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QUI JOINDRE EN CAS DE DEMANDE CHEZ ERDF ?

BRUITS :
RAPPEL DES HORAIRES

RAPPEL
CENTRE DE CONSULTATIONS NON
PROGRAMMEES
HOPITAL DE ST MARCELLIN
TEL 04 76 64 65 24

Il convient de distinguer deux types de travaux :
Lorsqu’ils ont pour objet la rénovation
complète d’un appartement, et peuvent donc
être assimilés à un chantier de travaux privés. Ils
doivent être interrompus entre 20h et 7h et toute
la journée les dimanches et jours fériés.
Les travaux de bricolages et jardinage
(perceuses, tondeuses, etc. ...), pour leur part,
peuvent avoir lieu aux horaires suivants :

Si vous avez des problèmes de santé, si vous
ne pouvez pas joindre ou être reçu par votre
médecin traitant, n’oubliez pas qu’un centre de
consultations non programmées (ex urgences)
existe à l’hôpital de ST MARCELLIN

- les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à

Vous pouvez joindre ce service au
04 76 64 65 24

19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Ce service est ouvert du lundi au samedi de 8
h 30 à 18 h 30.
Profitons bien de nos services de proximité qui
fonctionnent très bien

Le texte en vigueur sur ces points est l’arrêté
préfectoral n° 2003/2657 du 11 juillet 2003 relatif à
la lutte contre le bruit de voisinage.
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Vie municipale
BUDGETS
Les budgets s'équilibrent.
Budget de la commune
Fonctionnement : 731 244 € dont 377 194 € viré à la section d'investissement
Investissement : 481 749 €
Service eaux et assainissement :
Fonctionnement : 111 952 €
Investissement : 123 073 €
Les 2 budgets ont été votés à l'unanimité.
Le montant des recettes est le montant minimum; Par contre, les dépenses étant
prévisionnelles, leur montant affiché est le maximum.
CCAS
Centre Communal d’Action Social et Sanitaire
A partir du 1er janvier 2016, les communes de moins de 1000
habitants pouvaient supprimer le ccas et affecter les résultats au
budget principal. Cette petite somme d'environ 500 € ne pouvait
servir qu'à aider très modestement une personne ou une famille.
Contrairement à certaine commune, chez nous, ce n'est pas le
ccas qui finançait le repas des ainés mais le budget de la
commune. A ce sujet, la commune verse la somme nécessaire à
l'association familiale qui s'occupe de tout.
Le maire remercie encore une fois tous les bénévoles qui
gravitent autour de ce repas.

BATIMENTS ET ACCESSIBILITE

Des toilettes pour personne à mobilité
réduites seront aménagées à l'école
primaire.

RENOVATION

Pour raison de sécurité, les cuves à
fioul en fer, seront remplacées par des
cuves en plastique avec double fond et
la chaufferie sera mise au normes.

Pendant les vacances d'été, la pièce
arrière de la garderie et la pièce d'eau
attenan tes seront réno vées et
repeintes.
Il en sera de même pour :
les fenêtres du bâtiment mairie et de la
salle polyvalente, la pièce arrière de la
mairie, et les boiseries extérieures de
l'appartement situé à côté de l'église.
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VOIRIE
Après la tournée des chemins avec un technicien de la DDT ex DDE), et ensuite avec la
commissions des chemins, le conseil municipal a décidé de faire réaliser les enrobés sur des
chemins ou parties de chemins suivants :
- de la ferme vignon à la maison Mickaël Maure,
- la partie restante du chemin effantin et château Gaillard,
- le chemin de la porcherie,
- quelques parties du chemin de St Marcellin vers maison Vescovi,
- le virage ente la route de Bessins et le chemin de Saint Appolinard (Vers Jean Marc Fa yard).
C'est l'entreprise routière Chambard qui a été retenue.
Le fauchage des banquettes et talus est réalisé comme les années précédentes par
l'entreprise Fanjeat de Poliénas.
Un premier passage de broyeur a eu lieu le long de nos chemins. Si par hasard, il y a eu un
oubli, merci de le signaler en mairie.

AMBROISIE
Savoir reconnaître l’ambroisie :

Plantule

Jeune plante

Plante adulte

Plante adulte en fleurs

Fleurs

Ambroisie dans le tournesol

Si vous voye z apparaitre le moment venu de l'ambroisie en grande quantité,
n'hésitez pas à contacter la mairie.
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STATIONNEMENT
( devant les maisons Colomb et Berghers )

Afin que les 3 cars scolaires puissent se
stationner correctement, un panneau
expliquant le stationnement à été mis en
place. il sera enlevé pendant les vacances
d'été et remis à la rentrée.
CROIX ROUGE
EAUX et ASSAINISSEMENT
Pour les vœux 2016, le CLAC
vendait des galettes et du cidre au
profit de la croix rouge section saint
Marcellin.
L e bé né fi ce d e ce tte ven te
entièrement reversé à fait l'objet
d'une rencontre avec les bénévoles
de la croix rouge et de la remise d'un
cheque de 252.50 €.

La future grande communauté de communes
prendra la compétence eaux et assainissement d''ici
20 20 . La commune de Che vrières de vra
obligatoirement céder ces compétences. Aussi, pour
des raisons propres à Chevrières, le conseil municipal
a décidé de les céder dès le 1er janvier 2017. Il en
découle qu'il y a aura 2 relevés d'eau cette année, un
début juin, et l'autre début octobre; Les dernières
factures devront être réglées au plus tard le 30
Novembre 2016.
La première comprendra l'abonnement et la
consommation relevée, et la deuxième seulement la
consommation. Les tarifs inchangés depuis 2001 seront
les mêmes cette année.

