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PLUS DE 230 NOUVEAUX FOYERS INSTALLÉS

Comme chaque année, la Municipalité a organisé la 
«  Réception des Nouveaux Habitants » le vendredi 
4 novembre 2022 à l’Ensemble Charles Bringuier 1 . 

Toutes les familles arrivées sur la commune entre le 
1er  octobre 2021 et le 30 septembre 2022 y étaient 
conviées, soit 238 foyers au total ! 46 d’entre elles étaient 
présentes dont 23 du Goubet (50%), 9 de Chatuzange 
(19,5%), 11 de Pizançon (24%) et 3 de Papelissier (6,5%). 
Elles ont été  accueillies dans la joie et la bonne humeur 
par les agents municipaux 2 . Et chacune a reçu un kit de 
bienvenue comportant de la documentation utile (livret 
d’accueil, plan, agenda, etc.) ainsi qu’un petit cadeau 
souvenir : un carnet avec stylo aux couleurs du nouveau 
logo de la commune !

Les associations et les partenaires de la commune 
(employés communaux, représentants des écoles et des 
services de protection de la population, presse, etc.) 
étaient également conviés à ce temps fort de la vie 
communale 3 . Au total, ce sont plus de 150 personnes 
qui se sont retrouvées à l’occasion de cette belle soirée 
conviviale 4 .VE
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Accompagné des membres du Conseil municipal, le Maire 
Christian GAUTHIER a présenté la commune, ses 
équipements, ses services et son patrimoine 5 . Il a 
également parlé des projets en cours, notamment du PLU, 
et rappelé l’importance de la qualité de vie pour l’équipe 
municipale 6 . Il a ensuite passé la parole à Gilles 
GARNIER, Adjoint à la Vie associative, qui a remercié les 
associations présentes et félicité l’ensemble des acteurs 
de la vie associative pour leur dynamisme 7 .

Les habitants ont ensuite été invités à prendre le verre de 
l’amitié 8 . L’occasion d’obtenir des précisions sur un 
projet communal en cours, se renseigner sur les activités 
d’une association, échanger avec les représentants de la  
Gendarmerie et du Centre d’Incendie et de Secours ou 
encore faire plus ample connaissance avec un voisin : 
chaque habitant étant identifié par un badge aux couleurs 
de son hameau. Car comme l’a rappelé Monsieur le Maire : 
« Connaître ses voisins, ses élus, les équipements 

Un moment de partage entre nouveaux habitants, élus municipaux et acteurs du territoire
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communaux c’est ce qui 
permet à chacun de se sentir 
bien dans sa commune ! ».  

+ Supplément d’information spécial PLU



Remise d’une brioche au Maire par les membres de l’Adapei 
de la Drôme dans le cadre du lancement de l’« Opération 
Brioches » (mardi 20 septembre 2022)

1re édition du « Raid Rose de Chatu » organisée par ACC 26 
(Agir Contre le Cancer) au profit de la recherche médicale 
(dimanche 25 septembre 2022)

Rencontre intergénérationnelle entre seniors, assistantes 
maternelles et jeunes enfants de la commune organisée 
par le Relais Petite Enfance de Valence Romans Agglo (jeudi 
29 septembre 2022)

Distribution à ce jour de 210 composteurs par Valence 
Romans Agglo dans le cadre de plusieurs permanences de 
retrait (samedis 1er octobre et 12 novembre 2022)

Lecture intergénérationnelle de contes organisée par 
Chatulivre à la Bibliothèque communale dans le cadre de la 
« Semaine Bleue » (samedi 8 octobre 2022)

Réunion publique gratuite sur le thème de la transition 
énergétique organisée par la coopérative citoyenne VoisiWATT 
(jeudi 13 octobre 2022)

Cross des élèves des classes d’élémentaire de l’École 
Primaire de Pizançon (mardi 18 octobre 2022)

