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Un rendez-vous associatif très convivial !

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

ORUM DES ASSOCIATION : 19E ÉDITION RÉUSSIE !
Le « Forum des associations » de la commune a eu lieu
samedi 3 septembre 2022 à la Halle des sports de
Pizançon. Organisée par la Municipalité, cette 19e édition
était très attendue par les habitants de la commune tout
comme par les structures associatives 1 !
Au total sur toute l’après-midi, ce sont près de
800 visiteurs qui ont fait le déplacement afin de venir à la
rencontre des 19 associations présentes 2 :
- Actuelle Danse,
- A.L.P Volley-ball,
- Bella Ciao,
- C’La Forme,
- C.F.M Rock,
- Comité des Fêtes,
- Compagnie Murielle M,
- De Fil en Aiguille,
- Écurie Casa Nostra,
- Football Club Goubetois,
- Goubet Association Sportive et Culturelle (G.A.S.C),
- Hongjia Wushu,

- Je Joue Donc Je Suis et Je Repioche,
- Paroisse Saint-Pierre des Monts du Matin,
- Self-Defense Dabesy,
- Société Nautique Romanaise Péageoise Goubetoise (S.N.R.P.G),
- Tennis Club de Chatuzange,
- Uchido Club Pizançonnais / JKS France Sud,
- Zen Altitude 26/07.
L’occasion d’obtenir des informations ou de s’inscrire à
une ou plusieurs des 50 activités proposées par l’ensemble
des associations de la commune, qu’il s’agisse de sport,
de musique ou encore de peinture !
Une buvette tenue par le Comité des Fêtes a contribué à la
bonne ambiance de l’après-midi 3 au cours de laquelle
les élus municipaux sont venus saluer les associations et
les féliciter pour leur dynamisme 4 !

+ Retrouvez l’annuaire des
associations en ligne sur :
www.chatuzangelegoubet.fr
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’ÉVÈNEMENT
Encore une belle rentrée scolaire dans les 3 écoles de la commune avec 734 élèves
accueillis cette année, de la petite section de maternelle au CM2 ! Répartis dans
28 classes, les écoliers seront encadrés par 33 professeurs (dont 4 nouveaux) et une
équipe éducative plus que bienveillante et très dynamique.
Les familles déposent leurs enfants au portail de leur école
Les écoliers retrouvent leurs camarades et leur professeur
pour l’année à venir
3 Accompagnés
de Lionel VEZIERS (Directeur de
l’établissement), le Maire, Claude VOSSEY (1er Adjoint aux
Finances et au budget) et Élise CLÉMENT (2e Adjointe aux
Affaires scolaires, à la petite enfance et à la jeunesse) ont
souhaité une belle année scolaire aux 264 élèves scolarisés à
l’École Élémentaire « Les Monts du Matin » au Goubet
4 Le Maire et les élus municipaux se sont rendus à l’École
Primaire « Marc-Antoine et Rosalie JULLIEN » à Pizançon
pour saluer les 310 élèves qui font leur rentrée en présence de
Magali BONNET (Directrice de l’école)
1
2

5 Les enfants installés en classe et prêts pour leur nouvelle
année scolaire
6 Des enseignements adaptés à chacun pour apprendre de
façon ludique
7 Le plaisir pour tous les enfants de retrouver son école, sa
cour de récréation, ses amis et toute l’équipe enseignante
8 Les familles des écoliers accueillies dans la bonne humeur
par les membres du Conseil municipal et la directrice
9 Le Maire et les élus municipaux venus rendre visite aux
160 élèves inscrits à l’École Maternelle « Simone Veil » au
Goubet en compagnie de Sandrine MARY (Directrice de l’école)
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LA RENTRÉE DES POSSIBLES
La rentrée est une belle période de l’année. La douce fraîcheur revient, les
arbres commencent à prendre leurs plus belles couleurs automnales et chacun
se sent l’énergie d’entreprendre grâce au bénéfice de la période estivale. En
quelques mots, la rentrée c’est l’heure des nouveaux projets !
Alors soyez nombreux à participer aux manifestations proposées sur la
commune qu’elles soient culturelles, sportives, caritatives ou en lien avec
la vie communale et l’actualité à l’image du Forum de la fibre optique et la
rencontre VoisiWATT sur le thème de la transition énergétique. N’hésitez pas
non plus à vous inscrire à l’une des activités proposées par nos dynamiques
associations communales.
Petits ou grands, je vous souhaite une agréable rentrée à tous !

Christian GAUTHIER
Maire

NOS ÉCOLES PARMI LES MIEUX ÉQUIPÉES DU
TERRITOIRE VALENCE ROMANS AGGLO !
Durant l’été, de nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles pour
permettre aux élèves de faire leur rentrée dans les meilleures conditions
d’enseignement : peinture des salles de classe, pose de bornes wifi,
installation de vidéoprojecteurs, etc. L’occasion ainsi de rappeler que les
groupes scolaires de la commune font partie des mieux équipés du territoire
Valence Romans Agglo, notamment grâce à la participation financière de la
commune. Cette dernière assure toutes les dépenses liées au fonctionnement
des écoles (entretien des bâtiments, frais de personnel, coûts d’énergies, etc.)
et à l’investissement (réhabilitation de locaux, etc.). En parallèle, elle dote
chaque école d’un budget annuel pour l’accompagner dans ses projets et
l’achat de fournitures :
DÉSIGNATION

MONTANT ALLOUÉ PAR LA COMMUNE
51 €

par enfant jusqu'en CP

45 €

par enfant au-delà du CP

Activités pédagogiques
et sorties scolaires

440 €

par classe

Intervenants scolaires
(sport, théâtre, etc.)

