Les dimanches 6 et 13 décembre
auront lieu les élections
régionales.
La région aura un nouveau contour
puisqu’elle regroupe maintenant RhôneAlpes et l’Auvergne, soit 12
départements. La nouvelle région Rhône
-Alpes Auvergne (dont le nom définitif
sera arrêté courant 2016) est après l’Ile
de France, la région la plus peuplé avec
7.6 millions d’habitants et celle ayant le
plus fort PIB (produit intérieur brut). Les
conseillers régionaux, élus pour 6 ans
interviennent dans de nombreux
secteurs impliquant notre vie
quotidienne :
- Décisions sur les aides et à l’installation des entreprises, organisation du transport
ferroviaire (TER, construction de nouvelles lignes),
- Compétence dans les domaines de la formation professionnelle et de l’éducation
(apprentissage, gestion des lycées d’enseignements généraux et agricoles),
- Protection du patrimoine, mise en œuvre du plan régional pour la qualité de l’air et
le classement des réserves naturelles régionales et gestion de l’aménagement
numérique.

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

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
Vous pouvez joindre ce service au 04 76 64 65 24
Ce service est ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h 30.
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Profitons bien de nos services de proximité qui fonctionnent très bien.

Crédit Photo page de garde : Patrick ODIER; Conception Quoi de neuf? : Christelle FODOR

Relev é des com pteurs d’eau
A partir de cette année, comme dans beaucoup d’autres communes, la façon de
relever les compteurs a changé. Il ne se fait plus avec un carnet à souches. Aussi
vous découvrirez votre consommation à la réception de la facture.
Bien entendu, si vous trouvez une anomalie, merci de le signaler rapidement à la
mairie.
Location de la salle polyv alente
Nous recommandons aux familles de respecter les heures pour la visite ; la
remise des clés et l’état des lieux. Horaires normaux, notés sur le contrat de
location, sauf accord entre les locataires et l’employé communal, au plus tard
20h00.
Déclaration de récolte et de stock de v in
La déclaration doit se faire par internet : se renseigner en mairie.
Cam briolage
Suite à un cambriolage récent sur la commune, nous vous recommandons une
vigilance encore plus importante que d’habitude. En cas d’absence prolongée,
avertissez vos voisins ou la gendarmerie.
Repas des anciens
Monsieur Jean-Michel Rousset et son Conseil Municipal, les membres de l’Association
Familiale Rurale invitent les plus de 65 ans et leurs conjoints, au traditionnel
repas de la commune, le dimanche 6 mars 2016.
Réservez dès à présent cette journée sur vos nouveaux calendriers !
Neige – v erglas – congères
Des panneaux ont été installés et un arrêté pris pour interdire la circulation
les jours de neige, verglas et surtout congères sur le chemin du plan de
l’Orme (maison Paul Argoud) et sur le chemin Haut Montolivet (maison Chaloin).
Sel de déneigem ent
Nous vous rappelons que la commune met à disposition du sel que vous
trouverez sous l’abri à côté de la station d’épuration. Pensez à apporter une
pelle et un récipient.
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Déneigem ent
En cas de congère, veuillez appeler vos déneigeurs respectifs : M.
Brialon Sébastien 06 81 64 01 21 ou M. Rousset Franck 06 72 14 73 28 ou
06 75 79 46 05 ou 06 47 96 24 84.
Urbanism e
L’article du précédent Quoi de neuf sur l’urbanisme a porté ses fruits.
Si vous n’avez pas encore déposé un certificat d’urbanisme, alors que
vous avez du terrain constructible, il faut le faire immédiatement.
Cela n’engage absolument à rien, simplement cela vous laisse un an et
demi pour le valoriser.
Mairie
Le bureau du secrétariat de mairie sera rafraîchi pendant les vacances de
Noël. Le dernier coup de peinture date de 1993 !
Cim etière
Deux bancs seront mis en place dans l’ancien cimetière afin que les
personnes qui le fréquentent puissent s’asseoir pour échanger.
Form ation au défibrillateur
De nombreuses personnes se sont déjà inscrites à la formation. Il reste quelques
places. Si vous êtes intéressés, vous pouvez encore vous inscrire en mairie. Vous
serez contactés prochainement pour connaître la date de la formation.
Arm istice du 11 nov em bre
De nombreuses personnes ont assisté à la cérémonie dont beaucoup
d’enfants et leurs parents et quelques personnes de la communauté éducative.
Le Maire remercie toutes les personnes qui par leur présence perpétuent
le souvenir de cette grande guerre de 1914-1918.
Rem erciem ents Quoi de neuf
Le Maire remercie toutes les personnes qui prennent part à la réalisation
du Quoi de neuf, en particulier cette année avec trois parutions.
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Etat civ il
Mariage :
Amandine Sylvie POMPOSA et Raphaël Eric CORRE le 17 octobre 2015