LA FIN D’UNE EPOQUE
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DEPART EN RETRAITE DU CHEF DE LA CASERNE DE SAPEUR-POMPIERS DE
CHEVRIERES-MURINAIS : Mr ROGER PAIN

Le samedi 2 avril 2016, une grande et
belle cérémonie composée d'élus, de
responsables départementaux et locaux, de
sapeurs pompiers volontaires et retraités
honoraient Roger PAIN pour ses quarante
années passées au service de tous et tout le
temps.
Cette cé rémonie émouvante était
orchestrée par le lieutenant Frédéric
DELEGUE de Saint Marcellin et le lieutenant
-colonel Ronan DELMAS de Grenoble.
Les différents discours ont très bien relaté le parcours de Roger : son dynamisme, son
professionnalisme, son souci permanent pour le recrutement de nouveaux pompiers,
l'ambiance que ce soit pendant les interventions, les manœuvres et les réunions.
Roger a été remplacé par David LEPINE,
habitant de Murinais à qui on souhaite une
très longue activité. Nous sommes persuadés
que la succession de Roger sera très bien
assurée.
Pour clôturer cette belle fin d'après midi,
un buffet offert par l'amicale des sapeurs
pompiers et l'apéritif par les municipalités ont
été appréciés et l'occasion d'échanger.

Mr Roger Pain (avec sa femme Gilberte ) laisse sa place de
Chef de corps à l’Adjudant David Lépine (ici avec sa fam ille ).
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DES BOUCHONS POUR HANDI’CHIEN

Le 20 janvier, au cours de l'après midi où se réunissait le club du Golat, le président,
Daniel Champon, avait demandé à Marie Argoud, de Saint Antoine, tétraplégique, 31 ans,
pour expliquer l'utilité d'un chien pour toute personne porteuse d'un handicap.
Marie, a fait la démonstration des talents de sa chienne Viona, devant l'assemblée. Ce
déplacement avait pour but, de faire connaitre l'association Handi'chien qui collecte les
bouchons en plastique.
Le recyclage de ces bouchons permet d'aider à acheter un chien (13 600 €).
Un conteneur est placé à l'entrée de la mairie à côté du conteneur à piles.

N'hésitez à converser vos bouchons et venir les déposer !!!

Quels bouchons ?
Tous les bouchons en plastique sont acceptés :
eau, lait, jus de fruit, cacao, pâte à tartiner, crème
fraîche, gel douche, mousse à raser, dentifrice,
coiffante, laque, liquide vaisselle, aérosol, produits
ménagers divers....
Handi'chiens et Marie vous remercient de votre
aide.
RALLYE DE SAINT MARCELLIN
Cette année, la 28eme édition du rallye de Saint Marcellin passera dans notre village
seulement le samedi 2 juillet 2016.
Nous vous rappelons que cette manifestation profite grandement aux associations locales,
qui organisent des buvettes le long des parcours leur permettant de récolter de larges
bénéfices. Par exemple, cela permet aux associations scolaires de financer une partie des
sorties scolaires dont chaque enfant bénéficie, sans exception, tout au long de l’année.
Vous trouverez ci-dessous les jours et les heures de reconnaissance:
Le SAMEDI 25 JUIN 2016 DE /8 H 30 à 11 H 30 ET DE 13 H à 18 H
Le DIMANCHE 26 JUIN 2016 DE 8 H 30 à 18 H

8

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
DECHETS : maintenant, tous les emballages se trient !
Depuis le 1er juin, tous les emballages, sans aucune
exception, sont à déposer dans les conteneurs jaunes. Finies
donc nos hésitations face au tri des déchets ! Tout devient
plus simple : pots, barquettes, tubes, dosettes, films,
sachets, blisters en plastique rejoignent désormais les filières
de recyclage des plastiques avec les bouteilles et les
flaconnages ; tous les emballages mais pas les objets en
plastique.
Il faut déposer tous les emballages en vrac et non pas
dans un sac dans le bac jaune.

Rappel : Lors de vos déplacements à la déchetterie, pensez à bâcher ou mettre un filet sur vos
remorques afin d’éviter d’en semer tout le long de votre voyage.
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VIE SCOLAIRE
CLASSE DE NEIGE DES CM1-CM2

Les 25 élèves de CM1-CM2 de l'école de Chevrières ont
passé cinq jours en classe de neige "ski et musique au
centre "Montagne et Musique" à Autrans. Au programme :
musique le matin et ski alpin l'après-midi.

Les
séances
de
musique quotidiennes,
c h o r a l e
e t
accompagnement aux
percussions, ont été de
véritables moments de
bonheur grâce au
talent de Pierre-Yves,
l'intervenant musique
du centre et ont donné
l ie u
à
un
p e ti t
spectacle musical en
fin de séjour.
La pratique du ski, encadrée par des moniteurs de
l'ESF, a permis aux enfants de développer leur
autonomie et de progresser dans ce domaine.
Quelques-uns parmi eux ont chaussé les planches
pour la première fois à cette occasion.
Un tel séjour représente une authentique expérience
collective dont l'intérêt dépasse largement les cinq
jours de découverte et de partage : l'ambiance de
classe se trouve améliorée, les élèves montrent plus
d e m o ti va ti on p ou r les
apprentissages, l'estime de soi
de chacun se trouve renforcée. Bref, un tel projet réunit les conditions
favorisant l'épanouissement des enfants et leur appétit d'apprendre
pour bien grandir... Et restera un précieux souvenir.
Le projet a été financé par la dynamique "Association des Parents
d'Elèves" dont les membres bénévoles organisent de multiples
manifestations tout au long de l'année afin de récolter des fonds pour
les sorties scolaires des trois écoles du RPI : Chevrières, Murinais et
Saint Appolinard.
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EXERCICES D’EVACUATION DANS LES ECOLES
Le jeudi 19 mai 2016 a eu lieu dans les deux écoles de Chevrières, le traditionnel exercice
surprise d’évacuation en présence du maire et des sapeurs pompiers locaux.