Cross de l’École Élémentaire du Goubet en faveur de 
l’Association ELA dans le cadre de l’opération « Mets tes 
baskets et bats la maladie » (vendredi 21 octobre 2022)
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L’ÉVÈNEMENT 
I

SEPTEMBRE / NOVEMBRE 2022

À Chatuzange le Goubet, l’automne a été propice à de belles actions solidaires ! De 
nombreux projets caritatifs, culturels, sportifs et scolaires ont été portés par des 
structures et associations du territoire auxquels la Municipalité, les habitants ainsi que 
les enfants de la commune ont apporté leur soutien en y participant ! Retour en photos 
sur ces différents temps forts : 
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BIENTÔT TOUS RÉUNIS !
Réception des nouveaux habitants, spectacle de cabaret pour les seniors, 
portes ouvertes du Centre d’Incendie et de Secours, hommage des écoliers 
à l’occasion des cérémonies de commémoration du 11 novembre 1918, etc. : 
le début de la saison automnale a été bien rempli et nous a permis de nous 
retrouver autour de beaux projets fédérateurs. Ces moments collectifs sont 
précieux et témoignent du dynamisme de la commune. Et ils ne sont pas les 
seuls... puisque l’arrêt du PLU au prochain Conseil municipal de décembre 
sera l’aboutissement de plus de 10 années de travail pour répondre aux 
objectifs de développement et d’urbanisation de la commune. 

Au plaisir de tous vous retrouver pour la 1re édition des « Vendredis 
Gourmands » les 9, 16 et 23 décembre et le vendredi 13 janvier 2023 pour 
partager ensemble un bon moment à l’occasion de la Cérémonie des vœux de 
la Municipalité. 

Passez tous de belles fêtes de fin d’année ! 

Z

VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL
Du 20/09/2022 au 18/11/2022
15 naissances
dont celles autorisées en parution presse : 
Louane SAUZEREAU - 9 septembre 2022
Naya DANFLOUS - 26 septembre 2022
Eléna VANACKER - 7 octobre 2022
Lise ZACCARON - 9 octobre2022
Maddy LOPEZ - 15 octobre 2022
Hannah GRÜNHEIT BENZEROUALI
27 octobre 2022
Chloé ARGOUD - 28 octobre 2022

8 décès
Pierre CLAPPE - 19 septembre 2022 - 75 ans
Simone BEGUIN veuve THEZIER
23 septembre 2022 - 83 ans 
Marguerite PUAUD veuve FEUTRY
29 septembre 2022- 92 ans
Lucas VANDERPOTTE - 9 octobre 2022 - 21 ans
Eric DEGIRON - 11 octobre 2022 - 66 ans
Delphine BODIN - 28 octobre 2022 - 38 ans
François HONORET - 1er novembre 2022 - 69 ans
Philippe DARNAUD - 2 novembre 2022 - 55 ans

1 mariage

A
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Christian GAUTHIER
Maire

ERRATUM
Dans le précédent numéro, à la rubrique « Décès » 
de l’état-civil, il fallait lire : « Dina VERILHAC veuve 
CHEYNEL - 16 août 2022 - 89 ans » 

 LA COMMUNE APPROUVERA SON NOUVEAU PLU D’ICI L’ÉTÉ 2023 
Comme nous vous l’écrivions en avril dernier, le PLU a été arrêté pour la 4e fois par le Conseil municipal le 
16 mai 2022 et a reçu cet été un avis favorable de toutes les personnes publiques (SCOT, Chambre d’agriculture, 
Valence Romans Agglo, etc.) mais un avis défavorable de l’État. Ainsi, la commune n’a pas pu ouvrir l’enquête 
publique le 12 septembre 2022 comme annoncé pour approuver son PLU en fin d’année 2022. 