Fusion des 3 communautés de communes St Marcellin ( CCPSM), Pont en
Royans (CCBI), Vinay ( 3C2V ) et intégration de syndicats dont le
SMICTOM
Le préfet a décidé que cette fusion serait effective au 1 er janvier 2017. Mais, il
demande quand même l’avis des Conseils Municipaux par une délibération.
Etant mis devant le fait accompli et n’étant pas tous favorables à cette fusion, les
conseillers municipaux ont décidé de ne pas délibérer.
En outre, le conseil municipal espère que lorsque cette nouvelle communauté de
communes s’octroiera de nouvelles compétences, telles que l’assainissement,
l’eau, etc…, il y aura des accords notamment financiers avec la commune et ce,
bien en amont et non pas à la dernière minute.
Em ployés communaux
La plupart d’entres vous les connaissent déjà mais il semble important au conseil
de vous présenter nos employés communaux.

TROUILLE T Nicole
Se cré taire de mairie

ROJA T Philippe
Agent communal

MA CA IRE Michel
Agent communal

Nous les remercions pour tout le travail effectué au sein de notre commune.
Vacances de Noël
Le secrétariat de mairie sera fermé du jeudi 24 décembre au dimanche 3
janvier inclus.
Vœux
Le Conseil municipal vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 et vous
donne rendez-vous le dimanche 10 janvier 2016 à 10h30 à la
Chevriéroise pour bien démarrer l’année.
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En septembre et octobre, les deux classes de maternelle ont bénéficié de deux
interventions gratuites proposées par le Sictom.
Une première personne est venue les
sensibiliser au tri des déchets. Les
enfants ont travaillé sur les
différentes matières des déchets : le
verre (qui résonne, qu’on ne peut
pas écraser, qui se casse, qui peut
être de différentes couleurs), les
emballages en métal, en carton, en
plastique, le papier. Chacun a eu son
objet à placer dans la bonne
poubelle, jaune, verte, ou bleue.
La découverte des matières et du tri
sélectif est reprise en classe. Dans
chaque classe les enfants ont surtout
besoin de la poubelle bleue.

Une deuxième personne, une
conteuse, est venue parler aux
enfants du respect de la nature,
avec notamment les deux
escargots, « Qui trie tout » et « Qui
range tout » : il ne faut pas jeter de
choses par terre, mais les mettre
dans la bonne poubelle, ou les
ranger au bon endroit !

Au cours de l’année, les élèves se rendront aux conteneurs à la sortie du village
de Chevrières pour mettre leurs déchets dans la bonne poubelle.
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Le vendredi 30 octobre, pour fêter Halloween, c’est une trentaine
d’enfants accompagnés de leurs parents qui ont répondu présents au
petit mot glissé dans les cartables.

Ils se sont retrouvés déguisés et grimés, à 17h30 sur la place Vincendon
Dumoulin pour déambuler dans les rues, frappant aux portes à la
recherche de bonbons.
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C’est à la Chevrièroise qu’ils se sont retrouvés ensuite pour boire un jus
de fruits offert par le CLAC et manger gâteaux et pizzas confectionnés par
des mamans.
La collecte de bonbons a été bonne et chaque enfant est reparti avec son
petit sachet.
Une fin d’après-midi animée et pleine de vie avec des enfants de tous
âges, heureux de se retrouver pour partager un bon moment.
Un grand merci à Gaëlle pour sa disponibilité et son sens de l’organisation.
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Quelques parents ont joué le jeu, les reconnaîtrez-vous ?