540 €

par classe

3€

par enfant

Fournitures scolaires

Participation à l’arbre de Noël
(versée sous forme de subventions
aux associations de parents d’élèves)

8

À l’image des équipements, les outils pour favoriser le bien vivre ensemble
participent au bon apprentissage des élèves. Ainsi, pour la 6e année
consécutive, un « Permis de bon comportement » a été mis en place sur les
temps périscolaires et de cantine.

Du 14/07/2022 au 19/09/22
11 naissances
dont celles autorisées en parution presse :
Alba FERNANDEZ - 17 juillet 2022
Maëlie ARRIGONI - 29 juillet 2022
Ange MANDINAUD BAUTISTA - 5 août 2022
Timéo CHATELAN - 5 août 2022
Thaïs HADDAD - 27 août 2022
Swan RIPPA - 30 août 2022
8 décès
Simone ABISSET veuve CERCLERAT
18 juillet 2022 - 87 ans
Françoise BÉRAUD - 26 juillet 2022 - 70 ans
André DUC - 26 juillet 2022 - 90 ans
Dina VERILHAC - 16 août 2022 - 89 ans
Georges BODOIN - 19 août 2022 - 72 ans
Yannick LAURENT épouse STUMM
25 août 2022 - 72 ans
Gustave PINEAU - 31 août 2022 - 91 ans
Michelle OLLAT - 8 septembre 2022 - 94 ans
6 mariages
dont ceux autorisés en parution presse :
Loïc CONTRE et Maryline RODRIGUES
23 juillet 2022
Alexandre DANJOU et Emilie DENNE
6 août 2022
Richard BONNARDEL et Valérie LAMURE
13 août 2022
Thomas FAVERON et Christine CARIANT
27 août 2022
Jean-Yves MOUCHARD et Isabelle FAYOL
3 septembre 2022
Rodolphe CHATELAN et Amandine ANDONIAN
10 septembre 2022

X SERVICE URBANISME

Fermeture exceptionnelle les samedis
29 octobre et 31 décembre 2022.

3 RESTAURATION SCOLAIRE :
LES NOUVEAUTÉS !

Depuis la rentrée scolaire 2022/2023,
le service de restauration scolaire est
géré par la commune : inscriptions
et règlements. Pour cela, un portail
numérique « ARG Famille » a été mis en
place. Facile d’utilisation, il sera commun
aux services périscolaires :
https://chatuzange-le-goubet.argfamille.fr
Les repas sont confectionnés par Le
PAGE, association de la commune, et le
service en salle est réalisé par des agents
communaux.

+ Plus d’infos :
accueil.periscolaire@chatuzangelegoubet.fr

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 - Département de la Drôme - Valence Romans Agglo - ADTIM FTTH - VoisiWATT - Associations de la commune / Impression : Agis Imprimerie - 04 75 70 28 00.
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LES ANIMATIONS DU C.C.A.S
Le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S) organise plusieurs animations
réservées aux seniors de la commune
sur les semaines à venir :
> lecture intergénérationnelle de contes à
la Bibliothèque communale « Chatulivre »
pour la « Semaine Bleue » (sans inscription)
Samedi 8 octobre - 16h30 à 17h30
> spectacle de cabaret en remplacement du
traditionnel repas des aînés à l’Ensemble Charles
Bringuier (sur invitation)
Samedi 15 octobre
> colis de fin d’année (sur inscription)

UNE JOURNÉE AVEC SOLIHA POUR REPENSER
INTELLIGEMMENT SON LOGEMENT

i Rappel : pour recevoir leur colis de Noël, les seniors ayant

Mardi 20 septembre 2022, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
a organisé une journée entièrement dédiée au confort chez soi et à la santé
en collaboration avec plusieurs partenaires locaux. À cette occasion, les
conseillers Soliha étaient présents pour faire visiter leur «Truck » aux habitants
désireux d’obtenir des informations sur les différentes solutions existantes
pour améliorer leur logement : économies d’énergies, réaménagements,
aides financières, etc. En parallèle, un ergothérapeute et un représentant de
l’association de Sécurité Routière de la Préfecture de la Drôme ont réalisé
une animation. Une initiative saluée par tous les participants et les élus de la
commune venus participer à cette belle rencontre.

UN NOUVEL AGENT D’ACCUEIL

NOUVEAUX HABITANTS :
UNE RÉCEPTION DÉDIÉE !

70 ans cette année, et qui ne reçoivent pas le colis via leur
conjoint, ont jusqu’au 9 octobre 2022 pour s’inscrire en Mairie.

Le 8 juin dernier, Béatrice JEUNOT
a intégré la Mairie au poste d’agent
d’accueil et d’état‑civil, suite au départ
d’Anne‑Fleur ROCHE qui a rejoint la
commune de Saint‑Nazaire‑en‑Royans
pour se rapprocher de son domicile.
Ayant travaillé 4 ans au Département
de la Drôme et 12 ans à la Mairie de la
Roche-de-Glun, Béatrice a déjà le sens
de la fonction publique et de l’accueil.

