Supplément au Chatumag N°63

TOUJOURS DANS L’ATTENTE

Gilles
GARNIER

5e Adjoint à la
Vie associative

Il faut bien le dire : les associations se trouvent dans une
position délicate depuis plusieurs mois maintenant. Et pour
l’instant, malgré le passage à la nouvelle année, impossible
pour elles de donner leurs cours, de réunir leurs membres,
etc. Associations, sachez que nous vous soutenons tous dans
cette épreuve : dirigeants, adhérents, etc. Nous espérons de
tout cœur que la situation sanitaire s’améliore rapidement pour
pouvoir reprendre dès que possible nos différentes activités.

AIDE HUMANITAIRE

En raison de la situation sanitaire actuelle, le spectacle dansant du samedi
13 février 2021 est annulé.
Tous les membres de l’association vous souhaitent une bonne année 2021,
qu’elle puisse être plus agréable que celle écoulée.
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CHATU'ASSOC.

AMICALE DES
DONNEURS DE SANG

En 2021, venez donner votre sang !
Les 2 prochaines collectes de sang auront lieu à
l’Ensemble Charles Bringuier de 15h à 19h :
- mercredi 28 avril 2021,
- mercredi 20 octobre 2021.
qSur RDV uniquement : à fixer au 04 75 82 44 05.
Les membres de l’Amicale des donneurs de
sang remercient très chaleureusement tous les
donneurs qui ont participé aux collectes de sang
de 2020, et plus particulièrement ceux qui ont pris
part à celles qui se sont tenues sur la commune.
N’oubliez pas que, même si l’année dernière a été
très particulière, les besoins en sang eux n’ont
pas cessé. Et comme nous avons pu nous en
apercevoir, la vie est un bien plus que précieux,
alors mobilisons-nous car chaque don de sang
peut sauver 3 vies !

UCHIDO / JKS FRANCE SUD
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DE FIL EN AIGUILLE

Compte tenu de la situation sanitaire
actuelle, nous ne pouvons toujours
pas reprendre nos activités. Nous vous
aviserons de la date de reprise lorsque
les conditions le permettront.
Nous vous adressons nos meilleurs
vœux et surtout prenez soin de vous.
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LA SOURIS VERTE

Le contexte sanitaire actuel, bien que difficile, n’arrête pas La Souris Verte.
L’association des parents d’élèves des écoles de Chatuzange le Goubet
reste plus que jamais active grâce à ses membres. Nous remercions
également les parents qui ont un rôle
non négligeable dans la réussite des
précédents évènements réalisés ces
derniers mois, passant de la vente de
gourmandises (pizzas, chocolats) et
de sapins à la création de concours
(citrouilles d’Halloween, décorations de
sapins de Noël) qui font vivre La Souris
Verte et alimentent notre page Facebook.
Nos réunions se maintiennent en visioconférence une fois par mois jusqu’à
ce qu’on puisse se retrouver en présentiel.
Vous avez des idées ? Vous souhaitez apporter quelques
heures de votre temps ou participer plus régulièrement à nos
manifestations ? Contactez-nous :
lasourisverte.chatu@gmail.com
La souris verte - Asso. école de Chatuzange

Le début de saison a été,
comme dans beaucoup d’autres
structures,
compliqué.
La
situation sanitaire ne nous
a pas permis d’enseigner
normalement et le Club a ouvert
ses portes en septembre avec
un certain nombre de restrictions. Nous avons
d’ailleurs investi dans un tapis de désinfection
et du gel hydroalcoolique afin que les mains et
les pieds de chaque pratiquant puissent être
désinfectés.
Cependant, nous avons été rattrapés par la
Covid-19 et contraints de fermer le dojo dès
le mois d’octobre (mais aucun cas enregistré).
Parallèlement à la situation française, notre
structure JKS nous a permis également d’évaluer
en temps réel la situation dans les autres pays,
puisque nous sommes en contact permanent avec
les JKS du monde entier. Le Japon a donc décidé
de mettre en place des entraînements par « Zoom »,
réservés aux licenciés JKS, et donc à tous nos
adhérents de Pizançon. Ainsi, les meilleurs experts
mondiaux nous ont dispensé de nombreux cours
en direct du Japon. Ces cours continuent d’ailleurs,
puisque la situation est encore compliquée sur la
majeure partie de la planète.
Nous avons également participé au grand
séminaire se déroulant habituellement au Japon
fin novembre, pour l’occasion via « Zoom », où
Koh FUJISAKI a pu passer en ligne (et réussir) son
diplôme d’instructeur JKS.
2020 devait être une année remplie de projets
pour nous, mais nous gardons notre optimisme en
les repoussant de quelques mois...
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ZOOM SUR...