Cette année, pour pimenter la chose, nous avons utilisé une machine à fumée froide et
inoffensive. Ce qui a permis de voir la réaction sans le déclenchement manuel de l’alarme
incendie.
Ces exercices ont été très constructifs pour, nous sapeurs pompiers, et surtout pour les équipes
enseignantes. Les différentes classes, que se soit les primaires ou les maternelles, se sont très
bien comportées dans le calme et le respect des consignes.

Merci à tous pour avoir très bien réagit.
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RENCONTRE SPORTIVE A CHEVRIERES

Vendredi 27 mai a eu lieu les Olympiades 2016 regroupant les six classes du Regroupement
Pédagogique Intercommunal.
De nombreux parents se sont mobilisés toute la matinée au terrain municipal pour encadrer les
équipes de 8 ou 9 élèves et proposer avec les enseignantes des ateliers sportifs. Chaque équipe
était composée d’enfants de la Petite section au CM2, les plus grands prenant en charge et
motivant les plus petits.
Attention, le temps était minuté, et au signal, la partie finie ! Vite chaque équipe comptait ses
points et passait au jeu suivant.
Les petits et grands sportifs de plus en plus transpirants sous le chaud soleil ont pu participer
au jeu des déménageurs de balles, par deux, face à face, en tenant un tube dans chaque main,
avec un ballon ou une balle à transporter tenue entre les deux tubes ; au jeu du relais ; au x
objets roulants pour gagner la course ; au saut d’obstacles ; au lancer ; à l’horloge, avec un
ballon passant d’un joueur à un autre le plus vite possible sans faire tomber le ballon.
Ils ont aussi apprécié le moment goûter organisé par l’Association des Parents d’élèves ou le
moment « repos ».
Le pique –nique a été le bienvenu avant de se retrouver chacun avec sa classe à l’école, les
élèves de Saint Appolinard et de Murinais s’étant regroupés à la maternelle.
Les petits ont été heureux de retrouver, de reconnaître des plus grands, et ceux-ci les ont bien
entourés.

Chaque équipe compte le nombre d’objets gagnés au relais !
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LA CABOTTE A LOU PETIOT : GARDERIE PERI-SCOLAIRE

Malgré l’absence de neige cet hiver, le Père Noël n’a pas oublié les enfants sages de la
garderie.
Il a déposé sous le sapin quelques cadeaux : des feutres, 4 ballons, des perles à repasser,
un Rummikub et le jeu Triomino pour le plus grand plaisir de vos bambins.
A la garderie, pas de place à l’ennui !
Chers parents, vous avez dû entendre vos enfants parler de canard aux cèpes à la maison, et avis aux cuisiniers, il n’est pas toujours facile de satisfaire nos critiques gastronomiques en herbe !
C’est parce que nous leur avons fait préparer, le support du menu du repas des Ainés Ruraux.
A l’occasion de l’hiver, vos enfants ont pu concevoir des bonhommes de neige en pâte à
sel ainsi qu’une décoration de Noël « esprit récup »à partir de bouteilles en plastique.
Les petits Lou Petiots ont eu la chance de pouvoir participer à un atelier poterie tous les
mardis jusqu’à la mi-Mai. Un grand merci à Madame LAUTURE pour son investissement auprès des enfants.
La Ludothèque est revenue faire un tour à la Garderie le 3 Mai, pour le plus grand plaisir
de tous.
Les enfants préparent actuellement un cadeau pour la fête des mères puis d’ici quelques
semaines un cadeau pour la fête des pères mais CHUT c’est un secret !
Enfin, nous sommes à pied d’œuvre pour la préparation du spectacle de la fête de l’école
qui aura lieu le 17 Juin.
La Cabotte se bouge !
Vendredi 15 Janvier 2016, malgré la fraicheur de l’hiver et la neige ; la convivialité et la
chaleur étaient au rendez-vous, dans la salle de motricité de l’école maternelle, à l’occasion
de la dégustation de la galette des rois.
De nombreux parents
ainsi que Messieurs les
maires de nos jolies communes s’étaient joints à
nous, afin d’admirer le
spectacle de chansons et
de danses des enfants de
la garderie.
Certains parents sont
« entrés dans la danse »,
preuve à l’appui : « voyez
comme on danse ».
Les membres du bureau
remercient chaleu reusement tous les participants.
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LA CABOTTE A LOU PETIOT : GARDERIE PERI-SCOLAIRE (suite)

Dimanche 13 Mars 2016, nous avons organisé notre premier vide grenier dans la salle des
fêtes de Chevrières. Malgré les nombreuses manifestations ayant eu lieu même jour, La Cabotte a su tirer son épingle du jeu.

Le Samedi 9 Avril 2016, l’APE organisait le Carnaval du RPI. A cette occasion, la garderie a
tenu une buvette extérieure dans une ambiance martienne et une, plus ensoleillée, dans la
salle des fêtes de Murinais, grâce à laquelle de nombreux danseurs (ou spectateurs) de Zumba ont pu se désaltérer.
La Cabotte a de plus organisé sa traditionnelle vente de plants le samedi 23 Avril 2016 (et
non le 30 Avril comme indiqué précédemment). Quelques courageux ont bravé la pluie afin
de concrétiser leur projet « main verte ».

Le Samedi 2 Juillet, nous vous attendons nombreux à la buvette (organisée conjointement
avec l’APE), à l’occasion du rallye de Saint Marcellin.
Le bureau tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles ainsi que nos 3 salariées
toujours partantes, pour leur mobilisation lors de nos manifestations.
Nous vous remercions de l’attention que vous portez à l’actualité de la garderie.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

A.P.E : Association des Parents d’Elèves de
Bessins, Murinais, Chevrières et St Appolinard

Le marché de noël

Le 9ème marché de noël s’est déroulé le 05 décembre à chevrières. C’est à partir de 10 h00 que
les visiteurs (petits ou grands) sont venus découvrir les divers stands d’artisans locaux. Ceux-ci
nous permettaient d’avoir un panel très diversifié d’objets. Il y a vait aussi le stand des bricolages
réalisés par les enfants et les parents d élèves.

