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VOYAGE de L’amicale des Maires et
Adjoints : Ouvert à tous
L’Amicale organise un voyage le jeudi 24
Mai 2018 à Annecy (ouvert à tous)
Au programme :
-Coulée d’une cloche chez Paccard.
-Viste de l’éco-musée.
Si des personnes sont intéressées,
téléphoner très rapidement à Jean-Michel
ROUSSET au 06 82 17 83 06.
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Les chevrièrois intéressés pour jouer
au tarot le vendredi à 19h45 à la salle
des associations sont invités à téléphoner au 06.89.54.32.36

30ème RALLYE DE SAINT-MARCELLIN
Vendredi 29 Juin : Saint-Marcellin-Varacieux par Chevrières
Départ du premier : 19h33
Samedi 30 Juin : Saint-Marcellin-Varacieux par Chevrières
1ère spéciale : Départ du premier : 9h31
2ème spéciale : Départ du premier : 14h47
3ème spéciale : Départ du premier : 19h03
Bonne chance à tous les concurrents et surtout pas
d’accident grave
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VŒUX DU MAIRE 2018
Le dimanche 14 janvier 2018, plus de 260
personnes étaient présentes. Le Maire a bien sûr
formulé ses vœux puis a présenté le conseil
municipal, les salariés de la commune, ainsi que
ceux du syndicat scolaire, les présidents (tes)
d’association, le chef des pompiers, etc. …
Comme à l’accoutumée, Mr le Maire a
poursuivi par l’accueil des nouveaux chevrièrois
qui ont répondu assez nombreux à l’invitation de
la commune.
Après les explications assez rapides des
travaux et achats (Maison Colomb, terrain Revol),
il a expliqué à sa manière ce qu’il pensait de la
nouvelle communauté de communes « Saint
Marcellin Vercors Isère Communauté » et a insisté
sur la mutualisation qui est loin, comme annoncé,
de réduire ne serait-ce qu’un peu les dépenses de
fonctionnement voire d’investissement.
Il a enchaîné sur le fait que les communes
qui ont su gérer l’eau et l’assainissement,
voire les bâtiments dans certains cas, sont
pénalisées par rapport à celles qui ont eu
peur de réparer, d’investir pendant de
longues années.
Bien sûr, ce ne sont pas ou peu les budgets
des communes qui seront impactés mais
bien les contribuables que nous sommes
tous.
La matinée s’est terminée par le verre de
l’amitié où les personnes se sont
retrouvées et ont échangé.
P.S. : Dans ce genre de rencontres amicales ou même à d’autres occasions, il n’y a pas de
réglementation sur la « bise » à Chevrières. - Jean-Michel ROUSSET
Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111
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QUELQUES CHIFFRES...
Les comptes 2017 se sont soldés comme suit :

FONCTIONNEMENT :
Recettes :
Dépenses :

INVESTISSEMENT :

510 789.52 €
364 960.00 €

Recettes :
Dépenses :

125 142.72 €
240 910.86 €

La différence entre les dépenses et les recettes est financée par la trésorerie de la commune qui était
en fin d’année d’environ 400 000 €.
LE BUDGET PREVISIONNEL 2018 :

Les prévisions de dépenses sont largement estimées (en cas d’imprévus) ; les recettes quant à elles
correspondent à la réalité minimum.
FONCTIONNEMENT :

INVESTISSEMENT :

Recettes :
749 146.92 €
Dépenses : 384 400.00

Recettes assurées :
477 149.92 €
Prévisions de Dépenses : 398 000.00 €
(Achat et travaux « Maison Colomb »,
Travaux de voirie,
Achat terrain Revol,
travaux d’aménagement du village
(parkings) )
Ce ne sont que des prévisions, les réserves financières restent les
mêmes.
A souligner : il n’y a eu aucune augmentation des impôts
communaux depuis fort longtemps.
A souligner aussi, le compte administratif et le budget ont encore
une fois été votés à l’unanimité.

Le Maire remercie tous les conseillers.
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VOIRIE
Suite à la « tournée » des chemins, le conseil municipal a décidé de faire de gros travaux en 2
programmes :
 Réparer trois cassures sur le chemin de Murinais
 Faire une cunette en enrobé sur le chemin du plan de l’Orme ( Paul Argoud)
 Un raccord entre le gravier et l’enrobé place du Souvenir Français
 Chemin de Combe Bouzon ( Famille Gérard Chanas)
 Renforcement et enrobé sur l’Allée de Quivières
Depuis plusieurs années, nous avions des programmes triennaux de gros travaux sur la voirie (en
ce moment, programme 2017-2018-2019) où nous étions aidés à hauteur de 30% plafonnés à 100 000
€ HT. de dépenses.
André Roux, Maire de Chatte a fait plusieurs demandes au conseil départemental pour que le
montant plafonné soit proportionnel à la longueur des chemins communaux. Après acceptation ; et
comme nous avons plus de 30 km de voirie communale entretenue (31.10 km) (42km avec les autres
chemins), nous bénéficions de 50 000 euros complémentaires sur le programme en cours et
subventionné à 40 %. Merci à André ROUX pour l’initiative et à la commission qui a travaillé sur ce
sujet.
Lorsque le dossier des 50 000€ sera accepté, un reprofilage sera effectué sur le chemin de
Blagneux et d’autres travaux à définir.
Le fauchage des banquettes sera toujours effectué par l’entreprise Fangeat qui fait un travail
irréprochable. Que le ou les chauffeurs en soient remerciés.
Si toutefois, après le premier passage, un chemin a été oublié, merci de le signaler tout de suite à
la mairie.

AMENAGEMENT DU VILLAGE
Suite à l’achat de la « maison Colomb », un parking sera aménagé en face de l’école primaire.
Ainsi, une dizaine de places nouvelles seront créées.
Suite également à l’achat d’une bande de terrain à la famille REVOL (Yvette et ses enfants),
un parking est en cours de réalisation vers l’école maternelle, ce qui va permettre d’avoir 28 places
supplémentaires en modifiant les tracés du parking actuel.
Ces travaux sont aidés à hauteur de 35 %.

Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111
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REPAS DES AINES DU 04 MARS 2018

80 Personnes cette année étaient présentes à ce traditionnel repas le premier dimanche de
Mars. (Il suffit qu’un des conjoints ait 65 ans pour que le couple soit invité). Le Maire a vivement
remercié les nombreux participants ainsi que les bénévoles qui s’occupent absolument de tout, des
invitations jusqu’au rangement à la fin de la journée..
En fin d’après-midi, il a également remercié :
Le traiteur qui a préparé un repas succulent et copieux et les animateurs qui se reconnaîtront.
Tout le monde a eu le temps de parler, d’écouter blagues et chansons et même de faire quelques
pas de danse. Un colis a été porté aux personnes n’ayant pu être présentes pour problèmes de santé;
de même, celles hospitalisées ont reçu un colis approprié. C’est aussi l’occasion de leur faire une
visite. Merci à celles et à ceux qui en assurent la distribution.
Au cours de ce repas, Mr Jean DHERBEY a lu le poème suivant :
Gens des villes, gens des champs
Il y a fort longtemps une anecdote authentique me fut racontée par un cultivateur de Chevrières qui parlait
encore en anciens francs…
Comme je lui disais que j’avais dû secourir un automobiliste embourbé, tandis que je devinais sa compagne
du moment cachée quelque part, il me répondit qu’il avait, lui-même, très souvent été sollicité, même tard le
soir précisa-t-il, par les couples d’amoureux fréquentant assidûment les parages ! Irrité par ces dérangements
répétés, il avait décidé depuis quelque temps de faire payer sa prestation.
En riant sous cape, j’imaginais alors le dialogue entre l’automobiliste en détresse et le prestataire de
service. Je me racontais cette histoire en alexandrins, je trouvais cela plus élégant :
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Hé ! Mon brave, ma voiture dans ce chemin patine
Elle refuse de sortir, dans un trou elle s’obstine !
Et vous voudriez que mon tracteur j’aille chercher
Afin que de là, je puisse vous désembourber !
Vous parlez vrai cher Monsieur, je suis très pressé
Vous ne savez pas quel service vous me rendez !
Mais aussi, quel diable vous poussa-t-il par ici ?
Une belle dame vous aurait-elle mis en appétit ?
Les vrais raisons de ma présence, peu vous
importent,
De cette boue collante, il faut que je sorte !
Vous n’êtes pas le premier à me solliciter,
Le jour comme la nuit on vient me déranger !
Que dois-je faire pour que vous me sortiez de
là ?
Je vous prie de m’excuser pour tout ce tracas !
C’est très bien, mais il vous en coûtera cinq
mille
Pour pouvoir dès à présent regagner la ville !
Quoi ! C’est cher payé pour une voiture
embourbée !
Je ne veux pas, pour si peu, me laisser plumer !
Comme il vous plaît, mais c’est à prendre ou à
laisser !
Elle est d’accord, la dame planquée dans les fourrés ?
Vous vous livrez à un déshonorant chantage
Je croyais les paysans autrement plus sages !
Vous vouliez rétablir l’ancien droit de cuissage
Moi, je me satisfais d’un seul droit de péage !
Je suis bien coincé, je n’ai pas le moindre choix,
Pour cinq mille, j’aurais préféré un sac de noix !
Nous sommes d’accord, ce n’est pas votre jour de chance,
Je vais vous secourir, mais c’est payable d’avance !
Moralité : Gens des villes, gens des champs pour l’amour valent leur prix
Et brillent quelquefois par le goût et par l’esprit !
Au milieu de sa forêt adorée, Jean a dû remarquer ce genre de situation ; sa réflexion finale a été :
« Tant que les gens ne se font pas de mal ! » J-M ROUSSET
Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111
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SAINTE BARBE
La Sainte Barbe a eu lieu cette année le 24 février à Chevrières.
La date modifiée n’a peut-être pas convaincu tout le monde, je suis persuadé que la prochaine fois, il
y aura bien un vendredi ou un samedi qui conviendra à tous.
J’ai félicité tous les sapeurs-pompiers pour leur efficacité, leur rapidité, leur courage, leur
professionnalisme et leur disponibilité notamment en journée où ils sont peu nombreux.
Avec mes collègues Maires de Murinais, Saint-Appolinard, Bessins et certains pompiers gradés ou
retraités, nous avons remis plusieurs grades et diplômes. Félicitations aux récipiendaires.
Un très bon repas a clos cette soirée très sympathique.

LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS

En ce qui concerne l’agrandissement ou la construction, j’ai insisté pour qu’une future décision soit
enfin prise. En effet, cela fait 10 ans que nous en parlons.
Depuis presque 10 ans donc, nous entendons parler d’un agrandissement.
Depuis l’automne 2017, l’option construction voyant le jour, confirmée par un courrier du SDIS de
Novembre 2017 qui demandait si la commune mettrait un terrain à disposition., la réponse
favorable du conseil municipal a été immédiate. J’ai stipulé dans le courrier qu’il fallait une réunion
sur le terrain avec les services de la DDT Grenoble, les services du SDIS, les représentants des
pompiers de Chevrières-Murinais et ceux de la commune.
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En effet, la première chose était de savoir si le terrain en question était constructible pour cette
opération. A la suite d’un autre courrier du SDIS en février 2018, j’ai immédiatement téléphoné en
rappelant la même chose.
Au cours de cet échange, on m’a dit que les services du SDIS n’arrivaient pas à joindre les services
de la DDT.
Je m’en suis occupé. Moins de 48 heures après l’envoi d’un message par la mairie, le responsable de
la DDT, nous a envoyé par mail que l’opération était réalisable.
Dans le mois qui a suivi, une réunion a eu lieu sur le terrain et le projet avance à son rythme...

Pourquoi toutes ces explications ?
Parce que j’ai été interpellé au sujet du titre d’un journal : « Le Maire veut une nouvelle caserne et
vite ».
Le titre ne vient pas de moi, je n’avais jamais pensé un seul instant qu’il y aurait un projet de
construction.
Par contre, mon « coup de gueule » portait sur la lenteur de la décision – argument que le colonel
présent à la Sainte Barbe a très bien compris – parce que là aussi moins de 36 heures après, le SDIS
m’informait qu’une réunion sur le terrain aurait lieu dans les 15 jours suivants (après c’était un mois
mais par rapport à 10 ans, ce n’est rien du tout).
Grand merci à cette personne du SDIS qui a tout compris et qui a très bien relayé l’information.