A.D.M.R

« Connaissez-vous l’A.D.M.R ? »
La réponse souvent entendue : « Bien
sûr ! C’est l’aide à domicile pour
les personnes âgées »… C’est vrai,
mais savez‑vous qu’il y a 75 ans ce
service a débuté pour une aide aux familles ? Et aujourd’hui :
- une grossesse difficile ? Vous pouvez bénéficier d’une aide
matérielle pour l’entretien de votre domicile et vous reposer
en toute tranquillité.
- l’arrivée d’un ou de plusieurs enfants désorganise votre
quotidien ? L’A.D.M.R vous décharge des tâches ménagères
et apporte un soutien.
- un moment déstabilisant (rupture familiale, maladie ou
hospitalisation d’un parent, d’un enfant, de courte ou de
longue durée, etc.) ? L’A.D.M.R est là pour vous accompagner.

L’artiste Nicole EYNARD
Goubetoise et peintre de talent,
Nicole EYNARD a déjà exposé
plusieurs fois sur la commune.
Après avoir été récompensée par
de prestigieux hommages (dont la
médaille de bronze de l’Académie
des Arts‑Sciences-Lettres), l’artiste
a reçu le diplôme Vermeil de France
Monde Culture en novembre 2020.
Toutes nos félicitations à Nicole !
+ Plus d’infos : https://eynard-nicole.artistes-cotes.com

Les livres à découvrir

En fonction de votre quotient familial, vous bénéficierez d’une
prise en charge de la CAF ou de la MSA. Vous pourrez aussi
prétendre à un crédit d’impôt ou à une déduction fiscale de
50%. Toutes les démarches administratives sont faites par
l’association. Alors n’attendez pas !

« Meurtres en Drôme des collines »
L’écrivain local Claude FERRIEUX vient de
publier son nouveau roman : une enquête au
cœur de la Drôme des Collines dont l’intrigue
débute par une disparition inquiétante
à la Halle des sports de Pizançon.
+ Plus d’infos : http://cferrieux.free.fr

+ Pour nous joindre :
62 Rue des Monts du Matin - 26 300 Chatuzange le Goubet
04 75 47 20 50 - chatusud@admr26.fr / chatunord@admr26.fr
En raison de la crise sanitaire, nos bureaux sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre mais
nous pouvons (salariés et bénévoles) vous accueillir sur RDV.

« Un Soldat de 14, Un Blessé de 17 »
Présenté dans le précédent numéro du Chatumag, ce livre
est désormais disponible à la vente au Tabac Le Gagneur
ainsi qu’au Tabac Presse Café des Allobroges.
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FÉVRIER 2021

Du 23 janvier au 21 février :
4e édition du « Salon Dix Vins et Saveurs
Digital » organisée par L’Après-Fête
Commandes sur www.salondixvins.com
(à retirer les 13 et 14 mars à l’Ensemble
Charles Bringuier).
Jeudis 11 et 25 février :
Permanences de l’assistante sociale
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30.
Lundi 15 février : Conseil Municipal
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h
Situation sanitaire interdisant le public.
Mardi 16 février : Permanence Actiom
Mairie - Goubet - 9h à 12h et 13h30 à 17h
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.

SUIVEZ-NOUS !
Retrouvez toute l’actu de votre
commune sur internet
et les réseaux sociaux :
ACTU

S

https://chatuzangelegoubet.infos-municipales.fr
www.chatuzangelegoubet.fr
@mairiechatu
@mairiechatu
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MARS 2021

Lundi 1er mars :
Permanence avocat Maître QUINOT
Salle des Platanes - Goubet - 17h à 18h30
Gratuit et sans rendez-vous.
Mercredi 3 mars :
Collecte des encombrants
Inscriptions en Mairie : 04 75 47 25 15.
Fournir liste précise des objets à enlever.
Jeudis 11 et 25 mars :
Permanences de l’assistante sociale
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30.
Mardi 16 mars : Permanence Actiom
Mairie - Goubet - 9h à 12h et 13h30 à 17h
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.

F ÉVÈNEMENTS ANNULÉS

SUR LA COMMUNE :

Mercredi 3 février :
Réunion publique sur l’assainissement
non collectif organisée par Valence
Romans Agglo
Du 20 au 22 février :
Fête des laboureurs organisée par le
Comité des Fêtes

Pour sa 4ème édition, Salon Dix Vins et Saveurs
de Chatuzange le Goubet s'adapte
au contexte sanitaire et vous invite sur son
SITE DE VENTE EN LIGNE

www.salondixvins.com
Une belle manière de soutenir la ﬁlière
et de compléter sa cave !
La plupart de nos exposants habituels vous proposent
une belle sélection de leurs meilleurs produits.
1. COMMANDEZ sur le site
du 23 janvier au 21 février 2021
2. RETIREZ votre commande à
Chatuzange les 13 et 14 mars 2021

* Sous réserve des directives sanitaires en vigueur.