Tout au long de la journée, une buvette (avec un très bon vin chaud), et un point restauration avec
des crêpes, des gâteaux sucrés et salés, ainsi que des verres de bonbons ont permis aux petits et
grands de se régaler.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (Suite)
Des adorables poneys, des maquilleuses très actives et un
père noël très attentif ont fait la plus grande joie des enfants.

A 18h00, un spectacle
de marionnette et de
cirque
o ffert par
l’association, a eu un
franc succès et a ravi
un
public
t rè s
nombreux.

Une tombola était organisée avec deux super tableaux à gagner. Le 1er
lot était une aquarelle de Danielle Carrère, qui a été gagné par Mme
Mounier Vehier Mariane et le 2eme lot, un tableau de Mme Martine
D a vi d q ui a é té g a g né p a r Me l l e L ou na . Pa i n .
Merci beaucoup a ces deux grandes artistes.
Et pour finir la soirée, chacun repartait avec un part du succulent
cassoulet toulousain cuisiné par l’Auberge des saveurs de Murinais.
L’A.P.E. remercie tous les bénévoles qui ont permis l’organisation de
cette journée.

Le panier garni
C'est le numéro 18 qui a, cette année, fait les 65 gagnants du panier
garni. Celui ci était constitué d'une pogne, des chocolats, une terrine
de caillette, du miel, des chouchous, du vinaigre et un bon de
réduction de 1 euro à valoir au marché aux plants du 23 avril 2016
organisé par la garderie "lou petiot" de chevrières.

Le carnaval
Samedi 9 avril les jardins du
couvent de Murinais ont accueilli la
2° édition du carnaval, organisée
par les 3 associations APE
(association des parents d'élèves)
la garderie et la cantine du
regroupement scolaire.
Les enfants ont bravé le froid et les
épreuves pour répondre à l'appel à
l'aide du peuple de la planète
Xargos.
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En effet, depuis que le « MOT » symbole de la fraternité, a été volé la mésentente
règne...La chasse aux trésors des grands consistait donc à le retrouver. Pendant ce temps, les
petits ramassaient des pierres précieuses, carburant de la soucoupe, et la décoraient avec les
empruntes de leurs mains. Le professeur Strucmuch aidé par les enfants a opéré à l'envol de
la soucoupe, emportant ainsi les mots fraternels : PARTAGER, AMITIE, PAIX, ENSEMBLE,
EGALITE.
Tout ceci, sous le regard aussi bien surpris qu'émerveillé de tous.
Un sachet de chocolat en guise de
récompense attendait chaque enfant à l'issu de
leur parcours.
Une déambulation dans les rues de Murinais,
nous a ramené à la salle des fêtes, pour une
séance de zumba animée par Nathalie Rey : ça
bouge, ça danse, ça réchauffe, c'est la fête!
Ne partez pas sans votre choucroute, un bon
plat d'hiver préparé par Jean Paul, de l'Auberge
des Saveurs.

Merci à vous tous, Mairie de Murinais, Comité des
fêtes, bénévoles, d'avoir aidé d'une manière ou
d'une autre, pour le retour de la fraternité sur la
planète Xargos..., et la réussite de cette matinée.

UN GRAND MERCI A FRANCOISE

La vente de
tablier enfant ou adulte personnalisé par les dessins
des enfants à l’occasion de la fête des mères et des
pères a fait la joie de 183 cuisinières et cuisiniers.

Les prochains rendez-vous, à ne pas oublier, sont :
*Les olympiades qui se dérouleront le 27 mai 2016 à Chevrières
*La fête des écoles qui se déroulera le 17 juin 2016 à chevrières ,au clos des tilleuls
avec divers jeux proposés (jeux en bois, château gonflable, pêche à la ligne, chamboule
tout, ...).
Le spectacle des enfants se produira à partir de 18h00 sur l'estrade de dehors si le temps
le permet sinon celui se fera dans la salle des fêtes.
Des plateaux repas froid sont proposé à consommer sur place ou à emporter au prix de
9 euros pour les adultes et de 7 euros pour les enfants. Le repas est composés de:
17

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (Suite)

A cette occasion, des plateaux repas froid sont proposés à consommer sur place ou à
emporter au prix de 9 euros pour les adultes et de 07 euros pour les enfants. Le repas
est composés de: salade de tomate mozzarella, pasta party (pâtes avec sauces au choix),
fromage, tarte aux pommes ou glace. (café et vin compris pour les repas pris sur
place). Réservation possible jusqu'au vendredi 10 juin 2016.
Si vous souhaitez réserver ce repas, vous trouverez ci-joint un coupon pour les réservation
des repas. Le règlement par chèque à l'ordre de l'A.P.E. est à joindre avec celui ci.
* Le rallye qui se déroulera le samedi 02 juillet 2016

Toutes ces manifestations servent à financer les divers projets et sorties scolaires. Ces
derniers sont pour l'année 2015-2016:

- Pour les maternelles:
spectacle de marionnettes “la boite à outils Poum Poum” qui a eu lieu le 15 décembre au
diapason à st Marcellin.
Spectacle sur les dangers domestiques intitulé “piétonville”.Les enfants ont appris
comment traverser la route, et surtout ont vu les attitudes dangereuses à ne pas faire au
volant d'une voiture.
une visite du château de l'Arthaudières (journée médiévale) prévue le 31 mai. Divers
ateliers seront proposés.

- Pour les CP:
5 séances de poterie et mosaïque en lien avec le projet sur le thème de l'Espagne.
Des séances de cuisine
spectacle sur les dangers domestiques intitulés “piétonville”
une journée raquette
une journée au zoo d'Upie prévue le 23 juin.