Qu’a décidé la commune ? Nous avons décidé de procéder à une ultime actualisation du dossier de PLU 
en reportant, à regret, à une phase ultérieure certains projets comme le village seniors. Mais, nous avons 
également mieux justifié nos choix afin de les conforter (extension de la 2e tranche du Village de santé, accueil 
de nouvelles activités, habitat, etc.). Ces évolutions ont été présentées le 16 novembre 2022 à Madame La 
Préfète et ses services qui les ont validées. Nous pouvons donc procéder à un 5e et dernier arrêt du PLU en 
décembre 2022 en vue d’une approbation mi-2023. Nous pourrons alors avancer sur la réalisation de nos 
projets au service du territoire et toujours avec l’objectif d’améliorer la qualité de vie de nos habitants. 

3 LES OBJECTIFS
- Créer environ 340 logements sur la durée du PLU, soit 12 ans.
- Imposer en moyenne au moins 50% de logements locatifs aidés sur les logements neufs produits dans les 
opérations d’ensemble, jusqu’au rattrapage du retard fixé par la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU). Une fois l’obligation 
SRU atteinte, cette moyenne sera ramenée à 20% de logements locatifs aidés comme l’exige la loi.
- Constituer une trame verte urbaine accompagnant le développement Est de Pizançon (cheminements doux, forêt urbaine, etc.).
- Être compatible avec la densité moyenne prescrite par le SCOT, à savoir environ 30 logements / ha.

JJ  LES PROCHAINES ÉTAPES
- La concertation se poursuit avec les Personnes Publiques Associées (PPA) jusqu’à la validation du projet de PLU en Conseil 
municipal de décembre 2022.
- Les services (État, SCOT, Valence Romans Agglo, Département, Chambre d’agriculture, etc.) auront ensuite 3 mois pour transmettre 
leur avis écrit à la commune. 
- Une enquête publique d’une durée d’un mois se déroulera au printemps 2023. 
- Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations.
- Le PLU sera approuvé mi-2023.

SUPPLÉMENTS 
D’INFORMATION 
PRÉCÉDENTS :
- avril / mai 2018, 
- février / mars 2021,
- et avril 2022
à retrouver en ligne sur : 
www.chatuzangelegoubet.fr 
(rubrique « Urbanisme »)

i

SUPPLÉMENT D’INFORMATION SPÉCIAL PLU



DE NOUVEAUX AGENTS
Habitante de la commune et forte de 19 années 
d’expérience dans le secteur privé, Aurélie 
PEYSSON a intégré les services de la Mairie le 
3  octobre dernier. Elle a été affectée au poste 
d’accueil et d’état-civil ainsi qu’à celui de location 
des salles communales. 

Au 1er décembre 2022, Amélie FAURE a quant à 
elle pris le poste de secrétaire du Maire et des élus, 
fonction qu’elle a déjà précédemment occupée. 

VIE MUNICIPALE
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UN SPECTACLE DE CABARET QUI A RAVI 
LES AÎNÉS DE LA COMMUNE !
Le samedi 15 octobre 2022, le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S) a invité les aînés de plus de 70 ans de la 
commune a un spectacle de cabaret à l’Ensemble Charles 
Bringuier 1 . Les 300 seniors présents ont été accueillis 
dans la convivialité par les membres du C.C.A.S, les élus 
municipaux et le Maire 2 . Après les discours d’accueil 3 , la 
Compagnie Murielle M a ouvert les festivités : place aux 
plumes et aux paillettes pour une magnifique représentation 
qui a séduit tous les spectateurs 4 ! Danses variées, 
chanteuses au timbre de voix exceptionnel, superbes 
costumes, etc. : le temps d’une après-midi le public a retrouvé 
l’ambiance de la capitale parisienne à l’époque glorieuse du 
« French cancan » 5 . Un beau moment festif qui, en 
l’absence du traditionnel repas des aînés de mars en raison 
de la situation sanitaire, a permis à tous de se retrouver 
grâce à un verre de l’amitié en fin de spectacle 6 . 