PROTÉGER LA PLANÈTE ET SON
FACTEUR !
> Expérimentation du « Oui Pub » sur le territoire
44% des publicités non adressées
seraient jetées sans être lues !
Pour lutter contre ce gaspillage
et aller vers une publicité
choisie et non plus subie,
Valence Romans Agglo participe par le biais du
Sytrad à l’expérimentation nationale « Oui Pub »
qui durera 3 ans. Le concept du dispositif est
simple : depuis septembre dernier, si un habitant
souhaite continuer à recevoir de la publicité, il
doit le mentionner avec un sticker « Oui Pub »
sur sa boîte aux lettres sinon, par défaut, il n’en
recevra plus. Des autocollants sont disponibles en
mairies, déchèteries et en ligne sur www.sytrad.fr.
Une initiative qui devrait alléger sensiblement les
poubelles et conteneurs jaunes.
+ Infos : www.valenceromansagglo.fr / www. sytrad.fr

Vous venez de vous installer sur la
commune et souhaitez en savoir
plus sur la vie locale ? Participez
à la « Réception des nouveaux
habitants » en novembre prochain. Une
invitation postale sera envoyée à tous les
nouveaux foyers en octobre. Si vous ne
l’avez pas reçue mi-octobre, contactez la
Mairie : 04 75 47 25 15.

Q

FORUM FIBRE OPTIQUE
Sur la commune, 1 790 foyers sont
abonnés à la fibre ! Pour eux et tous les
habitants de la commune, ADTIM FTTH
organise un « Forum de la fibre
optique » le mardi 22 novembre 2022
de 15h à 19h à l’Ensemble Charles
Bringuier en présence des opérateurs.
L’objectif : répondre aux questions de
chacun et présenter les différentes
offres existantes. Les habitants des
communes de Marches, Bésayes,
Rochefort-Samson, Barbières, Charpey
et Saint-Vincent-la-Commanderie sont
également invités à cette rencontre.
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La fibre
est là !

Vous souhaitez être accompagné
pour comparer les offres
de mutuelle et avoir accès
à des offres négociées ?
Rapprochez‑vous de l’association
Actiom présente en Mairie les
mercredis matins 19 octobre,
16 novembre et 21 décembre 2022.

+ Sur rendez-vous : 05 64 10 00 48
www.macommunemasante.org

ÉNERGIES LOCALES :
PARLONS TRANSITION !
À l’heure de la hausse des coûts
de l’énergie, participez à une
réunion publique sur le thème de
la transition énergétique locale
organisée par la coopérative
citoyenne VoisiWATT le jeudi
13 octobre prochain de 18h30
à 20h à la salle Maurice Benoit
(27 Rue des Monts du Matin).

« La transition
énergétique et nous »

Accédez au Très Haut Débit grâce au
réseau public Ardèche Drôme Numérique

> Morsures canines
En 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes, 165 facteurs ont
été mordus par un chien pendant leur tournée. Quelle
que soit la taille de votre chien ou son caractère,
veillez à ce que votre boîte aux lettres soit totalement
accessible depuis l’extérieur pour qu’aucun contact
ne soit possible entre lui et le facteur.
i NOUVEAUX HORAIRES
Dès novembre prochain, le bureau de Poste de Chatuzange le
Goubet sera fermé les mardis. Horaires d’ouverture dès lors :
- lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h,
- samedi : 9h à 12h.
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TROUVER UNE
MUTUELLE
AVEC ACTIOM

Face à l’urgence
climatique, donnonsnous les moyens de
produire et de
maîtriser notre propre
énergie et soyons des
acteurs à part entière
de la transition
énergétique

Forum opérateurs
Venez rencontrer
les fournisseurs d’accès à internet
et découvrir leurs offres fibre !

Mardi 22 novembre 2022
de 15h à 19h30
Salle de spectacle - L’ensemble
14 place du 19 mars 1962
à Chatuzange-le-Goubet

Des Exposés
Des Solutions

Jeudi 13 Octobre à 18H30

O R G ANISÉ P AR

CHATUZANGE LE GOUBET
RÉSEAU
PUBLIC

UN PROJET PORTÉ PAR
VOS COLLECTIVITÉS
AVEC LE SOUTIEN DE

ardèche drôme numérique

www.ardechedromenumerique.fr
ardechedromenumerique

Salle Maurice Benoît

Entrée libre
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LE DICRIM : UN DOCUMENT D’INFORMATION ESSENTIEL DISTRIBUÉ À
TOUS LES FOYERS DE LA COMMUNE
La nouvelle version du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) vient d’être approuvée. Ce document expose les
risques majeurs auxquels notre commune pourrait être confrontée (inondation, risques routiers, etc.). Véritable
outil de gestion de crises, il recense avec précision les informations et consignes nécessaires pour faire face
aux situations d’urgence.

Document D’InformatIon communal
rIsques majeurs

sur les

ÉDITION 2022

COMMUNE DE CHATUZANGE LE GOUBET
29, rue des Monts du Matin
tél. : 04 75 47 25 15
fax : 04 75 47 49 18
www.chatuzangelegoubet.fr
mairie@chatuzangelegoubet.fr

En tant qu’habitant de la commune, un document d’information appelé DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs) vous est destiné. Il a pour objectif de vous informer également de façon
synthétique sur les risques majeurs, naturels ou technologiques existants ainsi que sur les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre face à ces risques sur la commune.