- Pour les CE1 CE2 :
5 sorties de ski de fond dont une qui s'est transformée en balade nature pour manque
de neige.
projet “voyage d'une goutte d'eau” avec une animatrice du centre permanent initiation
environnement intervenant dans le cadre du contrat rivière avec la communauté de
commune en partenariat avec la fédération de pêche de l'Isère et de l'espace Nature
Isère.
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3 demi journées seront consacrées à la découverte de l'étang, sa faune et sa flore
ainsi qu'un volet artistique avec des créations végétales.
visite de la station d'épuration de st Appolinard
visite du château de l'Arthaudières le 31 mai

- Pour les CE2 CM1 :

une sortie au diapason, au mois de décembre, pour assister à une pièce de
théatre "vivi".
deux sorties à Presles: une sortie nature à pieds et une en raquette.
un spectacle intitulé "la robe rouge" au diapason , en mars

- Pour les CM1 CM2 :

participation au défi lecture "différence/tolérance" en partenariat avec le
collège de Chatte
une sortie au diapason, au mois de décembre, pour assister à une pièce de
théatre "vivi"
un spectacle intitulé "la robe rouge" au diapason, en mars
un séjour classe de neige "ski alpin et musique" pendant une semaine à
Autrans au centre "montagne et musique". Au programme: musique le matin
et ski alpin l'après-midi. (cf. p.10)

Si vous souhaitez être informé sur les diverses manifestations ou pour toute autre
information, vous pouvez nous contacter par mail :

ape38160@gmail.com
ou par le compte

FACEBOOK : Ape Rpi
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CANTINE SCOLAIRE DES COTEAUX

Comme tous les ans, la cantine a organisé son repas de Noël le Vendredi 18 Décembre 2015
à Chevrières. A cette occasion, tous les élèves du RPI se sont retrouvés pour partager un repas
festif, même ceux qui ne mangent pas habituellement à la cantine. Tous les petits estomacs ont
été satisfaits par le menu.
Etant donné le nombre important d’enfants regroupés sur un même site, nous avons sollicité
des parents bénévoles pour aider au service du repas. Le bureau les remercie chaleureusement.
Afin de clôturer convivialement la fin de l’année scolaire, la cantine propose une fois encore de
regrouper tous les enfants du RPI à la salle des fêtes de Chevrières. Le rendez-vous est fixé au
mardi 28 juin 2016, pour partager tous ensemble un pique-nique. A vos fourneaux chers parents
afin de préparer à vos enfants le pique-nique de leurs rêves !
Ne fournissant exceptionnellement pas de repas à ce jour-là, la Cantine offrira cependant un
spectacle aux enfants, conte de papier et de sons de la Compagnie La Panthère Noire intitulé :
« Ma Mamie m’a dit...»
Les membres du bureau remercient chaleureusement les salariés de la Cantine pour leur
professionnalisme et leur investissement auprès des enfants.
Comme chaque année, les 3 associations (Garderie, APE, Cantine) tiendront une buvette lors
du rallye de Saint Marcellin. Nous vous y attendrons nombreux !
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VIE ASSOCIATIVE
CHORALE

CONCERT DES KUMBAYAS
GOSPEL & MUSIQUES DU MONDE

A Chevrières au clos des tilleuls
Mardi 21 juin - 19h
Eglise de Dionay
Dimanche 26 Juin - 17h

Association Fleur de Chant - 06 79 84 65 40
Fleursdechant@gmail.com
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CLAC

Remise de chèque à la Croix Rouge
Lors des vœux de la municipalité, le CLAC a organisé sa traditionnelle vente de galettes Le
bénéfice a été intégralement reversé à une association caritative locale. Cette année, c’est la
Croix Rouge de Saint-Marcellin qui a été retenue.
Aussi, c’est en présence du Maire de Chevrières que les membres du CLAC
ont remis le vendredi 12 février un chèque de 252,50 € aux bénévoles de l’unité
locale de la Croix Rouge de Saint-Marcellin.
Tout au long de l’année, la Croix Rouge met en place trois actions : la vestiboutique qui permet de revendre aux bénéficiaires des vêtements, linge de maison, vaisselle à
des prix très modiques, la distribution de produits alimentaires aux 80 familles bénéficiaires et
enfin le secourisme.
Le CLAC est heureux de donner un petit coup de pouce à la Croix Rouge et remercie tous les
chevriérois qui ont participé à cette action en achetant une galette.

Concours de tarot
Le 13 février, le CLAC organisait son concours de tarot annuel.
40 joueurs se sont déplacés pour passer un après-midi ludique
et convivial. Entre chaque partie, les participants se sont
retrouvés autour d'une petite buvette. Cette année, c'est un
chevriérois qui a remporté le concours. Félicitations à Jean-Paul
Ardain. Tous les participants sont repartis avec un lot.
Pour prolonger la soirée, une quinzaine de personnes, joueurs
et membres du CLAC, est restée pour partager un copieux repas
en toute amitié.
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L'équipe du CLAC

Le bureau
Président : Richard FEUGIER
Trésorière : Myriam PAIN
Secrétaire : Sylvie PECHEUR
Vice-présidents : Pascal CALLET-RAVAT et Dominique BUISSON
Vice-trésorier : Régis DOREY
Vice-secrétaire : Lionel RUBAT

NOM

PRENOM

FONCTION

AMODRU

Aline

AMODRU

Jean-François

CHANRON

Jacques

Membre actif

CLEYET MERLE

Philippe

Membre actif

FOURNIER

Christine

Responsable artistique

GIROUD

Membre actif
Assistant

Gaëlle

Membre actif

Philippe

Membre actif

MUNTZ

Emilie

Membre actif

PAIN

Denise

Membre actif

ROJAT

Philippe

Responsable technique

GUTIERREZ

VESCOVI

Johan

Membre actif

VINCENSINI

Agnès

Membre actif

VINCENSINI

François

Conseiller administratif et financier

Si vous souhaitez participer à l'animation du village, apporter de nouvelles idées, dans une
ambiance sympathique, rejoignez l'équipe du CLAC (comité des fêtes). Vous pouvez
contacter le président au
06 48 49 96 74.
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Tarifs de location