LES SERVICES DE PROTECTION DE 
LA POPULATION AU PLUS PRÈS DES 
HABITANTS DE LA COMMUNE
La sécurité des habitants est une priorité pour les élus du Conseil 
municipal et les équipements situés sur la commune ainsi que 
les différentes conventions de partenariat mises en place en 
attestent. Aussi, les structures partenaires cherchent à installer 
une relation de proximité avec notre territoire et ses habitants 
comme l’illustrent les deux actions suivantes : 
- dimanche 2 octobre 2022 : le Centre d’Incendie et de Secours de 
la commune a organisé une journée « Portes Ouvertes » 1 . Les 
habitants s’y sont rendus nombreux pour venir découvrir les 
nouveaux locaux de nos sapeurs-pompiers volontaires 2 ainsi 
que leurs véhicules d’intervention, tenues d’exercice, etc. Un vrai 
moment de partage qui a fait le plus grand bonheur des enfants et 
de leurs familles 3 ! 
- samedi 5 novembre 2022 : la Protection Civile de la Drôme a 
réalisé un exercice de mise en place de centre d’accueil d’urgence 
à l’Ensemble Charles Bringuier 4 . L’objectif : permettre un 
entraînement collectif en conditions réelles pour optimiser la 
coordination des différents bénévoles en cas de situation de crise 5 . 
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« CHEMIN DES ARTISTES », L’ART AU 
CŒUR DE LA COMMUNE ! 
Le week-end du 8 et 9 octobre dernier, 940 visiteurs sont venus 
à la rencontre des artistes du territoire à l’Ensemble Charles 
Bringuier dans le cadre de la 14e édition de la manifestation 
artistique et culturelle « Chemin des artistes », organisée avec 
le concours de Valence Romans Agglo et le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

29 artistes ont exposé leurs œuvres dans des disciplines très 
variées : peinture, dessin, sculpture, céramique, etc. dans une 
atmosphère conviviale qui a favorisé les échanges avec les 
visiteurs. Christian GAUTHIER, Maire, avec Jean-Marc ANDRÉ, 
Adjoint à la Culture, ont salué le talent des artistes lors du vernissage.

ê

LA CULTURE POUR TOUTES 
LES GÉNÉRATIONS
L’automne est souvent l’occasion, pour les 
artistes pratiquant les arts plastiques, de venir 
à la rencontre du public : « Chemin des artistes », 
expositions en Mairie, etc. Ils nous proposent leur 
regard sur la vie et ouvrent de nouveaux horizons. 
Ils nous offrent la possibilité d’élargir nos propres 
visions et de fonder des repères pour trouver notre 
voie dans ce monde bouleversé.

Jean-Marc
ANDRÉ

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

cérémonies patriotiques

VIE CULTURELLE 

UNE VRAIE EXPLOSION DE COULEURS ! 
Du 18 novembre au 3 décembre 2022, l’exposition « Jeux de 
couleurs » a réuni en Salle du Conseil de la Mairie les peintures de :
- Sylvie BÉRA-BARBIEUX, qui réalise des tableaux aux 
contrastes saisissants et aux couleurs franches, 
- et Frédérique PERRENOT PINTON, dont les toiles aux teintes 
fantastiques et magiques révèlent une lumière irréelle. 

Leur univers a séduit 
les élèves de l’École 
Élémentaire du Goubet, 
qui ont été accueillis 
par les 2 artistes le 
mardi 22 novembre, tout 
comme le Maire, les élus 
et les habitants de la 
commune, qui les ont 
félicitées pour leur travail 
lors du vernissage du 
18 novembre. 

11 NOVEMBRE 1918 : UNE BELLE 
ÉMOTION LORS DES CÉRÉMONIES
Les cérémonies de commémoration de l’armistice du 
11 novembre 1918 sur notre commune se sont déroulées comme 
chaque année devant les monuments aux morts des cimetières 
de Pizançon et de Chatuzange. Christian GAUTHIER, Maire de la 
commune, accompagné des membres du Conseil municipal, a 
présidé les cérémonies aux côtés de Jean-Marc ANDRÉ, Adjoint 
à la Culture, au patrimoine et à l’organisation des cérémonies 
patriotiques. Étaient également présents le lieutenant Michaël 
FEUGIER, Commandant de la brigade de gendarmerie de 
Chatuzange le Goubet, le Colonel Daniel BADIN, représentant 
l’Association Nationale de l’Ordre National du Mérite et Christian 
FARRUGGIO, Président de l’ANSORAA Drôme-Ardèche.