ROUSSET Jean-Michel

Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111
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EAU ET ASSAINISSEMENT
Depuis le 1er janvier 2018, c’est la communauté de communes qui gère l’eau et
l’assainissement.
Pour tout ce qui est :
- Raccordement d’eau
- Raccordement d’assainissement
- Relevé de compteur (si changement de locataire ou propriétaire)
- Signalement de fuites ou autres dysfonctionnements
- Factures
Vous devez vous adresser aux numéros suivants :
Régie d’eau et assainissement de la SMVIC
Accueil de Vinay
100, Rue Paul Guerry – 38470 VINAY
Tél : 04.76.36.90.57 / Mail : regie.eau@3c2v.fr
Ouverture du lundi au vendredi,
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Régie d’eau et assainissement de la SMVIC
Accueil de Saint Marcellin
1 bis, rue Ampère – 38160 ST-MARCELLIN
Tél : 04.76.64.01.81 / Mail : regie.eau@3c2v.fr
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

EN CAS DE PROBLEME TECHNIQUE OU DE PANNE,
VOUS POUVEZ CONTACTER LE SERVICE D’ASTREINTE 7 JOURS / 7 et 24H / 24 AU
04.76.36.94.01

Ensuite, merci de prévenir la mairie pour qu’elle en soit informée malgré tout.
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE (SIS)
L’année 2017 s’est soldée comme suit :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 201 797,16 euros
Les recettes à 195 497,26 euros.
La différence est financée par les petites réserves du Syndicat.
Pour l’investissement : les dépenses s’élèvent à 16 683,46 euros et les recettes à 9 869,17 euros.
Tout comme le fonctionnement, les très petites réserves financent la différence.
En 2017 : le fonctionnement a été de 1 319 euros par élève, l’investissement, lui, a été de 10.15 euros
par habitant.
Le budget prévisionnel 2018 : Ce ne sont que des prévisions.
Les prévisions de dépenses sont estimées largement , par contre, les recettes sont conformes à la
réalité.
Les dépenses de fonctionnement prévues sont de 214 500 euros (pour mémoire, les prévisions 2017
étaient de 216 000 euros).
Les dépenses d’investissement sont de 10 700 euros (pour mémoire, les prévisions de 2017 étaient de
18 913 euros).

Rythmes scolaires :
Si nous avons de nouvelles avant le tirage du « quoi de neuf », nous
informerons sur les horaires de transport scolaire, de la cantine, de
la garderie si besoin.

Jean-Michel ROUSSET président du SIS remercie les associations (APE, Cantine scolaire, Garderie
périscolaire), les salariés, les bénévoles de la bibliothèques pour le travail effectué.
Et toujours la même formule de signature : « Touche pas à notre RPI ! »

Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111
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Ecole de Saint-Appolinard
Mardi 6 février, la classe de CE1/CE2 de Saint-Appolinard a achevé son traditionnel cycle de ski de
fond sur le domaine des Coulmes. La composition de groupes de niveau a permis à chacun de
pratiquer l’activité dans de bonnes conditions. Des exercices d’équilibre, de déplacement et de
freinage sur le champ d’initiation ont permis aux débutants de développer les compétences
techniques de base de l’activité. Quant aux élèves les plus aguerris, ils sont partis à l’assaut des
différents parcours du domaine. Le dernier fut de plus de 8 km. Bravo à tous ! Elèves et enseignants
remercient vivement les personnes qui contribuent à la réalisation de ce projet : l’équipe des
Coulmes (les moniteurs et les personnes du foyer) qui accueille, les parents qui accompagnent,
l’association des parents d’élèves du RPI qui finance et la mairie de Murinais qui a mis à disposition
son employé communal, M. Ferruit, disposant des compétences pour encadrer l’activité.
Merci à tous !
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Ecole de Murinais

Voyage à travers le temps
Nous sommes les élèves de CP/CE1 de Murinais et cette année, nous travaillons sur un projet qui
s’intitule « Voyage dans le temps ».
Notre projet a débuté par la lecture d’un livre qui s’appelle « Le loup qui voyage dans le temps ».
Il s’agit d’un Loup qui trouve un livre dans un grenier .Ce livre est doté d’un pouvoir. Dès que l’on
tourne une de ses pages, le Loup change d’époque.
Nous traversons donc l’histoire, des dinosaures jusqu’à l’époque contemporaine.

En ce moment nous travaillons sur le Moyen-âge : nous
avons étudié ce qu’est une seigneurie, les chevaliers et observé comment étaient construits les châteaux forts.
Parallèlement, nous participons à des ateliers de poterie
menés par Madame Lachouque dans lesquels nous modelons des dinosaures en bas-relief et en 3D.

Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111
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Nous participons également à un projet danse qui réunit des classes de la circonscription de SaintMarcellin.
Le thème choisi pour ce projet est « Le voyage » pour l’ensemble des classes. Chaque classe devait
trouver un thème précis sur le voyage. Il nous a semblé évident de danser sur le thème du « voyage
à travers le temps ».
Donc nous sommes en train de préparer une danse avec Hélène Petit (danseuse professionnelle de
la compagnie 158) et la maîtresse.
Nous avons 8 séances avec Hélène. : 7 séances pour apprendre à danser et 1 séance où nous nous
produirons le 31 mai au Diapason devant les classes qui ont participé au projet.

Nous remercions l’Association des parents d’élèves qui nous permet de suivre ces six séances de
poterie et les séances « danse ».
La classe de Murinais
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La Cabotte à Lou Petiot (Garderie Périscolaire)
Du coté des marmots
Le Père Noël n’a pas oublié les enfants de la garderie, preuve qu’ils sont sages ces enfants !
En effet, les Lou Petiots ont eu la joie de découvrir quelques présents sous le sapin :

Un ballon pour se défouler dans la cour

Deux jeux pour les matheux

Un quizz Hello Kitty

Des puzzles à l’effigie de leurs héros préférés

Viva Montanya, le jeu idéal pour sensibiliser les
enfants au respect de l’environnement et au tri des
déchets

De petits livres pour les jeunes lecteurs

Aussi, toutes les petites mains se sont activées afin de construire une mascotte
en carton.
Enfin, à l’occasion de Pâques, chaque Lou Petiot a pu concevoir un nid avec la
décoration d’un œuf et la fabrication d’une poule en origami.
Evénements de la Cabotte
Vendredi 12 Janvier, vous avez été nombreux à nous rejoindre dans la salle de
motricité de l’école maternelle, lors de la dégustation de la galette des rois.

