,36%

Jean-Luc MELENCHON 97 114 96 112 101 88 608
Soit en % 14,95% 16,06% 15,21% 16,26% 15,88% 17,02% 15,87%

Anne HIDALGO 7 6 12 10 12 11 58
Soit en % 1,08% 0,85% 1,90% 1,45% 1,89% 2,13% 1,51%

Yannick JADOT 37 31 30 25 22 33 178
Soit en % 5,70% 4,37% 4,75% 3,63% 3,46% 6,38% 4,65%

Valérie PÉCRESSE 25 24 36 21 28 27 161
Soit en % 3,85% 3,38% 5,71% 3,05% 4,40% 5,22% 4,20%

Philippe POUTOU 6 5 2 6 6 2 27
Soit en % 0,92% 0,70% 0,32% 0,87% 0,94% 0,39% 0,70%

Nicolas DUPONT-AIGNAN 21 21 25 22 16 14 119
3,24% 2,96% 3,96% 3,19% 2,52% 2,71% 3,11%

2ND TOUR

BUREAUX
1 2 3 4 5 6

TOTAL
Mairie Papelissier Ensemble Charles Bringuier 

(Salle du Bar) Espace Polyvalent Espace Polyvalent Ensemble Charles Bringuier 
(Salle des Ainés)

Nombre d’électeurs inscrits 811 866 794 893 819 624 4807
Nombre de votants 655 700 619 685 640 514 3813

Soit en % de participation 80,76% 80,83% 77,96% 76,71% 78,14% 82,37% 79,32%
Nuls 8 10 13 14 11 10 66

Blancs 36 37 41 47 39 33 233
SUFFRAGES EXPRIMÉS 611 653 565 624 590 471 3514

Emmanuel MACRON 348 318 298 303 271 236 1774
Soit en % 56,96% 48,70% 52,74% 48,56% 45,93% 50,11% 50,48%

Marine LE PEN 263 335 267 321 319 235 1740
Soit en % 43,04% 51,30% 47,26% 51,44% 54,07% 49,89% 49,52%

PROCHAINES ÉLECTIONS
Les élections législatives auront lieu : 
les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h.
Procurations à faire valider auprès de la Gendarmerie ou du Commissariat au plus tard la veille du 
scrutin (pré-enregistrement de la demande possible en ligne sur : www.maprocuration.gouv.fr).t

Attention : contrairement
 aux élections présidentielles, 

clôture des bureaux de vote à 18h.
!

Z



CÉRÉMONIES DE COMMÉMORATION DE LA 
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Dimanche 8 mai 2022, la Municipalité a convié les habitants de la 
commune à participer aux cérémonies de commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945 à 10h30 au cimetière de Pizançon 1  et 11h15 
au cimetière de Chatuzange 2 . Cet hommage s’est déroulé en 
plusieurs temps : lecture des messages de la Ministre déléguée auprès 
de la Ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens 
combattants et de l’UFAC, appel aux morts, dépôt de gerbe et chant 
collectif de la Marseillaise. Il a réuni : 
- le Maire et les élus municipaux, 
- les membres de la FNACA : René JUNILLON (Vice-Président), Robert 
GENIN et Gérard COMBALOT, 
- l’Adjudant Gilbert SCHEICHTELE, porte-drapeaux,
- le lieutenant Michaël FEUGIER, Commandant de la brigade de Gendarmerie,
- le Brigadier-Chef Christophe BESSET, Policier municipal,
- le Lieutenant Stéphane GOURDOL, Chef du Centre d’Incendie et de 
Secours, à la tête d’un détachement de 8 sapeurs-pompiers volontaires,
- les militaires de la commune, 
- Madame Sandrine MARY, Directrice de l’École Maternelle du Goubet,
- les habitants et enfants de la commune.