Aux côtés des représentants des associations d’anciens 
combattants, des militaires, des habitants de la commune et 
d’un détachement de sapeurs-pompiers volontaires du Centre 
d’Incendie et de Secours, les élèves des classes de Mesdames 
Margaux TROUILLET et Hélène TOUZOT de l’École Primaire de 
Pizançon ont pris une part active à la cérémonie. Ils ont lu deux 
poèmes émouvants avant de déposer devant le monument aux 
morts 66 bleuets qu’ils avaient confectionnés en hommage aux 
66 Morts pour la France de notre commune. Et, après les dépôts 
de gerbes et la minute de silence, c’est avec toute l’assistance 
qu’ils ont entonné une vibrante Marseillaise. 

Merci aux deux enseignantes pour cette belle initiative, soutenue 
par Magali BONNET, Directrice de l’école, qui a ému tous les 
participants à la cérémonie ! Un projet pédagogique qu’elles ont 
déjà annoncé reconduire l’année prochaine. 

UNE ARTISTE DE LA COMMUNE MÉDAILLÉE
Nicole EYNARD, goubetoise et peintre de talent, a exposé 
sur la commune à l’occasion de la 14e édition du « Chemin 
des artistes ». Quelques jours après, le 16 octobre 2022, 
la Commission Supérieure des « Récompenses Arts - 
Sciences - Lettres » lui a décerné un Diplôme de Médaille 
d’Argent. Félicitations à elle pour 
cette belle distinction méritée qui 
s’ajoute aux nombreuses autres 
déjà reçues pour son œuvre. 

5
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TRAVAUX

TRAVAUX, TOUJOURS DU 
NOUVEAU !
Travaux dans les écoles, aménagements de 

voirie, tailles hivernales, etc. : pas de répit pour 
les services techniques municipaux avec toujours 
l’objectif d’améliorer aujourd’hui la qualité de vie 
des habitants de la commune, tout en préparant 
les évolutions de demain ! 

Pierre 
MELESI

Conseiller délégué 
aux Travaux

TRAVAUX ANNUELS ET ÉQUIPEMENTS
- campagne d’entretien des routes 1 : réalisée par Eiffage en 
septembre et octobre sur 64 voiries communales,  
- taille hivernale et broyage des branches 2 : effectués par les 
services techniques municipaux tout au long de l’automne et 
de l’hiver,
- fleurissement d’hiver 3 ,
- création d’un cheminement piétons au niveau de la Rue du 
19 mars 1962 4 : pour relier le quartier Est de Pizançon à la 
zone commerciale Villaverde,
- renforcement de l’accotement sous la glissière de sécurité de 
la Route des Gouverneurs 5 : pour en faciliter l’entretien, 
- travaux d’aménagement et de gestion des eaux pluviales à 
l’Impasse des Liouds 6 ,  
- livraison d’une mini-pelle avec remorque 7 : acquises pour 
permettre aux services techniques municipaux de réaliser des 
travaux d’aménagement de la voirie, le curage des fossés, etc. 
en améliorant la sécurité tout au long du chantier grâce à un 
équipement qui réduit l’empiètement sur la chaussée. 

TRAVAUX EN COURS
La commune vient de réaliser plusieurs chantiers majeurs 
d’aménagement de voirie qui devraient être entièrement 
finalisés en fin d’année : 
- Rue du 8 mai 1 : travaux pour sécuriser et délimiter les 
espaces de circulation (automobiles, piétons, etc.) et de 
stationnement, 
- Route des Gouverneurs 2 : fin de l’aménagement du dernier 
tronçon de la voirie sur 200 mètres linéaires. 