Fixés en Assemblée générale du 14 novembre 2014- Nouvelles réservations

Pour les habitants de Chevrières
Location de la salle
Location ½ salles pour activité sans sono et sans repas
Location de la chambre froide mobile
Sur place
Déplacée
Location préau
Location table et banc (AAEP)

150 €
90 €
60 €
120 €
gratuit

Règlement à la réservation : Chèque/caution de 1000€ restituable à l’état des lieux

Pour les organisateurs ne résidant pas à Chevrières
Location de la salle
Location de la chambre froide mobile
Sur place uniquement
Location du préau
Location tables et bancs (AEP)

400 €
200 €
80 €

Règlement à la réservation : Chèque/caution de 1000 € restituable à l’état des lieux

Pour les Associations chevrièroises
(Uniquement si la manifestation organisée a un but lucratif)
Location de la salle entière
Location ½ salles pour activité sans musique et sans repas
Location de la chambre froide mobile
Sur place
Déplacée

100 €
50 €
30 €
60 €

___________________________________________________________________________

Location petit matériel :
Cafetière ou percolateur
Friteuse
Hot dog
Four Micro Onde
Cuit vapeur
Vaisselle et verres
Lave vaisselle (caution spécifique 200€)

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
20 €
30 €

Règlement à la réservation : Chèque/caution de 100 € restituable au retour en bon état du matériel
en cas de lo cation de matériel indépendamment de la salle
« Tarifs garantis jusqu’au 1er janvier 2017 »
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C’est facile :
Vous pouvez réserver en téléphonant :
À Nicole au

04.76.64.10.56
Attention il faut réserver bien à l’avance !
En 2015 de nombreux week-ends sont déjà réservés

Pour vos manifestations en plein air : mariages, fêtes, expos, buvettes, orchestres, sonos …

Louez le BARNUM du Clac
12 m X 6 m
Renseignements : Richard au 06 48 49 96 74
Inclus dans la location vous bénéficiez d’une aide au montage et au démontage ainsi que du transport du module.

Tarifs :

200 € pour les Chevrièrois
100 € pour les associations chevrièroises
300 € pour les autres locataires
« Tarifs garantis jusqu’au 1er janvier 2017»
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CLAC' AGENDA

Fête de la musique
Rendez-vous le mardi 21 juin 2016.
Lancement de la fête à 19 heures à l'église avec le
concert du groupe gospel de Chevrières, les Kumbayas. Puis continuation au Clos des tilleuls à partir
de 19h30.
Plusieurs groupes seront présents pour assurer l’ambiance musicale. Une buvette et une petite restauration seront à votre disposition.
Nous vous attendons nombreux !

13ème randonnée chevriéroise

Le 28 août 2016, tous les amoureux de la marche sont attendus pour participer à la randonnée chevriéroise. Cet événement sportif vous permettra d’allier le sport et le plaisir de
découvrir ou redécouvrir nos charmants coteaux.
Des parcours de plusieurs niveaux de difficulté vous seront
proposés, jalonnés de copieux ravitaillements. Et à l’arrivée,
une assiette gourmande vous sera offerte.

Vogue
Samedi 17 septembre : feu d’artifice suivi du repas dansant moules-frites

Dimanche 18 septembre : vide-grenier, nombreuses animations
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YOGA ET MEDITATION

Yoga et Méditation
Les Lundis de 19h à 20h
Salle des Associations de Chevrières

Pratique du Yoga et de la Méditation de la Bienveillance pour
rencontrer les tensions avec souplesse.
Il s’agit de mouvements simples, en accord avec le rythme de la
respiration, de chercher son rythme à l’écoute de ses ressentis.
C’est l’opportunité de venir découvrir les effets bénéfiques d’une
pratique corporelle douce, adaptée à chacun.
Tapis de sol, vêtements chaud et tenue confortable seront utiles.

Séance porte ouverte les lundis 20 et 27 Juin 2016
Nombre de places limitées
Inscription par mail ou téléphone nécessaire.
Florence Vitry : 06 60 04 16 84
muditayoga.asso@gmail.com
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GYMNASTIQUE
Les adhérentes du club de gym ont bien transpiré cette année dans une ambiance
studieuse mais très sympathique . Michèle Croizat , leur « coach sportif » a su les motiver et
les encourager en diversifiant ses cours . Malheureusement , le club est en manque d’effectif
et ne pourra pas reprendre en septembre s’il n’y a pas plus d’inscriptions .

En espérant que l’été
vous motivera pour que
cette activité continue tous
les mardis de 18h45 à
19h45 !!!!
La reprise aura lieu en
septembre , in formation
auprès de N. Cholet au
04 76 64 12 72 .

ADMR

Le Samedi 23 Avril 2016 , l'AD MR de
CHATTE et ses communes rattachées , a
organisé son traditionnel Gouter annuel .
Les personnes présentes, ont pu passer une
après midi convivial et se changer les idées ,
autour de chants , sketches , et farandoles ;
le tout accompagné d'un bon goûté.
Les salariées de l'ADMR , ont assurées le
spectacle , qui a ravi bon nombre de
personnes.
Le rendez
prochaine .

vous

est

fixé,

à

l'année

L’ADMR déménage, veuillez trouver ci-dessous la nouvelle adresse ainsi qui les nouveaux
horaires :
AD MR
49 place de la bascule
38160 CHATTE
Tel : 04 76 38 69 16
mail : admr.chat@fed38.admr.org
Permanences téléphoniques : 8h30-15h30 du lundi au vendredi
Permanences bureau : 13h30-16h30 Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
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CLUB DU GOLAT
Le club du Golat a tenu son Assemblée Générale ordinaire le 20 janvier 2016.
Le rapport moral et le rapport financier ont été adoptés à l'unanimité des membres et ils
étaient particulièrement nombreux cette année.
Ce même jour, notre club a reçu la visite de Marie Argoud : après une démonstration de
son chien Viona, Marie a proposé de collecter des bouchons en plastique pour l'association
Handi'chiens. Nous les déposons à la salle polyvalente à chaque réunion de notre club.