Nous avons assisté à une atypique
cérémonie de remise de diplômes aux
enfants ayant participé au concours de
dessins.
Nous souhaitons vous remercier
sincèrement pour ce moment de
convivialité.

Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111
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L’opération agrumes vous a permis de faire le plein de vitamines, vous
donnant des forces pour affronter les affections hivernales ainsi que cet
hiver rigoureux.
Cette manifestation sera reconduite l’année prochaine.
Nous avons renoncé à l’organisation du Carnaval et nous tenions à nous en excuser.
Enfin, pour faire venir le printemps, la Cabotte a organisé l’opération bulbes en Mars.
Nous espérons que vos plantations seront à la hauteur de vos espérances.
Les rendez-vous Cabottins en 2018


Le Samedi 12 Mai 2018 aura lieu la vente de plants et le vide grenier à Murinais.
Nous lançons dès à présent un appel aux bénévoles.
Chacun peut à son niveau aider l’association en
participant à une manifestation (bonne humeur garantie)
ou en préparant des mets salés ou sucrés. Nous serons
ravies de vous accueillir.


L’Assemblée Générale aura lieu le 15 Juin 2018 à Chevrières
conjointement avec l’association de la cantine.

L’association des parents d’élèves
L’APE vous donne rendez-vous le 22 juin pour la Fête de l’école.
Nous vous attendons dès 16h pour pouvoir profiter de nombreuses activités pour grands et petits.
Et vous régaler grâce au stand de goûter. C’est à cette occasion que les nombreux lots de la tombola
seront remis. Un spectacle réalisé par les enfants et leurs maîtresses, viendra ravir vos yeux et vos
oreilles.
Et pour clore la journée, un délicieux repas « pasta party » (cuisiné par « Traiteur des Côteaux »),
pris sur place ou à emporter, sera proposé à ceux qui le souhaitent.
N’hésitez pas à le réserver dès à présent.
Et nous vous attendons, tout aussi nombreux à la buvette tenue à l’occasion du rallye de Saint
Marcellin, avec le grand retour de la buvette dès le vendredi soir et jusqu'au samedi soir (29 et 30
juin 2018).
Information et Réservation : ape38160@gmail.com
Page 16
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Cantine scolaire des côteaux
Recette du Repas de Noël
(pour 134 enfants hyper excités !)
· une grande salle des fêtes
· une équipe de bénévoles motivée
· des salariés au top
· des bonnets de père-Noël
· Oasis, chips et papillotes (pour le côté festif)
· sourires, motivation et bonne humeur
1– Convoquer les bénévoles pour 10h00 pour dresser les tables dans la tradition de Noël
2– Réchauffer les pommes noisettes et le sauté de veau aux cèpes
3– Accueillir et servir tous les enfants du RPI
4– Faire danser les maternelles sur le podium pour mettre l’ambiance (merci aux salariés de la
cantine)
5– Raccompagner les classes dans les cours d’école pour le quart d’heure « défoulement »
6– Ranger les tables et installer les chaises en vue du spectacle de l’après-midi
7– Amuser les enfants avec un spectacle de Noël (« Pipo et Costo » offert par l’APE)
8– Pendant ce temps, récompenser les bénévoles et remercier les élus autour d’un apéritif et d’un
bon buffet froid (préparé par l’Auberge des Saveurs)
9– Terminer par le rangement, nettoyage et remise en place de la salle et de la cuisine !
Merci à tous les participants !!!

Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111

Page 17

Vie
Communale



Du Côté
Des écoliers



Vie
Associative



Loisirs



Chronique
Des Archives



Commune de Chevrières - Accueil / Vie associative

Ste Barbe des Sapeurs-Pompiers de la caserne de Chevrières – Murinais 2017
Le samedi 24 février, les sapeurs-pompiers de Chevrières Murinais se sont retrouvés à la salle des
fêtes de Chevrières pour fêter leur Sainte Patronne, Sainte Barbe.
Comme chaque année, nous étions entourés de nos anciens, des représentants des casernes voisines
(St Marcellin, Chatte, St Romans, St Antoine l’Abbaye, Roybon, St Hilaire du Rosiers et Vinay.), des
représentants de la gendarmerie, des maires des communes que nous défendons en 1 er appel :
Chevrières, Murinais, St Appolinard et Bessins.

Cette soirée permet de retracer les faits marquants de l’année 2017 avec les remises de diplômes, de
grades et les nouveaux engagements.
Pour l’année 2017,
3 nouvelles recrues ont intégré nos rangs : Damien Chaize (habitant Murinais), Cédric Capillon
(habitant Murinais) et Stéphane Colomb (habitant Chevrières).
Maryline Guillet a repris ses fonctions après une année sabbatique.
En ce qui concerne les diplômes :
Damien Chaize et Stéphane Colomb ont participé et réussi 2 semaines de stage leur permettant de
participer aux interventions de secours à personne (malaise, chute, accident de la route etc.).
Cédric Capillon quant à lui a participé et réussi 1 semaine de stage dans le domaine du secours à
personne. Etienne Mestre, Pascal Vignon et Frédéric Vivier ont réussi le stage d’entrée dans le
cursus permettant de devenir chef d’équipe.
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En ce qui concerne les grades, nous avons eu 4 nouvelles nominations :
Jean Gaillard a été nommé Sergent.
Nicolas Fayard, Michel Hugonin et Bernard Jay ont été nommés Sergent-Chef.
Il ne faut pas oublier les 2 jeunes sapeurs-pompiers Chevrièrois, Evan Colomb et Lucas Mauray,
engagés dans la section de St Marcellin. Ils ont réussi avec brio leur première année et ont intégré la
formation de deuxième année.
La cérémonie s'est poursuivie par les traditionnels discours.
Le chef de caserne a fait le bilan de l'année écoulée.
Un des faits marquant 2017 fut la venue de notre nouveau directeur départemental.
Il a pu s’apercevoir du peu de place et de commodités que nous avons dans notre caserne. Nous
avons évoqué avec lui le projet d'agrandissement prévu dans la caserne existante et lors de notre
discussion, il nous a proposé la construction d’un casernement neuf. Actuellement le SDIS et la
mairie de Chevrières sont en train d’étudier la faisabilité des 2 projets en parallèle, afin de
déterminer celui qui sera retenu.
Puis s'en sont suivis, les discours du représentant du directeur départemental, le colonel Blanchard
et du maire de Chevrières.
Après la cérémonie officielle, la commune a offert l'apéritif et la soirée s'est clôturée par un repas
servi à la salle des fêtes, cuisiné par le restaurant Chevallier et organisé par l'amicale des sapeurspompiers.