1

2

VIE MUNICIPALE (SUITE)

Z

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE POUR LA 
CONFÉRENCE « LA MALTRAITANCE 
DES PERSONNES ÂGÉES : REGARDS 
CROISÉS » 
Mardi 10 mai 2022, le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S) de la commune et l’Association de Lutte contre 
la Maltraitance des personnes âgées (ALMA Drôme) ont 
organisé la conférence « La Maltraitance des personnes 
âgées : regards croisés » à l’Ensemble Charles Bringuier. 
120 personnes ont assisté à cette rencontre animée 
par Florence DEGOUGE, Vice-Présidente du C.C.A.S. Au 
cours de la soirée, 3 professionnels ont pris la parole 
autour de ce sujet d’actualité qui nous touche tous : 
- le Docteur Éric LAMOUROUX (Président de l’Association 
de Lutte contre la Maltraitance des personnes âgées 
ALMA Drôme) a expliqué comment reconnaître la 
maltraitance et lutter contre,
- Corinne CARLE-PEREZ (Formatrice méthode Montessori 
pour personnes âgées) a sensibilisé le public au maintien à 
domicile des seniors, 
- et le Lieutenant Michaël FEUGIER (Commandant de 
la Gendarmerie de Chatuzange le Goubet) a présenté 
les différents dangers et éventuelles arnaques liés au 
numérique.

Chaque intervenant a répondu aux questions des 
participants grâce à un temps d’échange. Un entracte, 
avec une buvette tenue par l’Aide Humanitaire, a permis 
un moment convivial entre le public, les professionnels 
de santé, les partenaires, la presse, les élus municipaux, 
le Maire et la Députée Emmanuelle ANTHOINE, présents 
pour l’occasion. 

SÉANCES DE CINÉMA RÉSERVÉES AUX SENIORS

Chaque 1er lundi du mois, le C.C.A.S de Romans-sur-Isère organise 
une séance cinéma réservée aux seniors (dès 60 ans) à 14h au Cinéma 
Planète au tarif préférentiel de 6€. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire 
au préalable mais une pièce d’identité sera demandée pour accéder 
à la salle. 

qPlus d’infos : 04 75 71 37 23.

« LES CHEMINS DE CHATU » : UN 
RETOUR ATTENDU ! 
Après l’annulation des 2 dernières éditions en 
raison de la situation sanitaire, la course nature 
«  Les Chemins de Chatu » organisée par Athlé 
Loisir Pizançon (A.L.P) a eu lieu le dimanche 
27 mars 2022. 500 coureurs ont participé à ce 
rendez-vous sportif et convivial qui permet de 
découvrir les sentiers de la commune à travers 
2 parcours. Grâce aux bénéfices réalisés, un 
chèque de 2 000€ a été reversé à l’association 
Coala 26 qui œuvre à la pratique du sport adapté.
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LA CULTURE REFLEURIT
Quel bonheur de pouvoir enfin reprendre sur la 
commune le chemin des évènements artistiques 
et culturels. Ceux-là même qui nourrissent 
notre réflexion sur la vie et participent à notre 
épanouissement intellectuel. Marché de créateurs, 
expositions, concerts... les manifestations 
passées et celles à venir sauront, je l’espère, vous 
combler autant que moi et vous redonner goût 
à ces si beaux moments de partage dont nous 
avons été privés pendant presque deux années. 

Jean-Marc
ANDRÉ

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

cérémonies patriotiques

VIE CULTURELLE 

« LE GASC’ART EST DE RETOUR ! » : LA 
PROCHAINE EXPOSITION À NE PAS  MANQUER ! 

Du 24 juin au 2 juillet 2022, 
les membres des différents 
ateliers du G.A.S.C 
exposeront leurs créations 
de l’année en Salle du 
Conseil de la Mairie (entrée 
libre - lundi à vendredi  : 
8h-10h / 15h30-17h30 et 
samedi : 8h-12h). 

Peinture, poterie, art floral... 
des réalisations variées et 
hautes en couleurs vous 
seront présentées. Ce 
sera peut-être également 
l’occasion de découvrir une 
activité artistique pouvant 
vous intéresser ! 
VERNISSAGE : 

Vendredi 24 juin 2022 à 19h - ouvert à tous - venez nombreux ! 