Afin d’informer au mieux ses habitants, la commune a fait le choix de diffuser le DICRIM dans chaque foyer. Pour cela, le document
a été joint au présent bulletin d’information municipale « Chatumag ». Les membres du Conseil Municipal vous invitent donc à le
lire attentivement et à le conserver.

UNE CONVENTION ENTRE LA MAIRIE ET LA
PROTECTION CIVILE DE LA DRÔME POUR
PROTÉGER LES HABITANTS DE LA COMMUNE
En fonction de son positionnement géographique, chaque commune
est soumise à des risques potentiels majeurs (naturels, technologiques
ou sanitaires) desquels elle doit protéger sa population. À ce titre et
conformément aux obligations légales, la Municipalité a réalisé un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) pour consigner toutes les actions à
mettre en place en cas de réalisation de l’un de ces risques : personnes à
contacter, procédure de sécurité à suivre, etc. En parallèle, la commune a
également fait le choix de mettre en place une « Convention de prise en charge de la population en cas de crise » avec l’Association
de Protection Civile de la Drôme. L’objectif : bénéficier de l’aide de la Protection Civile, à savoir ses membres et ses moyens
logistiques, en cas de crise majeure. La signature de cette convention, établie pour une durée de 2 ans, entre le Maire et le Secrétaire
Général de l’Association de Protection Civile de la Drôme, Nicolas CHARROUD, a eu lieu en Salle du Conseil de la Mairie le lundi
19 septembre 2022 en présence des élus, d’Olivier MOYSE (Responsable soutien à la population de la Protection Civile), du Policier
municipal, des représentants du Centre d’Incendie et de Secours et de ceux de la Gendarmerie de Chatuzange le Goubet.
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OOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS
> PARAMÉDICAL
Ingrid TORRES
Psychanalyste
2 C Place du Caducée
Village de Santé
06 99 11 28 23
www.ingridtorrespsychanalyste.fr
> COMMUNICATION
AURELIE DESIGN
Création de site internet,
graphisme et mise en beauté de
comptes de réseaux sociaux
Contact : Aurélie ACHMOULT
20 Rue Georges Bizet
06 98 35 40 10
www.aurelie-design.fr

V

> RESTAURATION
D. PLATS GOURMANDS
Traiteur et vente de plats à emporter
Contact : Raphaël DUGAND
30 Rue Léon Vallier
06 95 22 23 46
> MAÇONNERIE - AMÉNAGEMENT
SAS RENOV & CO
Maçonnerie, rénovation et finitions
Contact : Ayhan DEMIRTAS
1 100 A Chemin des Malossanes
06 17 21 23 33
https://renovation-construction26.
business.site

SARL BOURNE HUBERT
PLATRERIE • PEINTURE • CARRELAGE • MENUISERIE • ISOLATION

depuis 1 9 7 9

✆ 06 03 85 85 83

255, Chemin de Rochas 26300 CHATUZANGE LE GOUBET
bourne.hubert.sarl@wanadoo.fr
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LE « LOCAL » FAIT SA RENTRÉE
En cette rentrée, découvrez les nouveaux
commerces et services installés tout récemment
sur la commune. Et découvrez également la
nouvelle plateforme en ligne « Toqué du Local »,
mise en place par Valence Romans Agglo, qui
recense toutes les bonnes adresses du circuit
court sur notre territoire ! Et parmi eux, des
entreprises de la commune qui s’engagent en
faveur du goût et d’une alimentation durable.

Laurence
THON

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

BIEN MANGER ET LOCAL !
Sur le nouveau portail numérique « Toqué
du Local » de Valence Romans Agglo,
retrouvez toutes les bonnes adresses locales
des producteurs, restaurateurs, traiteurs et
revendeurs du territoire qui s’engagent en faveur
du goût et du circuit court tout près de chez vous !

+ Pour consulter la carte interactive en ligne, rendez-vous sur :
https://toquedulocal.valenceromansagglo.fr
Vous êtes producteur, restaurateur, traiteur, brasseur ou foodtrucker sur
la commune ? Vous proposez des produits en circuit court ? Faites-vous
référencer gratuitement sur l’annuaire « Toqué du Local » !
5
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RAVAUX
DES ÉCOLES BIEN ÉQUIPÉES
POUR LA RENTRÉE !

Pierre
MELESI

Conseiller délégué
aux Travaux

1
4

Tout l’été, la Municipalité a mandaté des
entreprises et ses services techniques pour
réaliser des travaux permettant à tous de réussir
sa rentrée ! Qu’il s’agisse des écoliers comme
des membres des structures associatives, ils
ont pu profiter dès septembre de nouveaux
aménagements ou de matériel neuf.

3
2

5

RENTRÉE ASSOCIATIVE

6

Plus de 50 associations animent la vie sportive et culturelle
sur la commune. Afin de leur permettre d’exercer leurs
activités sereinement, la Municipalité réalise régulièrement des
aménagements pour adapter les équipements à l’évolution de
leurs pratiques :
> Au stade de football municipal :
- pose d’une clôture tout autour de l’enceinte du stade 1 ,
- décompactage des terrains 2 ,
- installation de nouveaux filets dans les cages 3 .