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

Projets scolaires pour l’année 2015-2016
C’est grâce à toutes les manifestations organisées tout au long de l’année par
l’association que les instituteurs et institutrices peuvent réaliser leurs projets
pédagogiques.
Ces derniers sont pour cette année :
* pour les maternelles :
-une sortie diapason (spectacle "boîte à outil poum poum"),
-une sortie spectacle à Romans.
- intervention du Sictom
* pour les CP
- des séances de cuisine :
- un atelier poterie autour d un artiste très connu à Barcelone : Antonio Gaudi
-3 sorties raquettes
* pour les CE1 CE2
- plusieurs journées de ski de fond
- une sortie de fin d’année (thème non défini à ce jour)
* pour les CE2 CM1
- 2 journées à la neige
- un spectacle au diapason (robe rouge)
- une sortie au musée d’art moderne de Grenoble et une aux grottes de Thais
- une sortie a Lyon avec une nuitée (musée de l’imprimerie et/ ou musée de la
confluence)
* pour les CM1 CM2
Une semaine en classe de neige à Autrans au centre
m ontagne et m usique en Vercors. Ce séjour va allier,
musique, nature et ski alpin. Les élèves découvriront la vie de
groupe 24 heures sur 24. Le matin sera consacré à la musique,
par le biais de chorale et de découverte d’instruments et l’après
midi, à la pratique du ski alpin.
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Il se déroulera le 05 Décembre à
chevrières de 10H à 19H.
Divers exposants, artisans-créateurs et
producteurs : gastronomie, produits du
terroir et de saison, art de la table,
décoration d'intérieur, bijoux, peluches,
couronnes de noël, jacinthes...ainsi que
des objets fabriqués par les enfants seront présents pour offrir une palette
d'idées cadeaux.

Cette année, vous aurez la possibilité, grâce à un dépôt vente
d’acheter votre sapin
Vous aurez la possibilité de prendre une photo avec ou sans le Père
Noël et de commander celui-ci soit sous forme de photos (plusieurs format
possible), de calendrier, de magnet ou de porte clé ; vous trouverez aussi un
stand de maquillage
Un repas à emporter vous sera proposé par l’Auberge
des Saveurs: Cassoulet Toulousain au prix de 8€
(composé de saucisson à l’ail, saucisse de Toulouse,
poitrine maigre, confit de canard).
Et tout au long de la journée, une buvette et divers
encas (sucrés et salés) vous seront proposés.
Et pour finir la journée, à partir de 18H00, un spectacle de
marionnette,clown et jonglerie fera la plus grande joie de tous.
Pour toutes réservations de repas (avant le lundi 30 novembre) ou
renseignements : ape38160@gmail.fr et Facebook : Ape Rpi
Tous les membres de l’association vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année.
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La caserne de Chevrières recrute !!!
Vous habitez Bessins, Chevrières, Murinais ou St Appolinard,
Vous avez entre 16 et 50 ans,
Vous êtes intéressés par le milieu des pompiers,
Vous avez envie de donner de votre temps à vos concitoyens,
Venez découvrir nos activités (secours à personne, incendie etc...) durant
nos manœuvres mensuelles le dernier vendredi de chaque mois à la
caserne.
Contactez nous par avance
Roger PAIN au 06 83 22 61 74
Jean GAILLARD au 06 74 55 93 82 .