FÊTE DE LA MUSIQUE : UNE SOIRÉE 
MUSICALE POUR TOUS !  

Mardi 21 juin prochain, la 
commune organise la « Fête 
de la Musique » qui accueillera 
des chanteurs, des groupes 
vocaux et des orchestres de 
la commune, notamment 
la Compagnie Murielle M, 
les groupes Génération et 
C'La Mi, le chœur Bella Ciao, 
mais aussi des artistes des 
communes voisines.

Les artistes se produiront de 
19h à 22h30 sur un podium 
dressé Place du 19 Mars 
1962 et sur la scène de 
l’Ensemble Charles Bringuier. 

Vous pourrez retrouver un food-truck et une buvette tenue par 
l’A.C.C.A sur place. Les cafés-restaurants seront ouverts pour 
vous permettre de vous restaurer. Alors en famille ou entre amis, 
venez nombreux pour profiter d’une belle soirée musicale et 
conviviale !  

LAURENCE JACQUET ET ÉLISABETH 
MARTIN-MARRON : UNE EXPOSITION 
EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Du 29 avril au 14 mai dernier, Laurence JACQUET et Élisabeth 
MARTIN-MARRON, habitantes de la commune, ont exposé leurs 
toiles en Salle du Conseil de la Mairie. Montagnes enneigées, 
fleurs colorées, insectes... les deux artistes ont fait découvrir 
aux visiteurs la nature telle qu’elles l’aiment ! Une nature à 
la fois fragile et forte, immuable et changeante... Ce modèle 
d’équilibre parfait, d’harmonie simple et pourtant si riche dont 
les 2 artistes ne se lassent jamais ! Le vernissage a eu lieu le 
29 avril 2022 en présence du Maire, des élus municipaux, des 
élus des communes voisines, des habitants de la commune, 
des passionnés d’art et des proches des deux artistes.

©
 M

ic
he

l F
AU

RE

DE BELLES IDÉES CRÉATIVES AU 
« MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DE LA 
CRÉATION » !
Organisée par la Municipalité, la 4e édition du « Marché de 
l’Artisanat et de la Création » s’est tenue le week-end des 21 et 
22 mai 2022 à l’Ensemble Charles Bringuier. Le marché a été 
lancé le samedi à 14h par le Maire et les élus municipaux qui 
ont procédé, pour la 1re fois cette année, à la coupure du ruban 
d’inauguration.

Sur les 2 jours, plus de 650 visiteurs sont venus à la rencontre 
des 41 exposants locaux présents. Ils ont pu découvrir leurs 
différentes créations : bougies, vêtements, bijoux, boîtes 
décoratives, etc. et en apprécier la qualité et l’originalité ! 
Nombreux sont ceux à être repartis avec de beaux cadeaux 
à offrir pour la Fête des Mères. Grâce aux démonstrations, 
le public a également découvert les différentes étapes de la 
fabrication d’un bol en bois, de la création de chaussures de 
style ou d’un coussin sérigraphié par exemple. Une buvette, 
tenue par l’Aide Humanitaire, a offert aux visiteurs la possibilité 
de se désaltérer et de se restaurer. Encore félicitations aux 
artisans créateurs d’avoir partagé avec nous tous leurs talents ! 
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LE RETOUR DES ANIMATIONS
Pour nos enfants, les mois qui se sont écoulés 
ont été difficiles à vivre : des contraintes 

sanitaires inédites, de nouvelles habitudes en 
classe et des temps de convivialité réduits. Une 
situation déstabilisante pour un grand nombre 
d’entre eux. Mais le protocole sanitaire s’étant 
allégé, les écoliers retrouvent progressivement 
les plaisirs de l’école et de tous les moments de 
partage : sorties scolaires, fêtes, etc. 