6

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 
École Élémentaire du Goubet
- remplacement du auvent suite aux épisodes de grêle en 2021 1 , 
- peinture des rambardes de sécurité devant l’établissement 
dans de belles couleurs vives réalisée par les services techniques 
municipaux 2 ,
- optimisation du fonctionnement de la cuisine satellite grâce à 
l’abattement d’une cloison 3 .
École Primaire de Pizançon
- installation d’une sonnerie extérieure pour les récréations 4 , 
- peinture des toilettes 5 .

EXTENSION DU 
RÉSEAU DE GAZ
Depuis plusieurs années, 
le site Veolia, situé à 
Pourcieux, produit de 
l’électricité pour 22 000 
habitants. En 2021, le 
groupe a pris la décision 
de lancer un projet 
innovant d’injection de biométhane dans le réseau public de 
gaz, qui sera opérationnel d’ici 2024. L’objectif : transformer 
les déchets collectés en gaz « vert », issu de la fermentation. 
GRDF réalise actuellement les travaux nécessaires pour relier 
son réseau existant depuis la Route des Moulins jusqu’au site 
Veolia à Papelissier. 

1

2
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3 4 5

BROYAT MIS À DISPOSITION GRATUITEMENT
Comme chaque année, au fur à mesure des tailles, les services techniques 
déposeront les copeaux de bois réalisés au fond du parking de l’église 
de Chatuzange (côté Chemin Joseph Royan). Ils pourront être retirés 
gratuitement et en libre-service par les habitants.
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UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE
De nouveaux locaux inaugurés, la visite de 
Madame la Députée, un marché qui s’agrandit, 
etc. : les commerces, artisans, entreprises 
et services de la commune entreprennent 
chaque jour ! Avec pour objectif de répondre 
toujours davantage à vos besoins ! Alimentaire, 
bâtiment, tertiaire, etc. : peu importe le secteur 
d’activité, vous trouverez toujours une entreprise 
communale à votre écoute.  

Laurence
THON

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

et l’évènementiel

4

VIE ÉCONOMIQUE 

> SUR LE MARCHÉ (SAMEDI MATIN)
Rue des Monts du Matin
FLAVANA  
Épicerie fine, café et thé
Contact : Éric SERVANT 
07 69 13 58 91
www.flavana.fr

Ô BON VIVANT 
Fromages, charcuteries et 
produits du terroir
Contact : Fabrice BEAUVAL
06 87 22 70 69
www.obonvivant.fr

> AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
FLOÉLEC
Électricien
Contact : Florian DUMOND 
32 Impasses des Érables
06 73 17 87 93

> BIEN-ÊTRE 
GARREAUD Mélanie
Kinésiologue et naturopathe
2 C Place du Caducée 
Village de Santé
06 31 60 96 21
www.cantaalma.fr

MAGALI GRIFFON RÉFLEXOLOGUE 
Réflexologie
Contact : Magali GRIFFON 
5 Impasse Édouard Brégaud
06 11 66 16 89
www.reflexologie-chatuzange.fr

ZOOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS
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✆  06 03 85 85 83
S A R L  B O U R N E  H U B E R T
PLATRERIE • PEINTURE •  CARRELAGE • MENUISERIE • ISOLATION

255, Chemin de Rochas 26300 CHATUZANGE LE GOUBET
bourne.hubert.sarl@wanadoo.fr

depuis 1979

UN FORUM DE LA FIBRE OPTIQUE EN 
PRÉSENCE DES OPÉRATEURS 
ADTIM FTTH, exploitant 
du réseau public 
ADN en charge de la 
commercialisation et 
de l’exploitation du 
réseau fibre, a organisé 
un « Forum de la fibre 
optique » le mardi 
22  novembre 2022 à l’Ensemble Charles Bringuier. À cette 
occasion, les 4 opérateurs d’envergure nationale étaient présents 
(Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR) afin de résoudre les 
problématiques de raccordement des usagers, répondre à leurs 
questions et présenter les différentes offres existantes pour 
souscrire un abonnement fibre. Les habitants de la commune 
et ceux de Marches, Bésayes, Rochefort-Samson, Barbières, 
Charpey et Saint-Vincent-la-Commanderie ont apprécié cette 
initiative. Le Maire ainsi que les élus municipaux sont venus 
saluer les professionnels présents sur l’évènement.