Départ à la retraite
Le sergent Gilbert PAIN, ou plus connu sous le nom de « Gibo », a quitté
ses fonctions le 3 septembre 2015. C’était l’occasion ce samedi 14
novembre pour ses pairs de lui rendre hommage.
Une réception s’est déroulée Samedi soir dans la caserne de Chevrières en
présence des élus locaux : Jean-Michel ROUSSET (Maire de Chevrières),
Patrice ISERABLE (Maire de Murinais), Daniel FERLAY (Maire de SaintAppolinard), Aimé LAMBERT (Maire de Bessins) et du Lieutenant Frédéric
DELEGUE Commandant des Sapeurs-Pompiers du Sud-Grésivaudan. Ainsi
que de nombreux collègues pompiers retraités et actifs accompagnés de
leurs épouses, pour honorer le départ à la retraite de leur ami « Gibo »,
après 39 ans de service chez les sapeurs-pompiers.
Le Lieutenant Roger PAIN (chef de caserne de Chevrières) a ouvert la
manifestation par un discours pour rappeler le parcours de Gilbert PAIN. « Il
débute sa lon gue carrière le 1 er janvier 1977 à la caserne de Chevrières.
Gilbert était mon adjoint depuis 2004 date à laquelle j’ai été nommé chef de
caserne. Gilbert tu étais un adjoint très disponible, très humain et un
homme de terrain, toujours prêt à rendre service et à me remplacer pour
des réunions ou sur les interventions ».
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Pour retracer sa carrière, il est nommé au grade de caporal le 20 janvier 2001.
En 2010 il souhaite prolonger son engagement jusqu’à 65 ans. Il est nommé
Sergent le 1 er janvier 2014. Il est décoré de la médaille d’argent pour 20 ans
de service en 1997, de la médaille de vermeil pour 25 ans de service en 2003
et de la médaille d’or pour 30 ans de service en 2007.

Jean-Michel ROUSSET a poursuivi avec un touchant discours en soulignant
l’exemplarité que Gilbert représente pour les nouvelles recrues.
« Tu as été très présent, très dévoué et très volontaire durant toute cette
période, mais tu as aussi une autre grande passion qui t’occupe tout l’automne
et une bonne partie de l’hiver, c’est évidemment la chasse ! » a ajouté Eric
MENAND (vice-président de l’Amicale).
Ensuite un trophée et quelques petits cadeaux ont été remis à Gilbert au nom
de l’Amicale, entouré par sa femme Marie-France et son fils Bertrand.
Gibo reste Président de l’Amicale, tâche qu’il assume très bien et avec
beaucoup de dynamisme, toujours soucieux du bien-être des autres.

Vente de boudins et caillettes
L'amicale des Pompiers de Chevrières et Murinais a le plaisir d'organiser leur
traditionnelle vente de boudins et caillettes le samedi 23 janvier
à 10h à la salle des fêtes de Chevrières.
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Venez nombreux !!!

Les galettes 2016

Le dimanche 10 janvier 2016, à l’occasion des
vœux de la municipalité, aura
lieu
la
traditionnelle vente de galettes des rois au profit
des Restos du Cœur de la section de SaintMarcellin.

Concours de tarot
Grand concours de tarot, doté de nombreux lots,
suivi d’un repas dauphinois, le samedi 13 février,
dès 13h30 à la salle polyvalente.

Soirée irlandaise

Suite au succès de la première édition, le CLAC
vous invite à venir fêter la Saint-Patrick le samedi
19 mars
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Les membres de l'A.E.P. vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et vous donnent rendez-vous le dimanche 21 août à l'occasion de la kermesse
paroissiale.
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Maison Paroissiale située 6 Boulevard Riondel à Saint Marcellin
Tel : 04 76 38 12 84
mail : secr.paroisse.st.luc@free.fr
Les heures de permanence sont les suivantes :
mardi – mercredi – jeudi - samedi de 9h à 12h
vendredi de 9h à 12h et de 17h à 19h
Mariages : si vous envisagez de vous marier en 2016, n'attendez pas et
manifestez vous sans tarder à la Maison Paroissiale.
Noël :
Le 20 décembre à 14h30 à l'Église de Chatte, un après midi chants de Noël
vous sera proposé dans différentes langues (anglais, portugais etc...)
Cette année encore de nombreuses messes seront célébrées la veille et le
jour de Noël dans plusieurs Eglises à différents horaires. Vous trouverez tous les
renseignements sur les feuilles hebdomadaires, sur le Mémorial ou sur les
tableaux d'affichages des différentes Églises de la Paroisse.
Dans notre Église de Chevrières, une petite crèche est toujours installée à
partir du 1er dimanche de l'avent aussi vous pouvez venir la voir et pourquoi pas
prier.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de Noël et nous vous
présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016.
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Entre chants gospel et musiques d'ailleurs, les sonorités se mélangent et
s'harmonisent.
C'est ainsi que 3 générations se retrouvent dans la simplicité, pour partager
leur amour du chant.
Aucun pré-requis n'est demandé, l'envie d'être là suffit!