<

« LA TRAVERSÉE DE LA DRÔME À 
VÉLO » : HALTE AU STADE DE FOOTBALL
Dans le cadre de « La Traversée de la Drôme à Vélo » 
(TDV) initiée par l’USEP Drôme, les élèves de primaire du 
Département sont invités à découvrir la Drôme lors d’une 
expérience sportive et citoyenne. Cette année, 8 classes 
participantes ont fait une halte au Stade de football de la 
commune le mardi 31 mai 2022 pour la pause déjeuner. 

PLACE AU CARNAVAL À L’ÉCOLE 
PRIMAIRE DE PIZANÇON
Le carnaval de l’École Primaire de Pizançon a eu lieu le vendredi 
18 mars 2022. À cette occasion, tous les élèves ont sorti leurs 
plus beaux déguisements de princesses, héros fantastiques ou 
encore sportifs ! Et les enseignants ont eux aussi joué le jeu ! 
Pour rendre cette journée encore plus belle, un goûter a été 
offert aux enfants par l’Amicale Laïque de Pizançon. 

LES ÉCOLIERS DE PIZANÇON EN SORTIE 
AU BOIS DES NAIX ! 
C’est en pleine nature, au Bois des Naix (Bourg-de-Péage), 
que  les élèves de Mmes BODOIN, TOUZOT, BIT et ALÉOBERT 
de l’École Primaire de Pizançon ont respectivement fait classe 
le mardi 22 mars, les vendredis 25 mars, 1er avril et 6 mai 
2022. Au programme de ces 4 journées de sortie scolaire : 
départ de l’école à pied à 10h avec sac à dos et repas pour 
pique-nique sur place suivi d’une présentation autour du thème 
de l’eau par l’intervenante Clara VEDEL. Une façon originale et 
ludique d’appréhender une partie du programme scolaire et de 
responsabiliser les enfants à la protection de la nature. 

« J’AIME LA NATURE PROPRE » : UNE OPÉRATION POUR SENSIBILISER LES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU GOUBET AU RESPECT DE LEUR ENVIRONNEMENT
Le vendredi 15 avril 2022 de 8h30 à 11h15, dans le cadre des opérations « Nettoyons Chatu » (pilotée par les délégués élèves de 
l’École Élémentaire du Goubet) et « J’aime la Nature Propre » (organisée par l’A.C.C.A - Association Communale de Chasse Agréée), 
l’ensemble des élèves de l’établissement a participé à une matinée de nettoyage de la nature et de ramassage de déchets sur la 
commune. Ayant reçu le soutien de la Municipalité, cette action pédagogique avait pour objectif de sensibiliser les enfants au 
respect de leur environnement en leur inculquant les bons réflexes à avoir. 

Accompagnés des professeurs, de parents d’élèves, de membres de l’A.C.C.A et d’élus, les 261 écoliers se sont rendus sur différents 
sites de la commune, dans chacun des 4 hameaux, pour les nettoyer : 
- au Goubet et à Chatuzange : le centre du village (Goubet), le stade de football (Chatuzange) et l’église (Chatuzange),
- à Pizançon : les abords de l’échangeur et le stade de rugby, 
- à Papelissier : le centre du village.

La collecte a permis de constater que la commune était propre et bien entretenue. Cependant, environ 3 m3 de déchets divers et 
encombrants ont été ramassés au total, principalement à proximité des grands axes routiers et des points d’apports volontaires. En 
récompense de ce bon travail, un goûter a été offert par l’A.C.C.A aux jeunes petits ramasseurs de déchets. Bravo à tous ! 

VIE SCOLAIRE

Élise 
CLÉMENT

2e Adjointe aux Affaires 
scolaires, à la petite 

enfance et à la jeunesse
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PARTIR EN VACANCES L’ESPRIT 
TRANQUILLE ! 
Tous les étés, la commune participe à 
l’« Opération Tranquillité Vacances » en 
lien avec la Gendarmerie. Ce dispositif de 
sécurité publique a pour objectif de vous 
permettre de partir en vacances en toute 
sérénité, votre domicile ou local d’activité 
étant surveillé régulièrement par les 
Forces de l’ordre (rondes réalisées par la 
Gendarmerie et la Police municipale). 