8

9
11

> Aux courts de tennis :
- co-installation d’un terrain de padel avec l’association 4 .
i Autres travaux prévus en 2023 : 2 courts de tennis seront
couverts et équipés de panneaux photovoltaïques.
> Économies d’énergies :
- pose d’un éclairage LED à la Salle Léon Vallier, consommant peu
d’électricité et avec un éclairage direct au meilleur rendement
lumineux pour l’activité couture 5 ,
- installation d’un système d’éclairage à LED dans les espaces
communs et au dojo de l’Ensemble Charles Bringuier 6 .
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TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

2
4

3
5

6

Durant l’été, de nombreux aménagements ont été réalisés dans
les 3 écoles de la commune. L’objectif : accueillir les élèves
dans les meilleures conditions pour la rentrée 2022/2023 :
> À l’École Primaire de Pizançon :
- pose d’un gazon synthétique pour créer un espace de jeux
réservé au périscolaire 1 ,
- peinture des 4 salles de classe du bâtiment central 2 ,
- reprise des bandeaux de passes de toit de tous les bâtiments 3 ,
- installation de bornes wifi avec interrupteur de coupure 4 et de
vidéoprojecteurs dans chaque salle de classe de maternelle 5
permettant ainsi aux 3 écoles d’en être toutes équipées,
- pose d’un rideau occultant dans chaque salle périscolaire
servant de salle de repos pour les élèves de maternelle 6 ,
- installation d’un système d’alerte incendie relié aux
3 bâtiments 7 .
> À l’École Élémentaire du Goubet :
- peinture de tous les encadrements de fenêtres 8 et marquage
au sol pour les jeux 9 ,
- réaménagement des bacs à sable 10 et de l’espace de saut 11 ,
- pose de 2 grands lavabos sous le préau 12 .
> Dans chaque groupe scolaire :
- acquisition d’un détecteur de monoxyde de carbone pour
déterminer la qualité de l’air dans les salles de classe dans le cadre
de la qualité de l’air dans les Espaces Recevant du Public (ERP) 13 .
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EXPOSITION « CHEMIN DES ARTISTES » :
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE

SAVOURER LA CULTURE
ET PARTAGER L’ART

Organisée par Valence Romans Agglo avec le soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la manifestation artistique et
culturelle « Chemin des artistes » aura lieu, pour sa 14e édition,
samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 et s’étendra désormais
à 36 communes sur les 54 du territoire. À Chatuzange le
Goubet, l’exposition se tiendra à l’Ensemble Charles Bringuier
de 10h30 à 18h30 (entrée gratuite). 28 artistes*, professionnels
et amateurs, y participeront pour vous présenter leurs univers
artistiques entre peinture, sculpture, dessin et photographie !
Des circuits vélo pour se rendre d’une salle d’exposition à
une autre, des circuits patrimoine ainsi que des animations
sont proposés sur l’ensemble des communes participantes.
Plusieurs restaurateurs de la commune sont partenaires de
l’évènement : La Grange aux Saveurs, Le 1700 Paradise, Little
Hanoï et Maison André.

Qu’il est bon de pouvoir profiter d’un concert,
d’une exposition, etc. ! Seul, en famille ou entre
amis, ouvrons-nous à ces moments précieux qui
sont nombreux sur notre commune à l’initiative
de la Municipalité, des structures associatives
ou encore de la Communauté d’agglomération.
Donnons place à l’art, permettons-lui d’enrichir
nos existences en profitant des rendez-vous
culturels qui nous sont proposés.

+ Programme détaillé à consulter en ligne :
http://chemindesartistes.valenceromansagglo.fr
*

Marie-Françoise ABATTU, Jean-Luc ANDRÉ, Sylviane ARMENJON,
Christiane BAGARRE, Régine BYNENS, Johanne CARRAS, Guy CHAUVET,
Sophie COLLIGNON, Annick DUFOUR, Nicole EYNARD, Yvette GARBARINO,
GOUBET ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE (G.A.S.C), Janine GUILLET,
Michelle HALATSIS, Dorota LESNAU, Christophe LHOTTE, Nadette LIABEUF,
Josiane LOPEZ, Élisabeth MARTIN-MARRON, Izabela MAZIKOWSKA,
Christian MICHEL, Marie‑Thé MORTAS, Gilles THIBAUD, Bruno TREZIN,
Chantal VEYRAT VASKOU, Martine YVOREL, Yona ZAFFRAN et Nicolas ZARB.

Jean-Marc
ANDRÉ

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

UN CONCERT PIANO-JAZZ À L’OCCASION
DU « FESTIVAL DES CHAPELLES »
Organisé par l’association « Les Yeux fertiles », le « Festival
des Chapelles » a fait escale sur la commune cette année pour
la première fois. Et c’est un sublime concert du pianiste jazz
Yvan ROBILLARD qui a été proposé le vendredi 22 juillet dernier
à l’église de Chatuzange dans le cadre de cette 15e édition.
L’assistance a été totalement séduite par l’artiste, véritable
virtuose et improvisateur de talent.

LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE PROCHAIN
« CHATUZANGE FÊTE NOËL » !
N’ayant pas pu se tenir en 2021 en raison du contexte sanitaire,
la grande fête des enfants et des familles « Chatuzange fête
Noël » fait son grand retour cette année ! L’évènement se tiendra
à l’Ensemble Charles Bringuier le samedi 3 décembre 2022 de
13h30 à 20h. L’occasion de profiter d’un moment magique en
famille dans une ambiance de fête grâce au village de Noël en
bois installé tout spécialement par les services techniques !