ÇA BOUGE SUR LA COMMUNE ! 
En ce début d’automne, il y a eu du nouveau dans la vie 
économique sur la commune : 
- visite de la Députée Emmanuelle ANTHOINE à l’entreprise 
STEDI, fabricant d’emporte-pièces (jeudi 15 septembre 
2022) 1 : pour découvrir les savoir-faire des entreprises du 
territoire en présence des élus municipaux. 
- départ en retraite des gérants du restaurant Little Hanoï 
(samedi 17 septembre 2022) 2 : un repreneur devrait rouvrir 
au printemps 2023. 
- inauguration des nouveaux locaux de l’entreprise Charignon 
(jeudi 29 septembre 2022) 3 : spécialisée dans la production 
de pylônes 4 , l’entreprise (ex Groupe FAYAT) est dorénavant 
implantée sur la zone d’activité de la Part-Dieu 5 .
-  inauguration du nouveau garage Rocade Automobiles - 
Valence Motors (jeudi 17 novembre 2022) 6 : la 
multi-concession automobile de Michel MAGGI, située 
Avenue Charles De Gaulle, regroupe les marques Opel, 
Hyundai et, dès courant 2023, Fiat 7 . 

UN MARCHÉ TOUS LES SAMEDIS MATIN
Le traditionnel marché du samedi matin a été déplacé devant 
les locaux de l’ancien Centre 
d’Incendie et de Secours pour 
permettre une vraie dynamique 
avec les commerces situés 
à proximité. Pour rappel, le 
marché réunit 5 marchands 
ambulants : primeur, rôtisserie, 
produits du terroir (fromages, 
charcuterie, etc.) en alternance 
miel et épicerie fine.
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PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : LES MESURES MISES EN PLACE 
PAR VALENCE ROMANS AGGLO
Crises climatique et politique nous interrogent, entre autres, sur notre dépendance énergétique. Les 
collectivités comme Valence Romans Agglo, contrairement aux particuliers, aux petites collectivités (moins 
de 10 agents) et aux entreprises, ne bénéficient d’aucune protection ou bouclier de la part de l’État. L’Agglo va 
donc prendre de plein fouet, dès le 1er janvier 2023, une hausse inédite des tarifs énergétiques : plus de 500% 
pour l’électricité  ! Il est donc vital que Valence Romans Agglo limite au maximum ses consommations 
énergétiques afin de préserver sa capacité à gérer les services publics dont elle a la compétence : petite 
enfance, eau, économie, déchets, environnement, etc. qui sont aussi nombreux qu’essentiels ! 

Pour faire face à ces hausses des coûts de l’énergie et maîtriser les dépenses d’électricité, l’extinction de l’éclairage public des 
communes de Valence Romans Agglo a été validée par l’ensemble des élus au Conseil communautaire du mercredi 16 novembre 
dernier. La mesure est déjà effective dans 28 communes (les plus rurales) sur les 54 du territoire. Ainsi, c’est près de 5 millions 
d’euros que l’Agglo ne dépensera pas en énergie ! 

BOÎTE AUX LETTRES 
DU PÈRE NOËL
La traditionnelle boîte aux lettres destinée 
à recueillir les lettres au Père Noël sera 
mise en place à la Bibliothèque communale 
Chatulivre. Alors tous à vos stylos pour 
espérer avoir au pied du sapin tous les 
cadeaux que vous lui aurez demandés ! 