+ Inscriptions : 
- compléter le formulaire d’inscription (à retirer en Mairie ou à 
télécharger sur www.chatuzangelegoubet.fr),
- déposer le formulaire auprès de la Police municipale ou de la 
Gendarmerie (1 semaine minimum avant votre départ). 

O Bons réflexes : 
- photographier vos objets de valeur pour les retrouver plus 
facilement en cas de vol,
- composer le 17 (appel gratuit) si vous êtes témoin d’un 
cambriolage ou de faits anormaux chez des voisins absents. 

> ESTHÉTIQUE
BEAUTY GIRLS 
Prothésiste ongulaire
et beauté du regard 
Cindy DARMAND 
52 Rue des Monts du Matin 
06 72 04 04 25
https://www.planity.
com/beauty-girl-26300-
chatuzange-le-goubet

> BÂTIMENT - CONSTRUCTION 
SP CHARPENTE 
Charpente, couverture et 
zinguerie
Pierre SERRAILLE 
180 Allée de la Jumenterie 
07 86 58 33 81

> PARAMÉDICAL 
Marine LE BERRE
Orthophoniste  
6 B Place du Caducée    
Village de Santé    
04 75 24 95 04

> INFORMATIQUE 
MON ASSISTANT NUMÉRIQUE 
LES MONTS DU MATIN 
Assistance informatique à domicile 
Guillaume BELLE 
15 Rue Léon Vallier 
04 28 42 01 04 – 06 14 03 21 80 
guillaumebelle@numerique.email 
https://www.monassistantnume-
rique.com/assistant-numerique/in-
clusion-numerique-monts-du-matin

ZOOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS

DÉCOUVRIR LES TALENTS DE 
CHACUN ET S’EN NOURRIR
Participer à la vie économique de sa commune, 
c’est aller faire ses courses auprès des 
commerçants locaux. C’est aussi découvrir les 
activités nouvellement installées qui viennent 
compléter l’offre existante et répondre au plus 
près à vos besoins. Car une commune dynamique, 
c’est une commune qui s’adapte aux modes de vie 
de ses habitants.

Laurence
THON

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

et l’évènementiel

4

VIE ÉCONOMIQUE 

DEUX JOURNÉES POUR DÉCOUVRIR 
LES MÉTIERS D’ART !
Les 2 et 3 avril 2022, le bottier Benjamin PITSI a participé sur 
la commune aux Journées Européennes des Métiers d’Art qui 
se tenaient partout en France et en Europe. Un rendez-vous 
prestigieux pour faire découvrir les métiers d’art en allant 
directement dans les ateliers des artisans. 

Créateur de chaussures sur-mesure, Benjamin PITSI a proposé 
des démonstrations de couture main et de patronage dans ses 
locaux situés au 214 Rue Antoine Blache.  

+ Contacts :  AUX PIEDS DU VERCORS - Benjamin PITSI
06 78 26 59 43

« DÉCLIC FORMATION » : VOTRE 
RENDEZ-VOUS MÉTIER DE L'AFPA

Tous les 2e et 4e jeudis du mois, l’Afpa 
vous accueille à 9h en entrée libre dans 
ses locaux de Valence pour venir découvrir 
les métiers auxquels vous former, les 

étapes pour entrer en formation et rencontrer les formateurs. 
Alors n'hésitez pas à vous y rendre pour faire avancer votre 
projet professionnel. 

+ Plus d’infos : www.afpa.fr

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

UN ÉTÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
À l’approche de la période estivale, il est nécessaire 
de penser sécurité ! Sécurité des biens dans 
un premier temps, en pensant à faire surveiller 
son habitation grâce au dispositif « Opération 
Tranquillité Vacances » à l’occasion de toute 
absence de domicile liée à un départ en vacances. 
Et aussi sécurité des personnes, en pensant à vous 
protéger, ainsi que toutes les personnes fragiles de 
votre entourage, contre les fortes chaleurs qui cette 
année sont arrivées très en avance ! 