GESTES QUI SAUVENT
Sous l’égide du ministère de l’intérieur, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère
organise dans chaque caserne des sessions d’initiation aux gestes qui sauvent.
Les sapeurs pompiers de Chevrières –
Murinais ont organisé leur session le
samedi 3 mars entre 10h et 12h à la salle
des fêtes de Chevrières.
Lors de cette initiation, 24 participants
ont pu découvrir ou redécouvrir
quelques gestes de base pour secourir
une personne en détresse.
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Durant 2 heures, nous les avons sensibilisés :


A la protection de la victime,
du sauveteur et des tiers.
 A
donner toutes les
informations au moment de
l’Alerte des Secours via les
numéros d’urgence 18/112/15.
 A savoir comment réagir face
à une hémorragie, une
personne inconsciente qui
respire et une personne en
arrêt cardiaque avec
l’utilisation d’un défibrillateur
cardiaque.

Nous remercions les 24 participants pour leur intérêt et leur dynamisme.

Les Sapeurs Pompiers vous remercient,
Comme chaque début d’année, vous avez été nombreux à venir participer à notre matinée de vente
de Boudin à la Chaudière, caillettes et saucissons à cuire organisée par notre Amicale. Nous
espérons que tout était à votre goût.
Nous sommes très heureux de partager avec
vous cette matinée conviviale et espérons vous
revoir l’année prochaine.
Nous vous remercions également par l’accueil
que vous nous avez fait en fin d’année 2017 lors
de nos tournées de calendriers. Nous avons pu
remarquer l’attachement que vous nous portez.
Encore un grand merci à toutes et tous.

Page 20

Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111

Vie
Communale



Du Côté
Des écoliers



Vie
Associative



Loisirs



Chronique
Des Archives



Commune de Chevrières - Accueil / Vie associative

ASSEMBLEE GENERALE
Le 14 février dernier les membres de l’AEP étaient réunis pour leur Assemblée
Générale. Après la traditionnelle photo, la Présidente Bernadette PAIN a fait le bilan
de l’année.
 La

KERMESSE , s’est bien passée, et environ 90 personnes ont, de près ou de loin, participé,
avant, pendant ou après pour cette réussite.
 Le CHEMIN DE CROIX a été restauré et remis en place.
 RAPPORT FINANCIER : le bilan est positif et nous permet de prévoir la réalisation d’autres
projets (rénovation du bar).

KERMESSE
Cette année, notre kermesse annuelle aura lieu le dimanche 19 AOUT 2018 :
 A 9 h une messe en plein air (si le temps le permet) suivie de la dégustation de pâtisseries
« maison », café …..
 tirage de la « roue du bonheur » et de la pêche 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.

PAROISSE SAINT-LUC-SUD-GRESIVAUDAN
Le CHEMIN DE CROIX (acheté en 1939 par la paroisse et démonté
en 1964) a été nettoyé avec soin par Monsieur Bernard Montel et
Madame Danielle Carrère l’a restauré en respectant les couleurs
d’origine. Grace à ce travail minutieux, il a pu retrouver sa place à
l’intérieur de l’Eglise.
Il a été béni le Vendredi Saint et
l’ancien stocké à la sacristie.

APRES

AVANT

2017 : 152 enfants ont été
baptisés. 40 ont communié pour la première fois. D’autres
suivent assidûment le catéchisme.
12 enfants ont été confirmés et 25 mariages ont été célébrés.
PELERINAGES
EN Juillet, sur les pas de Saint-Paul (Grèce) et Lourdes ou à La Salette (en Septembre) pour
partager un moment de recueillement.
Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111
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CLUB du GOLAT
Assemblée Générale :
Le 17 janvier, les membres du club étaient réunis en Assemblée générale ; Notre Président, Daniel
CHAMPON accueillait chaleureusement les adhérents et présentait ses vœux de bonheur et santé
pour 2018. Il exprimait aussi sa satisfaction face à l'augmentation du nombre de sociétaires (99).

Les différents rapports étaient acceptés à l'unanimité et cinq membres du Conseil d'administration
reconduits dans leurs fonctions.
Pour cette année, les adhérents continueront à se réunir les après-midi du 1er et 3ème jeudi de
chaque mois ; ils se retrouveront aussi :
 le 18 avril pour le repas « cabri »
 le 03 juillet pour le voyage avec le club de Murinais
 le 12 juillet pour la sortie détente
 le 19 septembre pour le repas « anniversaires »
 le 19 décembre pour le repas de Noël
Les 30 mai et 21 novembre auront lieu les concours de coinche belote pétanque. Réservez déjà ces
dates et invitez vos amis... pour ces après-midi conviviaux.
En fin d'assemblée 2 animatrices de Groupama présentaient un système de téléassistance grâce à un
bracelet général permettant un appel au secours, en cas de besoin.
L'après se terminait par les jeux de cartes....et la clairette offerte par les enfants d'un adhérent
honoré pour ses 90 ans.
Nous les remercions vivement.
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Pendant ce temps de jeux, le conseil d'administration se réunissait . Les membres du bureau
sont aujourd'hui :
















Daniel CHAMPON : Président
Michel VIGNON : Vice président
Georges CHANRON : Vice président
Andrée MONTEL : secrétaire
Michel DETROYAT : vice secrétaire
Michel CHANRON : trésorier
René GIRAUD : vice trésorier
Louis FRIZON : membre
Georges MARTIN : membre
Solange PERRIER : membre
Jacqueline ROUSSET : membre
Michel ROUSSET : membre
Josette CHAMPON : membre
Gérard ROBIN : membre
Nicole GIRAUD : membre

1er concours de coinche pétanque de l'année
Il a eu lieu mercredi 07 mars et a connu sa traditionnelle
affluence de printemps. En effet ce sont 137 doublettes qui
se sont affrontées. Quels que soient les résultats chacun est
reparti avec ses lots.
Bon nombre de participants ont apprécié les bugnes,
chouquettes, tartes, gâteaux,.... confectionnés par les
membres du club.