CÉRÉMONIE DES VŒUX 
DE LA MUNICIPALITÉ
Après 2 années d’annulation en raison de la 
situation sanitaire, retrouvons-nous :

VENDREDI 13 JANVIER 2023
Dès 19h à l’Ensemble Charles Bringuier 

Comme chaque année, un service de 
garderie pour les enfants est prévu. 

DÉCEMBRE 2022
Vendredi 9 décembre : Animation « Katulu » 
organisée par Chatulivre 
Bibliothèque communale - Goubet - 18h

Vendredis 9, 16 et 23 décembre : « Les 
Vendredis Gourmands de Décembre » 
organisés par la Municipalité 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 16h à 20h

Samedi 10 décembre : Atelier créatif 
ados-adultes organisé par Chatulivre 
Bibliothèque communale - Goubet - 14h 

Mercredi 14 décembre : Concert de Noël du CFM Rock 
Espace Polyvalent - Pizançon - 18h
Buvette.

Samedi 17 décembre : Assemblée Générale 
d’Actuelle Danse suivie d’une présentation 
aux parents et d’un goûter de Noël 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - En début 
d’après-midi
Réservée aux adhérents.

Mardi 20 décembre : Conseil Municipal
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - 19h30

Mercredi 21 décembre : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - Matin
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.

Jeudi 22 décembre : Permanence assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30.

Samedis 24 et 31 décembre : Fermeture 
exceptionnelle de la Mairie

Samedi 31 décembre : Réveillon du Nouvel 
An organisé par le C-G Pétanque Goubetoise 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h30
Sono son et laser. 
Tarifs : 65€ (le menu adulte) et 15€ (le menu enfant).
Réservations : 06 11 24 18 13 - 06 40 09 06 97.

JANVIER 2023
Jeudi 5 janvier : Galette des rois de C’La Forme 
Halle des sports - Pizançon - 9h30
Réservée aux adhérents. 

Samedi 7 janvier : Dîner dansant de La 
Pétanque de Pizançon 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 19h30
Tarif : 35€ (le menu).
Réservations : 06 22 97 96 10. 

Jeudis 12 et 26 janvier : Permanences 
assistante sociale
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 

Vendredi 13 janvier : Cérémonie des vœux de 
la Municipalité 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - Dès 19h
Voir article ci-contre. 

Mercredi 18 janvier : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - Matin
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.

Dimanche 22 janvier : Matinée Boudin et 
Cochonnailles de l’A.C.C.A 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 9h à 12h

Jeudi 26 janvier : Pièce de théâtre « Vacances 
obligatoires » organisée par le Tennis Club de 
Chatuzange 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h
Comédie de Bruno BACHOT.
Tarif unique : 18€. 
Réservations : tennischatu@gmail.com - 06 25 11 18 12.

Dimanche 29 janvier : Spectacle de théâtre de 
la troupe La Génissoise « Toc Toc » organisé 
par l’Aide Humanitaire
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 14h
Comédie de Laurent BAFFIE.
Réservations : 06 20 08 50 60.
Tarif : 13€. 
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AGENDA

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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EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE SUR LA COMMUNE
À Chatuzange le Goubet, Bourg-de-Péage et Romans-sur-Isère, 
c’est à partir de fin janvier 2023 que 90% de l’éclairage public 
sera coupé de 23h à 5h30. Cette extinction concerne les voies 
communales et privées. 

RAPPELS IMPORTANTS : 
> les 56 zones d’activité du territoire 
Valence Romans Agglo sont d’ores et 
déjà éteintes de 20h30 à 7h (200 000€ 
d’économies supplémentaires attendus),

> pas d’inquiétude pour les moins de 3 ans : ils 
seront chouchoutés et bien au chaud cet hiver dans 
chacune des 34 crèches de l’Agglo,
> la lecture publique et les équipements sportifs 
(bibliothèques, piscines, patinoire, etc.) adapteront 
leurs horaires et conditions d’usage.
 

+ Toutes les informations sur : www.valenceromansagglo.fr.