Fabrice
GAY

Conseiller délégué 
à la Sécurité et à la 
tranquillité publique

$

CANICULE : LES BONS GESTES À AVOIR ! 
Depuis début mai, les températures constatées sont au-dessus 
des normales de saison, atteignant parfois les 35 degrés. Il 
est conseillé aux personnes les plus fragiles (seniors, femmes 
enceintes, nourrissons, etc.) de : 
- s’hydrater très régulièrement, 
- éviter tous efforts physiques et sorties aux heures les plus chaudes, 
- garder la fraîcheur dans son logement. 
+ Pour signaler toute personne en détresse ou recevoir l’aide de 
bénévoles, contactez la Mairie : 04 75 47 25 15. 
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2 VÉHICULES MUNICIPAUX REMPLACÉS
En début d’année, la commune a remplacé 2 des véhicules de sa 
flotte automobile : 
- le véhicule de service mis à disposition de l’ensemble des 
agents communaux 1 : une Renault Zoe E-Tech 100% Électrique 
est venue remplacer en février dernier la Renault Clio qui avait 
été acquise par la Mairie en septembre 2003. Cette voiture 
électrique, plus respectueuse de l’environnement, a une 
autonomie de 240 km.
- le véhicule de Police municipale 2 : en mars 2022, la Mairie a 
fait l’acquisition d’un Dacia Duster tout équipé en remplacement 
d’un Citroën Berlingo (acheté en juin 2009). L’ancien véhicule a 
été repris dans le cadre de l’achat du nouveau. 

ù

TRAVAUX

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Tout récemment, la Municipalité a investi dans 
du nouveau matériel, plus moderne et efficace, 
pour ses services. Qu’il s’agisse de véhicules 

ou de machines spécialisées, l’objectif est de 
faciliter les missions des agents communaux au 
quotidien. Mais aussi de permettre d’entretenir la 
commune au mieux et en toute réactivité, avec un 
seul mot d’ordre : la qualité de vie, ligne directrice 
de notre mandat municipal ! 

Pierre 
MELESI

Conseiller délégué 
aux Travaux

LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
ÉQUIPÉ DE NOUVEAUX ENGINS 
La commune a fait depuis peu l’acquisition de gros matériel 
pour les services techniques municipaux. Ces équipements 
seront très utiles à la réalisation des travaux annuels de 
printemps et d’été : 
- une balayeuse 1 : achetée d’occasion, elle est utilisée pour 
l’entretien des rues et des trottoirs.
- une épareuse 2 : en remplacement de l’ancienne achetée en 
2015, elle sert à couper, faucher, broyer et débroussailler les 
buissons et l’herbe au bord des routes. 
- un tracteur-tondeuse 3 : l’ancien modèle ayant été mis à 
disposition du FC Goubetois pour l’entretien du stade, il permet 
de réaliser les diverses tontes communales (pelouses, 
giratoires, écoles, etc.).
- une cuve d’arrosage 4 : en renouvellement de l’ancienne 
usagée, elle facilite l’arrosage des espaces verts grâce à son 
moteur et ses accessoires. 

Fin juillet, une mini pelle avec remorque viendra compléter ces 
équipements. Elle permettra la réalisation en régie de travaux 
nécessitant l’extraction de terre, de terrassement, etc. 

POINTS D’EAU INCENDIE : 
UTILISATION PERSONNELLE 
NON AUTORISÉE ! 
Les Points d’Eau Incendie (PEI) sont 
des aménagements fixes susceptibles 
d’être employés pour alimenter en eau 
les moyens de lutte contre l’incendie 
des services de secours. Il s’agit de 
poteaux ou bouches incendie, alimentés 
par un réseau d’eau souterrain. Ils 
sont situés sur la voie publique mais 
leur usage est exclusivement réservé 
à la défense incendie, c’est à dire aux 
sapeurs-pompiers, à la sécurité civile, 
etc. En effet, comme il s’agit de points 
d’eau sous très grande pression, leur 
utilisation doit être réalisée uniquement 
par des professionnels : il est strictement 
interdit de les utiliser car cela peut être 
extrêmement dangereux. 