Nous avons aussi renouvelé 4 membres du Conseil d'Administration qui ont été
reconduits à l'unanimité dans leurs fonctions. 3 nouveaux membres sont venus étoffer ce
groupe.
Aujourd'hui le Conseil d' Administration est composé de :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Membres :

Champon
Vignon
Montel
Champon
Chanron
Giraud
Perrier
Fri zon
Rousset
Rousset
Ferrieux
Martin
Détroyat
Robin
Chanron

Daniel
Michel
Andrée
Josette
Michel
René
Solange
Louis
Michel
Jacqueline
Su zanne
Georges
Michel
Gérard
Georges

Notre Club compte 83 adhérents, soit 12 de plus qu'en 2015.
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Activités début 2016
En début d'année, nous avons eu la peine de perdre notre doyen : Noël REVOL.
Nous renouvelons toute notre sympathie à sa famille.le concours de coinche : il
s'est déroulé dans les meilleures conditions puisqu'il a rassemblé 134
doublettes.
Le repas « cabri »Il a eu lieu , cette année au restaurant « les 3 A ».Ludovic
nous a reçus dans ses nouveaux locaux et nous a cuisiné un excellent repas.
Qu'il en soit sincèrement remercié. Cartes et pétanque ont permis de terminer la
journée dans une ambiance chaleureuse.
Activités futures
1er juin : concours de coinche-pétanque à Chevrières. Venez nombreux !
21 juillet : visite du musée de la soie à la galicière à Chatte, suivie du repas au
lac de Marandan à Saint Romans.
14 septembre : Repas anniversaire à la Chevriéroise.

Merci à Daniel, notre Président, pour son dynamisme et son dévouement ainsi qu'à
toute son équipe !
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A.E.P.

KERMESSE
Cette année, notre kermesse annuelle aura lieu le dimanche 21 AOUT 2016.
A 9 h une messe en plein air (si le temps le permet)
suivie de la dégustation de pâtisseries « maison », café …..
du tirage de la « roue du bonheur » et de la pèche à la ligne.
L’après-midi, les passionnés de pétanque s’affronteront
avant le traditionnel spectacle pour petits et grands ; succès assuré !!
Dès 18h30 nous servirons le repas avec les « ravioles »
qui font la réputation de notre kermesse.
Pour le bon fonctionnement de cette fête, nous comptons sur votre aide, selon vos
possibilités : préparation, service, confections de pâtisseries…. Un tract sera déposé dans votre
boîte aux lettres début août, pour plus d’informations.
Dès aujourd’hui réservez le 21 AOUT 2016 .nous comptons sur votre présence et vous en
remercions.

PAROISSE

Cette année dans la paroisse ST LUC DU SUD GRESIVAUDAN, 23 enfants ont communié
pour la première fois ; 10 ont fait leur profession de Foi.
Si au mois de septembre vous voulez inscrire votre enfant en catéchèse, vous pouvez
téléphoner à la Maison Paroissiale 6, boulevard Riondel à Saint-Marcellin au 04 76 38 12 84.
Des renseignements sont donnés aussi, soit par le Mémorial, soit dans les feuilles
hebdomadaires distribuées après chaque messe dans nos villages.
Au cours de l’année 2015, 135 enfants ont été baptisés et 28 couples se sont donnés le
sacrement de mariage.

ANNEE DE LA MISERICORDE
Invités à vivre l’exhortation du Pape François, le 1er mai, 220 paroissiens de St Luc et St
Joseph se sont fait pèlerins pour franchir l’une des 3 portes Saintes à Notre Dame de
Fresneau. Chacun est reparti le cœur empli de joie. D’autres pèlerinages sont prévus à Lourdes
et La Salette.
65 malades ont reçu le sacrement de la malade source de vie qui aide à supporter les
souffrances physiques et morales. Des témoignages nous confortent dans le bien-fondé de
cette cérémonie tant sur le plan spirituel que physique.
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Croix-Rouge française - Unité locale de St Marcellin
Se rendre utile, travailler en équipe et aider les personnes en difficulté.
Saviez-vous que plus de vingt bénévoles de la Croix-Rouge française travaillent chaque semaine, à Saint
Marcellin, pour distribuer des colis d’aide alimentaire, trier et proposer des vêtements à petits prix et participer
aux événements locaux ?

Un mercredi sur deux, au 6, rue château Bayard à SaintMarcellin, la Croix-Rouge française distribue 70 colis d’aide
alimentaire pour 200 personnes environ.
Les produits frais sont issus de la Banque Alimentaire. Les
produits secs sont collectés en novembre auprès des clients des
grandes surfaces.
Les colis sont proposés, après examen de la situation des
personnes, pour une durée limitée de 6 mois et en échange
d’une petite contribution financière.

Les mercredis et vendredis, de 14h30 à 17h, au 3,
av enue du champ de Mars à Saint-Marcellin, la CroixRouge française ouvre sa vestiboutique.
Ouverte à tous, cette boutique propose, en échange
d’une petite contribution, des vêtements, des
chaussures, des jouets et de la vaisselle.
Les marchandises sont triées par les bénévoles et
proviennent des dons des particuliers et des entreprises.

Avec l’aide des bénévoles de la Croix-Rouge française à Voiron, l’unité locale de Saint-Marcellin assure aussi
des dispositifs préventifs de secours lors des événements sportifs, concerts etc.
Des formations aux premiers secours sont également proposées. En 8 heures et pour 60 euros, on peut
apprendre les gestes qui sauvent.
Vous souhaitez nous rej oindre ? Contactez-nous au : 04.76.38.58.74 ou ul.stmarcellin@croix-rouge.fr

Croix-Rouge française – Unité locale de Saint-Marcellin
6, rue château Bayard – 38160 Saint Marcellin
Tél : 04.76.38.58.74 - E- mail : ul.stmarcellin@croix-rouge.fr Croix-Rouge française de St Marcellin
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VIE CULTURELLE
LITERRATURE

Retour D’Ukraine,
Les projecteurs médiatiques sont, aujourd’hui, braqués sur des régions du monde qui focalisent
de nouvelles inquiétudes. On a, de ce fait, un peu oublié le conflit ukrainien qui sévit à notre porte
(trois heures d’avion). Jean Dherbey, de retour de ce pays, nous rapporte des informations sur
cette guerre larvée. Un livre « Le chemin de Maïdan » est sorti en mars 2016, après « Pravda de
babouchka » en 2014, aux Editions « Elan Sud » qui raconte l’histoire romancée d’un couple
engagé dans la révolution. Un récit qui ne ressemble que de loin aux comptes rendus caricaturaux
des médias occidentaux, tous alimentés par les même sources.