Regroupement le mardi soir, semaines impaires sauf vacances scolaires, de
19h30 à 21h30, à la salle de la Cure de Chevrières.

Renseignements: Caroline 06 79 84 65 40
C’est avec joie que la chorale les « Kumbayas » vous invite à son concert de
fin d’année :

Dimanche 06 Décembre à 17h30, à l’église
de Chevrières.
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Tous les Lundis de 19h à 20h
Salle des Associations de Chevrières
C’est l’opportunité de venir découvrir les effets bénéfiques d’une pratique
corporelle douce, adaptée à chacun.
S’offrir un espace hebdomadaire pour entretenir sa forme physique,
retrouver une certaine souplesse, rechercher un calme intérieur…
Un tapis de sol, un coussin,
un vêtement chaud et une tenue confortable sont nécessaire.
Un Cycle de réduction du Stress avec la méditation de Pleine
conscience à démarré à Chevrières, certains Mardis de 19h à 21h, il y a
encore une possibilité d’intégrer le groupe, nous contacter pour plus d’info.

Florence Vitry : 06 60 04 16 84
muditayoga.asso@gmail.com
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Rappel de dates :

Repas de Noël: mercredi 16 décembre. Inscriptions des adhérents jeudi 03
décembre. Date limite jeudi 10 décembre . Téléphone 04 76 64 10
02 chez Andrée MONTEL, notre secrétaire.

Assemblée générale : Mercredi 20 janvier à 13h 30 à la Chevriéroise. Les
nouveaux adhérents seront les bienvenus à "Génération Mouvements", club du
Golat. Montant de la cotisation 20 €.

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous.

C’est reparti pour la gym d’entretien avec Michèle CROZAT.
Les cours ont lieu le mardi de 18 h 45 à 19 h 45 et jusqu’en avril, hors
vacances scolaires.
Vous pouvez encore nous rejoindre !!!!
Renseignements au 04 76 64 12 72

Belles et heureuses fêtes de fin d’année.

18

Au Lutrin
Deux bonnes raisons de venir à la bibliothèque intercommunale à
Chevrières :
Les bibliothécaires bénévoles ont fait leur marché : plein de nouveautés
vous attendent.
et aussi, pour la première fois …
Madame Payre expose ses œuvres.
La bibliothèque intercommunale – le Lutrin – vous accueille :
lundi de 18 heures à 19 heures,
jeudi de 16 heures à 19 heures.

Dessin de Folon
(Générique de l’émission d’Apostrophe pour ceux qui ont connu Antenne 2)
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Au cours du départ en retraite de pompier de monsieur Gilbert Pain, le chef
de centre de St Marcellin nous a appris une très bonne nouvelle :

La caserne de Chevrières va être agrandie.

Le dossier était dans les tiroirs depuis longtemps.

La ténacité de Roger Pain, chef de caserne de Chevrières et la compréhension du chef de centre de St Marcellin, Frédéric Delégue ont fait
aboutir le projet.

Grand merci à tous les deux.

J-M Rousset
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Mairie

…………………………………………………………
( Lu, Ve 18h - 19h30, Me 9h - 11h30 )

04 76 64 10 56

Ecoles, collèges, lycées , transpor t
Ecole maternelle ( Chevrières )

..………………………….

04 76 64 11 95

………………..…………….

04 76 64 12 20

………………….…………….

04 76 64 22 38

Ecole primaire ( Chevrières )
Ecole primaire ( Murinais )

Ecole primaire ( Saint Appolinard )

…..………………….

04 76 64 10 67

Cantine
.....................................................................
( Lu au Ve 10h - 14h , sinon laisser un message )

04 76 64 37 92

Garderie
.....................................................................
( aux horaires de garderie , sinon laisser un message )

06 45 31 50 89

Collège Olympe de Gouges à Chatte

……………………..