1

2

La Municipalité assure la maintenance des ces ressources en 
eau pour la lutte contre l’incendie. N’hésitez donc pas à signaler 
en Mairie toute fuite ou dysfonctionnement sur un PEI de la 
commune : 04 75 47 25 15. 

1

2

3 4

RÉNOVATION DE 
LA FAÇADE SUD 
DE L’ÉGLISE DE 
CHATUZANGE
En mai dernier, les travaux 
pour rénover la façade Sud 
de l’église de Chatuzange 
ont commencé. Ils dureront 
2 mois et interviennent dans 
la continuité du programme 
d’aménagement du parvis 
initié en 2019. 

L’objectif du chantier : grâce 
à un traitement spécifique 
de la façade 1 , faire 
ressortir les anciennes 
pierres apparentes, qui 
avaient été recouvertes d’un 
crépi, pour mettre en valeur 
l’édifice 2 . 

Avant travaux

Après travaux

1

2
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AMBROISIE : TOUS UNIS POUR 
LUTTER CONTRE !
Plante au pollen hautement allergisant et fortement 
invasive,  l’ambroisie provoque des problèmes pour 
la santé humaine, la biodiversité mais également 
l’agriculture. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est 
la plus touchée : 67% de sa population est exposée 
plus de 20 jours par an à son pollen.

Comme les années précédentes, la commune 
participera dès juin prochain à une campagne 
de contacts, repérages, rappels à la destruction 
de l’ambroisie et à d’éventuelles procédures de 
répression en collaboration avec Valence Romans 
Agglo et le bureau d’études Evinerude. Une initiative 
qui porte ses fruits puisqu’en 2021 Valence Romans 
Agglo a constaté une diminution de l’infestation de 
5% concernant les territoires suivis (60 252 hectares 
sur les 93 000 hectares qui composent Valence 
Romans Agglo).

Vous pouvez agir en arrachant les plants ou en 
effectuant un signalement sur : 
https://signalement-ambroisie.atlasante.fr

ENTRETENIR LA VOIRIE ET LES ESPACES VERTS POUR L’ÉTÉ
À chaque changement de saison, la Municipalité entreprend divers travaux d’entretien et 
d’aménagement de la commune pour sécuriser les espaces publics, entretenir les voiries et 
améliorer le cadre de vie. Ces derniers sont réalisés par les services techniques municipaux, 
parmi lesquels cette année :
- le fleurissement estival 1 , 
- le fauchage des accotements des voiries 2 ,
- la taille des arbres 3 ,
- l’entretien des fossés 4 ,
- le réaménagement de la voirie à l'Impasse des Baumes 5 ,
- l’élargissement de l’Impasse des Érables 6 . 

POINT INFO ARROSAGE@
Ce sont les services techniques 
municipaux qui arrosent les 
massifs de fleurs et pelouses de 
la commune. Pour cela, ils sont 
équipés d’une cuve d’arrosage 
dont l’eau utilisée provient 
principalement d’eau d’irrigation 
ou d’eau de source canalisée. L’eau 
potable n’est ainsi que très peu 
utilisée pour l’arrosage. 

4
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JUIN 2022
Samedi 11 juin : 
Gala de la Compagnie Murielle
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 14h30 et  20h 
Portes Ouvertes à l’École Maternelle du Goubet
À l’École - Goubet - 10h

Dimanches 12 et 19 juin : Élections législatives
6 bureaux de vote - 8h à 18h

Lundi 13 juin : Permanence avocat Maître QUINOT
Salle des Platanes - Goubet - 17h à 18h30
Gratuit et sans rendez-vous. 