Merci à Daniel, notre président, et à toute son équipe, pour l'excellent fonctionnement de
notre club. L'attention , l'écoute, la bienveillance permettent à tous de passer de très agréables
moments.
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C.L.A.C.
Remise d'un chèque à l'association Santé Vous Bien
Vendredi dernier, le CLAC (Comité des fêtes de Chevrières) a eu le plaisir de remettre un chèque de
324,55 € à l'association « Santé vous bien », en présence de sa présidente Madeleine Soulier et du
Maire de Chevrières, Jean-Michel Rousset. Cette somme représente l'intégralité du bénéfice réalisé
lors de la traditionnelle vente de galettes organisée à l'occasion de la cérémonie des vœux du Maire.

L'association « Santé vous bien » propose aux personnes atteintes de pathologies diverses (maladies
chroniques, cancer, diabète...) des activités physiques adaptées encadrées par des professeurs
spécialisés et réunit actuellement 75 adhérents. Au programme, de la marche, du renforcement
musculaire, de l'aquagym et bientôt de la relaxation et des cours de diététique.
Cette sympathique remise de don s'est terminée par le pot de l'amitié.
Concours de tarot
Ce samedi 10 février, le traditionnel concours de
tarot s'est déroulé dans une très bonne
ambiance.
Il a réuni 56 joueurs. Aussi bien que notre
édition du mois de novembre.
Nous remercions les participants, qui nous
disent aimer la convivialité, l’accueil et les lots
de CHEVRIERES.
Les joueurs se sont séparés en fin d'après-midi
après avoir pris le verre de l'amitié.
Nous vous donnons rendez-vous en NOVEMBRE.
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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

Membre actif

AMODRU

Jean-François

Assistant

CHANRON

Jacques

Membre actif

GUTIERREZ

Philippe

Membre actif

LAVARTE

Laurent

Membre actif

PAIN

Denise

Membre actif

ROJAT

Philippe

Responsable technique

TERRIER

Sylvie

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.
Pour toutes locations : Salle polyvalente - Petit Matériel - Barnum- Chambre Froide
Pour réservations ou renseignements : Vous pouvez vérifier la disponibilité du matériel sur le site
de la mairie www.chevrieres.fr. De même, vous pouvez télécharger les dossiers de réservation.
Merci ensuite de ramener les documents nécessaires au secrétariat de la mairie aux heures
d’ouverture au : 04.76.64.10.56
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Pour les organisateurs résidant à Chevrières
Règlement à la réservation + Chèque/caution de 1000€ restituable à l’état des lieux
Location de la salle
165 €
Location ½ salle
120 €
Location de la chambre froide mobile
Sur place
66 €
Déplacée
132 €
Location préau gratuit
Location tables et bancs: merci de contacter l’AAEP (Mr Montel Bernard Tel : 04.76.64.10.02)

Pour les organisateurs ne résidant pas à Chevrières
Règlement à la réservation : Chèque/caution de 1000 € restituable à l’état des lieux
Location de la salle
440 €
Location de la chambre froide mobile sur place uniquement
Location du préau
88 €

220 €

Pour les Associations chevriéroises (Uniquement si la manifestation est organisée à un but lucratif)
Règlement à la réservation : Chèque/caution de 1000 € restituable à l’état des lieux
Location de la salle entière

200 € dont 100 € remboursés si aide aux manifestations du CLAC

(rando, fête de la musique, vogue)

Location de la chambre froide mobile
Sur place
33 €
Déplacée
66 €

Pour les Associations non chevriéroises
Règlement à la réservation : Chèque/caution de 1000 € restituable à l’état des lieux
Location de la salle entière
Page 26
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Le montage, démontage et transport sont assurés par le comité.
Pour les organisateurs résidant à Chevrières
Règlement à la réservation + Chèque/caution de 1000€ restituable à l’état des lieux
Location

150 €

Pour les organisateurs ne résidant pas à Chevrières
Règlement à la réservation + Chèque/caution de 1000€ restituable à l’état des lieux
Location

300 €

Pour les communes éloignées (non limitrophes de CHEVRIERES), un forfait de transport sera
demandé en plus de la location.

Pour les Associations chevrièroises
Règlement à la réservation + Chèque/caution de 1000€ restituable à l’état des lieux
Location
Forfait Barnum + Chambre froide
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Location matériel :
Règlement à la réservation + Chèque/caution de 100 € restituable au retour en bon état du matériel en cas de

location de matériel indépendamment de la salle







Cafetières
Friteuses
Machine à Hot-dog
Four Micro-Onde
Vaisselle et verres

10 €
10 €
10 €
10 €
20 €

(Merci de prévoir le nombre grâce à la feuille d’inventaire jointe; ceux-ci seront déposés sur le bar et contrôlés au
rendu des clés)
 Lave-vaisselle

30 €

Nouveautés à la Chevriéroise
 Accés wifi
 Vidéo-projecteur fixe avec écran

10 €
50 €

wifi offerte (chèque de caution 2000 €)

Une caution spécifique de 200 € pour la location du lave-vaisselle est à fournir à la réservation sur un chèque séparé.
Une caution spécifique de 2000 € pour la location du vidéoprojecteur est à fournir à la réservation sur un chèque séparé.