UNE EXPOSITION HAUTE EN COULEUR
DU 18 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE !

Au programme :
- exposition de Lego®,
- animaux de la ferme,
- promenade en poney,
- photo avec le Père Noël,
- et toutes les animations des
associations de la commune !

DU 18 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2022

En
parallèle,
tous
les
vendredis soirs de décembre,
les
associations
et
les
commerçants de la commune
proposeront des produits à
consommer sur place ou à
emporter au cœur du Village de
Noël. Bonne ambiance assurée !

Jeux de couleurs

Sylvie BÉRA-BARBIEUX

Frédérique PERRENOT PINTON

Retrouvez le programme de la
manifestation en accueil et sur
le site internet de la Mairie.
i Annulation du « Concours des illuminations de Noël » compte tenu des
enjeux énergétiques actuels.

Vernissage : vendredi 18 novembre - 19h

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

Exposition peinture

Sylvie BÉRA-BARBIEUX
et Frédérique PERRENOT
PINTON
exposeront
leurs
peintures
en
Mairie (Salle du Conseil)
du 18 novembre au
3 décembre 2022 (entrée
libre - lundi à vendredi :
8h-10h / 15h30‑17h30
et samedi : 8h-12h).
Comme l’indique le
nom de l’exposition, les
2 artistes aiment jouer
avec les couleurs et le
résultat est saisissant : à
la fois doux et poignant !
Alors venez découvrir
leurs toiles qui sauront
vous séduire !

VERNISSAGE :
Vendredi 18 novembre 2022 à 19h - Ouvert à tous (gratuit) !
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Samedi 1er octobre : Loto de l’Amicale des
Donneurs de Sang
Halle des sports - Pizançon - 19h45
Buvette et petite restauration sur place

Dimanche 2 octobre :
Journée « Portes Ouvertes » du nouveau
Centre d’Incendie et de Secours
Voir article ci-contre.

Vide-grenier du Comité des Fêtes
Voir article « Chatu’assoc.».

Lundi 3 au dimanche 9 octobre : « Opération
Brioches » de l’Adapei de la Drôme
En points de vente partenaires sur la commune
Lundi 3 octobre : Conseil Municipal
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - 20h
Samedi 8 octobre :
Lecture de contes intergénérationnelle
organisée par Chatulivre
Voir article p 4.

« Challenge THON Claude / BARRATIER Gérard »
du C-G Pétanque Goubetoise
Voir article « Chatu’assoc.».

Concours pétanque amateur des P’tites Gazelles
Voir article « Chatu’assoc.».

Samedi 8 et dimanche 9 octobre : exposition
« Chemin des artistes » organisée par Valence
Romans Agglo et la Municipalité
Voir article p 7.

Mercredi 12 et samedi 15 octobre : Animation
« Tapis de lecture » (0-3 ans) organisée par
Chatulivre
Bibliothèque communale - Goubet - 16h30
Jeudi 13 octobre : Réunion publique sur la
transition énergétique organisée par VoisiWATT
Voir article p 4.

Samedi 5 novembre : Lecture d’albums
enfants (3-10 ans) organisée par Chatulivre
Bibliothèque communale - Goubet - 16h30
Jeudi 10 novembre : Collecte de sang de
l’Établissement Français du Sang
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 15h à 19h
Jeudis 10 et 24 novembre : Permanences
assistante sociale
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30.

Vendredi 11 novembre : Cérémonies de
commémoration du 11 novembre 1918
Cimetières de Pizançon (10h30) et de
Chatuzange (11h15)
Mercredi 16 novembre : Permanence Actiom
Voir article p 4.

Vendredi
18
novembre
au
samedi 3 décembre : Exposition « Jeux de
couleurs » de Sylvie BÉRA‑BARBIEUX et
Frédérique PERRENOT PINTON
Voir article p 7.

Vendredi 18 novembre : Soirée pyjama
organisée par Chatulivre
Bibliothèque communale - Goubet - 18h30
(6-8 ans) et 19h30 (9 ans et plus)
Samedi 19 novembre : Braderie de De Fil en Aiguille
Salle Léon Vallier - Pizançon - 14h à 18h
Dimanche 20 novembre : Marché de Noël de
Papelissier organisé par le Comité des Fêtes
Voir article « Chatu’assoc.».

Mardi 22 novembre : Forum de la fibre optique
organisé par ADTIM FTTH
Voir article p 4.

DÉCEMBRE 2022

Jeudis 13 et 27 octobre : Permanences
assistante sociale
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h

Samedi 3 décembre : 6e grande fête des enfants
et des familles « Chatuzange fête Noël »

Vendredi 14 octobre : Animation « Katulu »
organisée par Chatulivre
Bibliothèque communale - Goubet - 18h

Samedi 3 et dimanche 4 décembre :
Stage de shiatsu organisé par L’Essentielle
Ensemble Charles Bringuier (dojo) - Goubet - 9h à 16h

Mercredi 19 octobre : Permanence Actiom

Lundi 5 décembre : Permanence avocat
Maître QUINOT
Salle des Platanes - Goubet - 17h à 18h30

Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30.