Vendredi 17 juin : 
Portes Ouvertes à l’École Primaire de Pizançon
À l’École - Pizançon - 18h
Assemblée Générale de De Fil en Aiguille
Salle Léon Vallier - Pizançon - 18h30

Samedi 18 juin : 
Cérémonie de commémoration de l’Appel du 
18 juin 1940
Croisement Avenue Général de Gaulle et Rue Léon 
Vallier (stèle commémorative) - Pizançon - 11h30
Gala d’Actuelle Danse 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h30
Fermeture exceptionnelle du Service urbanisme

Dimanche 19 juin : Stage de danse d’Actuelle Danse 
Halle des sports - Pizançon - 13h30 à 15h 
(8/14 ans), 15h15 à 16h45 et 17h à 18h30 
(ados/adultes) 
Avec Candice PASCAL et Gabin GIBAND de 
« Danse avec les stars ». 
Tarif par cours : 20€ (adhérent) et 25€ (extérieur).
Sur inscription : 06 24 98 46 17
actuelledanse.pizancon@gmail.com

Mardi 21 juin : 
Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - En journée
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.
Fête de la Musique 
2 scènes - Goubet - 19h à 22h30
Voir article page 7.

Jeudi 23 juin : Permanence de l’assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 
Permanence du 09/06/2022 annulée.

Vendredi 24 juin au samedi 2 juillet : Exposition 
du G.A.S.C « Le Gasc’art est de retour ! »
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - Aux 
horaires d’ouverture au public 
Vernissage : vendredi 24 juin à 19h. 
Voir article page 7. 

Samedi 25 juin : 
Concert de CFM Rock
Espace Polyvalent - Pizançon - 18h
Animation « Katulu » de Chatulivre 
Bibliothèque communale - Goubet - 10h
En report du 11/06/2022.

Lundi 27 juin au mercredi 31 août : 6 stages 
d’été multi-activités organisés par le Tennis 
Club de Chatuzange 
Local du Club - Chatuzange - 9h à 17h 
Infos : 06 25 11 18 12 - loisbruyat87@gmail.com

JUILLET 2022
Vendredi 1er juillet : Kermesse des Écoles 
Maternelle et Élémentaire du Goubet organisée 
par La Souris Verte 
École Élémentaire - Goubet - 16h15  à 19h30
Tirage au sort de la tombola à 18h.

Samedi 2 juillet : Lecture d’albums enfants de 
Chatulivre
Bibliothèque communale - Goubet - 16h30

Lundi 4 juillet : Conseil Municipal 
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - 20h

Mardi 5 juillet : Réunion publique 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h

Mercredi 6 juillet : Réunion publique 
Espace Polyvalent - Pizançon - 20h

Jeudi 7 juillet : Réunion publique 
Salle communale - Papelissier - 20h

Vendredi 22 juillet : Concert piano-jazz dans 
le cadre du « Festival des Chapelles »
Église - Chatuzange - 20h30

Jeudi 28 juillet : Permanence de l’assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 
Permanence du 14/07/2022 annulée.

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 04 75 71 36 99

Vente en vrac et big bag
Fermeture à 18h30 tous les vendredis du 1er avril au 2 septembre 2022 

benoit-gauthier.com 255 Chemin du Riousset – 26300 CHATUZANGE LE GOUBET

Livraison possible Showroom de 70m²

CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION DE 
L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Samedi 18 juin prochain, la Municipalité 
organise la Cérémonie de commémoration 
de l’Appel du 18 juin 1940. Elle se déroulera 
à 11h30 devant la stèle commémorative 
située au croisement de l’Avenue du 
Général de Gaulle et de la Rue Léon Vallier 
à Pizançon. 

Tous les habitants de la 
commune, les enfants 
en particulier, sont 
invités à participer 
à cette cérémonie. 
Au-delà du devoir de 
mémoire envers le 
Général de Gaulle, son 
action exemplaire 
est toujours à garder 
en modèle. Un verre 
de l’amitié clôturera 
ce moment de 
recueillement.

La Municipalité de Chatuzange le Goubetconvie les habitants de la communeà participer à la

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
SAMEDI 18 JUIN 2022 

À 11H30
devant la stèle commémorative au croisement de l’Avenue du Général de Gaulle et de la Rue Léon Vallier à Pizançon