04 76 36 04 00

..………………..

04 76 38 15 96

Collège Le Savouret à Saint Marcellin

………...

04 76 64 06 06

………...………………

04 76 38 20 17

...............………………………………...

08 20 08 38 38

Lycée polyvalent La Saulaie à Saint Marcellin
Lycée Bellevue à Saint Marcellin
ALLO Transisère

Décheteries du SICTOM Sud-Grésivaudan
Saint Sauveur
..................…………………………………..
( lu au Ve 9h - 12h et 13h30 - 18h, Sa 9h - 18h )

04 76 38 36 94

Vinay

04 76 36 79 29

………………………............................……………..
( lu au Ve 9h - 12h et 13h30 - 18h, Sa 9h - 18h )

Aide à domicile
ADMR Chatte

.........…………………………………………

04 76 38 69 16

Loisirs
.............….

04 76 38 15 54

Ludothèque ( Saint Marcellin )

…………............………..

04 76 38 06 82

Le diapason ( Saint Marcellin )

..............……..…………

04 76 38 89 84

Bibliothèque intercommunale ( Chevrières )
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Centre anti-poisons ( Lyon)

04 72 11 69 11

SOS enfance maltraitée

119
0800 05 41 41

SOS amitiés

04 76 87 22 22

V eilles sociales

Appel d’urgence européen

115

ALMA Maltraitance personnes âgées

04 76 46 47 47

Sida info services

0 800 840 800

Accueil sans abri

115
0 800 306 306

Drogue info services

112
Samu

Pompiers

15

18

113
0 800 23 13 13

Toxicomanie

01 48 09 13 13

SOS Alcool

04 76 96 34 36

Centre opposition cartes bancaires

08 92 70 57 05

Gendarmerie
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Pharmacie de garde des secteurs de Saint-Marcellin et du Royans
Pour connaître la pharmacie de garde, composer le 04 75 48 18 63. La garde commence le samedi 19h et se termine le samedi suivant 19h. Le dimanche, la pharmacie est ouverte de 9h à
12h. En dehors de ces heures et la nuit, il ne sera répondu qu’après un appel téléphonique.
Médecin de garde
La nuit, les jours fériés et le week-end du samedi 12h au lundi 8h, composez le 15. Seul numéro de l’urgence médicale en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux.
Chirurgien-dentiste
Les dimanches et jours fériés, 04 76 00 06 66.
Centre hospitalier de Saint-Marcellin
Centre de consultations non programmées Accueil médicalisé de proximité 04 76 64 90 90.
Lundi au samedi de 8h30 à 18h30
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EDF
Dépannage : 0810 333 338

05 décembre 2015

Marché de Noël organisé par l’APE

À la Chevrièroise

06 décembre 2015

Elections régionales 1er tour

À la Chevrièroise

12 décembre 2015

Art Floral

À la Chevrièroise

13 décembre 2015

Elections régionales 2nd tour

À la Chevrièroise

16 décembre 2015

Repas de Noël du club du Golat

À la Chevrièroise

18 décembre 2015

Repas de Noël de la Cantine scolaire

À la Chevrièroise

10 Janvier 2016

Vœux du Maire

À la Chevrièroise

23 Janvier 2016

Boudins des pompiers

À la Chevrièroise

13 Février 2016

Tarot organisé par le CLAC

À la Chevrièroise

27 Février 2016

Théatre « A Qui ma femme? » 1ere
représentation de La Bartifelle

À la Chevrièroise

06 Mars 2016

Repas des Anciens

A la Chevrièroise

13 Mars 2016

Vente à la puériculture
organisée par « La Cabotte à Lou Petiot »

A la Chevrièroise

19 Mars 2016

Soirée Irlandaise
Organisée par Le CLAC

A la Chevrièroise

21 Mai 2016

Théatre « A Qui ma femme? » Dernière
représentation de La Bartifelle

A la Chevrièroise

17 Juin 2016

Fête des écoles
Organisée par l’APE

A la Chevrièroise