Voir article p 4.

Voir article p 7.

Samedi 22 octobre : Concours de coinche et
repas choucroute de l’Aide Humanitaire

Gratuit et sans rendez-vous.

Lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre :
Programme d’activités KÖA (6-17 ans)
organisé par Valence Romans Agglo

Inscription en Mairie : 04 75 47 25 15.
Fournir liste précise des objets à enlever.

Voir article « Chatu’assoc.».

Programme en ligne : www.valenceromansagglo.fr

Mercredi 26 octobre : Atelier d’écriture
enfants (8-11 ans) organisé par Chatulivre
Bibliothèque communale - Goubet - 14h30
Sur inscription.

Dimanche 30 octobre : Loto de V’Yla Vie
Halle des sports - Pizançon - 14h
Buvette et petite restauration sur place
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Mercredi 7 décembre
encombrants

:

Collecte

CENTRE D’INCENDIE ET
DE SECOURS : JOURNÉE
PORTES OUVERTES !
Les
sapeurs-pompiers
volontaires
organisent une Journée Portes Ouvertes
pour tous les habitants de la commune le
dimanche 2 octobre 2022 de 10h à 17h
afin de leur faire découvrir leur toute
nouvelle caserne.
Au programme :
> visite des locaux,
> présentation de véhicules,
> et activités pour enfants !
Alors venez nombreux pour passer un bon
moment grâce notamment au snack et à la
buvette sur place.

NOUVEAU SITE INTERNET
POUR LA COMMUNE !
En octobre prochain, le site
internet de la commune va faire
peau neuve avec un nouveau design et
une nouvelle interface pour être au plus
près de vous et faciliter vos démarches
en ligne ! Des mises à jour auront lieu tout
au long du mois ce qui pourra générer
quelques désagréments. Merci pour votre
indulgence.

c

des

Jeudis 8 et 22 décembre : Permanences
assistante sociale
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h

SUIVEZ-NOUS !

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

Retrouvez toute l’actu de
votre commune sur internet
et les réseaux sociaux :

Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30

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

ACTU

S

https://chatuzangelegoubet.infos-municipales.fr
www.chatuzangelegoubet.fr
@mairiechatu
@mairiechatu

Supplément au Chatumag N°73

UNE ACTIVITÉ POUR
TOUS !
Gilles
GARNIER

5e Adjoint à la
Vie associative

Sur la commune, plus de 50 associations
proposent des activités variées et pour tous
les âges. Sport, peinture, danse, musique...
vous avez le choix ! Sachez également que vous
pouvez vous engager auprès d’associations
caritatives afin d’œuvrer pour l’intérêt général
(recherche médicale, vie communale, etc.).

C-G PÉTANQUE GOUBETOISE
Les terrains se trouvent au
cœur du village en face de
« L’Ensemble » et les jeux sont
ouverts à tous (licenciés ou
non) les mardis et vendredis
après-midi de 14h à 18h
(suivant la météo). À noter :
ouverture les samedis et
dimanches en fonction des
compétitions.
Prochain concours ouvert à tous : samedi 8 octobre 2022 à 14h
« Challenge THON Claude / BARRATIER Gérard » (en doublettes)
Après 2 ans de crise sanitaire, nous relançons le Réveillon de
la Saint-Sylvestre à « L’Ensemble ». Une page Facebook a été
créée pour nous suivre et avoir toutes les informations :
C-G Pétanque Goubetoise.

+

Pour toute question, contactez-nous au : 06 11 24 18 13 (Marina).

FOOTBALL CLUB GOUBETOIS
C’est la reprise ! Cette
nouvelle saison est signe
de changement. En effet,
une
restructuration
de
l’organigramme
a
été
effectuée, avec un nouveau
président David PINO et de
nouveaux membres souhaitant
s’impliquer. Afin de continuer à se développer, le FCG comptera
4 salariés cette saison dont un dédié à la recherche et la
fidélisation des partenaires.
Pour le côté sportif, la reprise des entraînements a été effectuée
avec succès sous l’encadrement des éducateurs et des salariés
du Club. Le nombre de licenciés est en perpétuelle évolution,
signe de qualité du travail effectué. Pour cette nouvelle saison,
le Club souhaite structurer la section école de foot, développer
une section féminine et intégrer un projet socio-éducatif. De
nombreuses manifestations vont être effectuées tout au long de
la saison afin de garder ce lien social si important.
Suivez l’actualité du Club sur les réseaux sociaux ( Football Club
Goubetois) pour être informé de toutes les manifestations à venir.

+

Renseignements : 06 13 56 25 85 (David PINO).
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CAHIER D’INFORMATION DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Août - Septembre 2022