_________________________________________________________________________________

Dans tous les cas, une attestation ‘garantie responsabilité civile’ est demandée.
Tout matériel pris sera facturé même non utilisé.
Les locations ne seront définitives qu’à réception du dossier complet.
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CLAC’AGENDA
Rendez-vous le JEUDI 21 juin 2018.
Elle aura lieu le jour de l’été, comme le veut la
tradition.
La soirée débutera à 19h30 au clos des tilleuls,
avec
“ON S’ SERRE LES COUDES“ suivie du
groupe musical
“PELMEL PROJECT“ qui poursuivra les
festivités.
Tout au long de la soirée, petite restauration et boissons vous seront proposées dans l’ambiance
chevrièroise bien connue.

Nous vous attendons nombreux !

WEEK END SPORTIF à CHEVRIERES LE 25 ET 26 AOUT
Tout commencera le samedi d’un départ de
13h à 14h30 par une RANDO VTT dans les
collines de notre joli village et les alentours.
Puis suivi le dimanche 7h30 jusqu’à 11h pour
les amoureux de la marche sont attendus
pour participer à la randonnée chevrièroise.
( selon la longueur choisie, mieux vaut
profiter de la relative fraicheur du matin
après le café de l’accueil et le cadeau de
bienvenue).
Cet événement sportif vous permettra d’allier le sport et le plaisir de découvrir ou redécouvrir nos
charmants coteaux.
Au retour l’assiette des côteaux vous permettra de vous remettre de vos efforts et en cours de trajet
des ravitaillements vous soutiendront.
Comme les années précédentes nous serons heureux de l’ide apportée par les volontaires de toutes
les associations pour tenir les différents postes.
Merci par avance
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GRAND WEEK END VOGUE
Samedi 15 septembre :

feu d’artifice suivi du repas dansant menu du terroir

Après le traditionnel et resplendissant feu d’artifice qui caractérise notre petite commune, les
amateurs de saveurs saines et goûteuses se rendront à la salle “ la Chevriéroise “ pour le menu du
terroir comportant salade dauphinoise, cochon cuit au feu de bois et gratin dauphinois ,dessert.
Inscriptions préalables auprès d’Aline 06-47-84-56-37 et Myriam 04-76-36-35-22
Adultes 18€ - enfants 10€
Dimanche 16 septembre : vide-grenier, nombreuses animations, petite restauration.

pour enfants

Dès le matin, il sera possible d’arpenter les allées du vide-grenier et de l’exposition des travaux
artisanaux, où d’excellentes affaires vous réjouiront.
Toute la journée des attractions foraines feront la joie des enfants.
Une petite restauration et boissons régaleront les petits et les grands.
D’autres animations vous réjouiront toutes la journée
Pour toutes ces réjouissances nous serons heureux de vous accueillir.
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Dimanche 16 Septembre 2018 à 11h00

Relever le défi !

contrôlé par le Guiness World Record

OBJECTIF : + de 2000 PERSONNES






Sur inscription sur le site : https://www.engage-sports.com
Participation de 5 euros au profit de l’association ELA
1 cadeau offert pour chaque participant
Animation Bandas “ les BARKET’S “ de Givors

(Pas de condition d’âge minimum. Autorisation parentale OBLIGATOIRE pour les enfants de moins de 13 ans)

Avec la participation du
ORGANISE PAR LE CLAC comité des fêtes de CHEVRIERES
Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111
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Aider et soutenir les familles concernées par une leucodystrophie
Etre atteint d’une leucodystrophie, maladie génétique orpheline, grave, évolutive, invalidante et particulièrement destructrice,
bouleverse sa propre vie et celle de ses proches.
De fait, les familles doivent se rapprocher d’organismes et de services qui jusque-là pouvaient leur être totalement inconnus.
L’association n’a pas la prétention de répondre à toutes les questions des familles mais souhaite leur apporter les informations
qui leur permettront d’appréhender au mieux l’ensemble de leurs droits et de leurs obligations. Nos équipes sont à la disposition
des familles pour les accompagner et répondre au mieux à leurs attentes et à leur situation personnelle.

Stimuler le développement de la recherche
ELA soutient la recherche dans le domaine des leucodystrophies. Au total à ce jour, plus de 482 projets de recherche ont été
financés pour un total de plus de 41,4 millions d’Euros

L’objectif d’ELA est d’aider les chercheurs français et internationaux à mieux comprendre les mécanismes de la maladie et
l’histoire naturelle de la maladie notamment à travers la découverte d’outils d’évaluation de la maladie et de biomarqueurs, et
les cliniciens à réaliser des essais cliniques, pour lutter contre les leucodystrophies.
Depuis ses débuts, via la publication d’un appel d’offre, ELA invite la communauté scientifique internationale à soumettre des
projets de recherche dans le domaine des leucodystrophies : essai clinique ; préparation aux essais cliniques ; études
précliniques testant spécifiquement des thérapies ; développement de modèles animaux ou cellulaires pertinents des
leucodystrophies humaines ; étude des mécanismes responsables de la maladie, afin d’identifier de nouvelles approches
thérapeutiques ; recherches sur la prévention et la réparation des lésions de la substance blanche chez l’homme ou dans des
modèles animaux spécifiques des leucodystrophies.
ELA a organisé trois congrès scientifiques internationaux réunissant les plus grands spécialistes des leucodystrophies et de
la réparation de la myéline. Ces événements ont permis de faire le point sur les dernières découvertes dans le domaine et de
promouvoir les échanges et les collaborations entre chercheurs/cliniciens.
Dans un souci d’information des familles, ELA organise chaque année un colloque dédié aux patients et à leurs familles.
A cette occasion, des spécialistes des leucodystrophies rapportent aux familles les progrès scientifiques du domaine de façon
simple et compréhensible, et répondent à leurs questions. C’est un moment unique d’échange entre chercheurs / cliniciens et
malades.

Sensibiliser l’opinion publique
De nombreux évènements rythment la vie de l’association ELA. Ils permettent de faire connaître les leucodystrophies au grand
public et contribuent largement à la collecte de dons en faveur de la lutte contre ces maladies.