Jean Dh erbey, auteur du « Chemin de Maïdan » , à Yalta, en Crimée,
quelques mois avant l'annexion russe ( on distingue enc ore le drapeau
ukr ainien au fond!)

Aujourd’hui, la Crimée (qui ressemble
beaucoup à notre côte d’azur !) a basculé
dans le giron russe. Le Dombass (l’est de
l’Ukraine) continue de souffrir de la guerre
et les affrontements sont quotidiens
provoquant morts et destructions. La
situation semble figée, la corruption, les
mafias locales, la violence, les diverses
propagandes sévissent allègrement.
Pourtant, malgré la situation économique
désastreuse, l’inflation, des choses
bougent dans les grandes villes, à Kiev
notamment, où une jeunesse instruite,
curieuse, cultivée, s’approprie les valeurs
démocratiques et se donne ainsi des
bouffées d’oxygène. L’auteur du livre, lors
de ses voyages en Crimée en 2013 ou
plus récemment en a vril 2016, à Kiev et
dans les villes alentour, a une nouvelle
fois été étonné par le regard porté sur
notre pays. La langue et la culture
fran ça ises
y so n t p ro fond émen t
respectées et, plusieurs fois, au
restaurant ou dans la rue, on lui a
demandé de « parler français »,
simplement pour le plaisir d’entendre les
sonorités de notre langue, d’autres
personnes sont spontanément venues lui
serrer la main, simplement parce qu’il
était français ! En dehors de la fierté
légitime qui résulte du regard admiratif
porté sur la France, son histoire, sa
culture, on peut s’interroger sur notre
responsabilité vis-à-vis de cette image
héritée du passé et, surtout, si nous en
sommes dignes aujourd’hui.

Le pays des « droits de l’homme » reste une référence, comme le lui a rappelé à Kiev un
universitaire ukrainien. Ce ne sont pas que des mots et, même si c’est parfois très lourd à porter,
restons optimistes et essayons de ne pas trop l’oublier !
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SPECTACLE

UN BAL POPULAIRE,
UN BAL MODERNE,
UN BAL INTERACTIF,
UN SPECTACLE MUSICAL SUR LE THÈME DE LA SÉDUCTION

VENEZ NOMBREUX VOUS LAISSER SURPRENDRE.

À CHEVRI ERES, MERCREDI 20 JUILLET À PARTIR DE 21H
Inspirée par « le Bal » d'Ettore Scola, la Grange & Compagnie organise du 11 au 21 Juillet, un
séjour de création artistique (chant, danse et théâtre), en résidence au Château de Blagneux.
Pour clore cette aventure, nous vous invitons à venir voir et participer à ce bal-spectacle,
accompagné par le « Sophistic Jazz Band ».
Entrée : 12 € avec une boisson comprise
Buffet sucré-salé et boissons
Pour profiter pleinement de la soirée, un atelier d'initiation aux danses de salon, dirigé par
Mélanie Martel, est proposé sur place, de 18h à 20h.
Coût spectacle + atelier : 25€.
Atelier seul : 13€
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ETAT CIVIL

Naissances :
Evan, Alain, Vincent UZEL né le 17 novembre 2015
au foyer de Caroline CERASO et Julien UZEL
Lilwenn Jeanne Elise TOMASI née le 29 janvier 2016
au foyer de Stacie CANOVAS et Jonathan TOMASI
Morgan Amos CHAZAL né le 14 mai 2016
au foyer de Sandrine CAPITAINE et Brice CHAZAL

Mariages :

Le 17 octobre 2015 : Raphaël CORRE et Amandine POMPOSA
Le 02 avril 2016 : Gilles DUBIARD et Audrey CARREL

Décès :
Joséphine REVOL décédée le 23 novembre 2015
à l’âge de 96 ans
Gérard GAGNOUD décédé le 16 décembre 2015
à l’âge de 66 ans
Angèle SANGLARD décédée le 08 janvier 2016
à l’âge de 84 ans
Maméry BAMBA décédé le 31 mars 2016
à l’âge de 18 ans
Noël REVOL décédé le 10 avril 2016
à l’âge de 97 ans
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AGENDA

17 juin 2016
À partir de 16h

Fête des écoles organisé par l’APE

21 juin 2016
À partir de 19h

Fête de la Musique organisée par le
CLAC

02 juillet 2016

Rallye de Saint Marcellin : buvette tenue par l’APE, la Garderie et la cantine

21 juillet 2016

Visite du musée de la soie à la galicière
Club du Golat

Au Clos des tilleuls et
à La Chevrièroise
Au Clos des tilleuls

Au champ de noyers
Chanron
A Chatte

Au Clos des tilleuls

20 / 21 août 2016

Kermesse organisé par l’AEP
Au village

28 août 2016

Randonnée organisée par le CLAC

14 septembre 2016

Anniversaire des membres du club du
Golat

À la Chevrièroise

17 septembre 2016

Vogue : feu d’artifice
Repas dansant moules-frites
Organisée par le CLAC

Au terrain de sport et
à la Chevrièroise

Au centre du village

18 septembre 2016

Vogue : vide-grenier + animations
Organisée par le CLAC
À la Chevrièroise

08 octobre 2016

Art Floral
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