CHATU'ASSOC.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ROMANAISE
PÉAGEOISE GOUBETOISE (SNRPG)
La SNRPG vit son aviron !
Depuis le renouvellement
du bureau en janvier 2022,
la SNRPG s’est fixée des
objectifs de relance axés
sur l’accueil de nouveaux
rameurs de tous âges
« loisirs » ou « compétition ».
Une journée découverte de l’aviron était organisée le
20 mars 2022 avec une démonstration de nos bateaux passant
entre les ponts de Romans / Bourg-de-Péage le matin et une
initiation l’après-midi à la base. Lors de la journée « Portes
Ouvertes » le 2 juillet, l’équipe s’est mobilisée pour transmettre le
b.a.-ba de l’aviron à pas moins de 37 personnes. Le 16 juillet,
nous avons savouré la fraîcheur d’un « rame-en-soirée » suivi
d’un pique‑nique au bord de l’eau dans une belle ambiance
conviviale.
N’oublions pas les compétitions ! Le 30 avril, la 3e manche
du Championnat Drôme-Ardèche s’est déroulée à la SNRPG.
Quelques membres de notre Club ont aussi participé aux
championnats de France Masters à Mâcon les 17 et 18 juin,
bien bousculés par la météo.
Dès la rentrée de septembre, la SNRPG accueillera des élèves
de l’école de Chabeuil pour une approche de l’aviron lors de
sorties hebdomadaires pendant huit semaines. Par ailleurs,
nous participerons à la création de l’activité du dragon-boat
des Lyonnes de Tatooïne, une association permettant à des
femmes de se reconstruire après un cancer.

+ REJOIGNEZ-NOUS !
Contact : avironsnrpg@gmail.com - www.avironsnrpg.fr

LES P’TITES CONCOURS AMATEUR
DE PETANQUE
GAZELLES
Concours amateur de
pétanque ouvert à tous
Samedi 8 octobre à 13h30
à la Halle des sports
En doublettes.
Nombreux lots à gagner !
Tarif : 10€ par équipe.
Inscription dès 13h30.
Buvette sur place.
Venez soutenir notre
association en participant
à ce concours et nous
aider ainsi à relever notre
prochain
défi
sportif
humanitaire !

Organisé par les p’tites gazelles

OUVERT A TOUS

A la Halle des sports de Pizançon

Le samedi 8 Octobre à 13h30
DOUBLETTE
Inscription 10 € par équipe à partir de 13h30
Début du concours 14h
Buvette sur place
De nombreux lots à gagner (paniers garnis, vins,
pognes…) !

Nous avons un défi, réalisez-le avec nous !

BELLA CIAO

AIDE HUMANITAIRE

Rejoignez le groupe vocal Bella Ciao !
Peut-être nous avez-vous croisés lors des forums de Romans ou
de Chatuzange le Goubet ? Peut-être nous avez-vous entendus au
mois de mai lors de notre Festival de chant choral ou à la Fête de
la musique à Chatuzange le Goubet ? Peut-être tout simplement
vous avez envie de chanter ?

Venez passer une belle journée festive entre amis ou en
famille au profit de la recherche médicale !
CONCOURS DE COINCHE ET REPAS CHOUCROUTE
Samedi 22 octobre 2022
Ensemble Charles Bringuier - 14h (concours) et 20h (repas)
Tarifs :
Concours : 12€ par équipe
Repas : 21€ par adulte et 13€ par enfant de moins de 12 ans
Réservations (avant le 18/10/2022) : 06 20 08 50 60

N’hésitez plus ! Venez nous rencontrer, essayer, partager le
plaisir de chanter, apprendre à poser sa voix, gérer le souffle,
écouter les autres, créer ensemble une polyphonie… Un message
particulièrement appuyé aux messieurs : beaucoup d’entre
vous n’osent pas, doutent de leur capacité à bien chanter, venez
demander à nos hommes ce qu’ils en pensent…
Nous répétons tous les mardis (hors vacances scolaires) de 20h30
à 22h à l’Espace polyvalent situé Rue Félix Tournigand à Pizançon.
Première répétition : le 13 septembre 2022.

+ Contacts :
Adresse mail : groupevocalbellaciao@gmail.com
Site internet : www.groupevocalbellaciao.com (à consulter pour
connaître notre histoire et nos actualités).

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour le tant attendu grand vide-grenier du 1er dimanche d’octobre ! Vous y retrouverez
des exposants de toutes les communes voisines, la buvette du Comité, son snack et ses bonnes crêpes ! Si la disposition des
exposants sera un peu modifiée, c’est pour mieux vous accueillir et faciliter l’accès à tous. Le bulletin d’inscription est disponible
sur le site internet de la Mairie ainsi qu’en Mairie et notre placier René se fera un plaisir de vous l’envoyer sur simple demande
(06 27 41 73 35).On vous attend donc nombreux, visiteurs ou exposants, le 2 octobre 2022 !
Notez également dans vos agendas, le Marché de Noël de Papelissier le 20 novembre prochain sous les platanes de la place et dans la
rue principale ! Encore un moment convivial, avec des artisans de tous poils, professionnels ou amateurs mais toujours passionnés,
qui vous présenteront des
cadeaux parfaits pour Noël, des
gourmandises, etc. Également, le
repas chaud du Comité que vous
trouverez sur place ou à emporter,
les crêpes faites avec amour
pour se réchauffer, l’atelier de
Manon et Marielle pour occuper
les petits et surtout le Père Noël,
pour vos traditionnelles photos
et prendre les commandes de
vos
bambins. Les bulletins
d’inscription sont disponibles en
Mairie ou auprès de Françoise :
06 89 65 71 05 - latulipe26@orange.fr
Si vous voulez prêter main
forte à notre joyeuse équipe
(nous manquons de bras !!) et
avoir des informations sur le
fonctionnement du Comité des
Fêtes, vous pouvez contacter :
- Lucien : 06 68 81 16 58,
- ou Gilbert : 06 22 60 37 93.
2