C’est pour combattre cette maladie que LE CLAC
Vous donne rendez-vous LE 16 SEPTEMBRE 2018 à 11 h

Pour LA GRANDE MELEE pour battre le Record du monde de mêlée pour
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Chorale Gospel & Chant du Monde
«Les Kumbayas »
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
dans une ambiance joyeuse.
Regroupement tous les mardis
Salle des fêtes de Chevrières de 19h à 21h.
Avant de nous rejoindre, merci de contacter Caroline : 06 79 84 65 40 ou fleursdechant@gmail.com

Yoga & Bienveillance
Salle des Association de Chevrières

Les Lundis de 19h à 20h - Ouvert à tous 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…
Qi Qong et Mouvement en conscience
Les Mercredis de 19h à 20h
Les deux approches sont proposées en alternance avec l'intention de se rapprocher des sensations et
mieux habiter son corps.
Les temps de mouvements en conscience proposeront des explorations permettant de passer de
l'attention à soi, à l'autre et l'environnement, seul ou à deux, parfois en musique...
Inscriptions nécessaire par mail ou par téléphone
Florence Vitry : 06 60 04 16 84
muditayoga.asso@gmail.com
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CHEVRIERES : VIVIER D’ARTISTES
Chevrières, vivier d’écrivains, de sportifs, de sportifs humanitaires et musiciens.

LITERRATURE

Après Mr Jean Dherbey,
Mr Jean-Paul Bergher, Mr
François Vincensini vient
de sortir un livre :
CONNAITRE LES CLES
DE SON DESTIN GRACE
A LA NUMEROLOGIE.

SPORT

Lucile Morat a
participé aux jeux
olympiques à PyeongChang,
c’est
certainement un très
bon début de carrière
en vue des prochains
jeux.
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RAID HUMANITAIRE

Yanis Da Fonseca, quant à
lui, a participé au raid
humanitaire
étudiant
ème
d’Europe, la 21
édition
du 4 L Trophy dans le
désert marocain.

MUSIQUE

Enfin, on peut entendre Caroline
Ruelle, intermittente du spectacle,
avec le bonheur de vivre de ses
projets dans des projets variés et
notamment Les Swingirls, spectacle de chanson swing théâtralisée,
où elle chante, joue de l’accordéon,
compose et écrit des chansons
(www.swingirls.fr). Parallèlement
à ses activités sur scène, Caroline
dirige le chœur Blue Belles Notes
en région grenobloise.
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La Bartifelle produit son spectacle de village en village.
La troupe de la Bartifelle a présenté, pour la première fois, son nouveau spectacle aux spectateurs
chevriérois, le samedi 17 février, suivi d’une seconde représentation, dimanche 18 en après-midi.
Plus de 130 personnes ont découvert la pièce « Crises et châtiment », de Jean-Pierre Martinez.
Les quatre comédiens, Catherine Cristofoli, Marie-Hélène Didry, Richard Effantin et Claude Ferlay
ont su mettre à profit les conseils de Victor Mazzilli, metteur en scène professionnel.
La pièce raconte l’histoire d’un comédien au chômage, qui est recruté par une banque en faillite, afin
de faire office de « bouc émissaire », permettant aux épargnantes ruinées de se défouler. Tâche
ingrate, qui va même virer au cauchemar.
Le metteur en scène et les comédiens ont su imaginer un jeu suffisamment loufoque et plein
d’humour, pour faire de ce sujet grave, un moment divertissant.
La troupe a pris le chemin d’une tournée qui les a déjà conduits à se produire à Saint-Lattier, SaintBonnet-de-Chavagne, Saint-Appolinard.
Prochainement, ils iront à Lafare dans le Vaucluse et, à Saint-Antoine-l’Abbaye, le 27 avril.
La dernière sera jouée à Chevrières, le 26 mai.
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CHEVRIERES ET SES LIEUX-DITS
En 1599, puis en 1698, un registre (« Parcellaire »), par commune indique chaque parcelle de terrain
avec le nom du propriétaire, sa superficie, sa nature, d’où sa valeur fiscale.
C’est le propriétaire qui déclarait la nature et la superficie des parcelles.
Extrait : « Je soussigné, Jean-Baptiste M….., citoyen de Chevrières, déclare être propriétaire dans le territoire
de la dite municipalité, dans la dite section, 6 quartelées de pré en Messins, appelé « pré des religieuses »…
Les mesures étaient en stérées, quartelées et pugnérées.
(1 hectare = 2 stérées 589 toises - 1 stérées = 4 quartelées - 1 quartelée = 6 pugnérées)
Pour se repérer, on découpait la commune en quartiers : les lieux-dits, eux même découpés en
parcelles parfois désignées.
L’origine du nom de ces lieux-dits est en général très ancienne et souvent incertaine. Elle peut être
liée à la topographie du terrain (« La Plaine, Les Coutouilles, Combettes »), la nature du terrain
(« Les terrifaux »), le nom d’une famille qui la possédait (« Garagnol, Pré Rostaing »)…
En 1807, Napoléon, qui disait qu’ « un croquis vaut mieux qu’un grand discours » fait voter une loi afin
de disposer d’une base fiable pour répartir l’impôt, d’où la création du Plan Cadastral. Dans les
années qui suivent, ont été établis, pour chaque commune, une matrice récapitulant chaque
propriétaire, l’état de ses biens et leur valeur fiscale; ainsi qu’un plan cadastral, orienté au Nord
magnétique, divisé en sections, en feuilles et en parcelles numérotées reprenant les principaux lieuxdits utilisés, qui sont alors officialisés.
Ce système appelé « Cadastre Napoléonien » sera opérationnel en 1830 et restera en usage pendant
plus d’un siècle.
C’est seulement la loi du 16 avril 1930 qui en prévoit la rénovation.
Cette rénovation a été terminée, à Chevrières, en 1960.
Ce nouveau cadastre est composé d’un plan cadastral reprenant les mêmes sections et feuilles et
principalement les mêmes lieux-dits.
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CHEVRIERES ET SES LIEUX-DITS
Côté Nord
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CHEVRIERES ET SES LIEUX-DITS
Côté Sud

Article et illustrations par Mr TOURNIER Michel.
Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111
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Liste des lieux-dits, par section, à Chevrières
Section

Noms

A/1

LA GIRARDIERE
CHAMP JACQUIN ET LES RIVOIRES
LES CORNEES
COMBE DE MESSINS
LA PLAINE
LES COUTOUILLES
LES COMBES
LES FAUX
LES JOUX
LES VEYRES
MESSINS

A/2

PRÉ DE LA CHAPELLE
LES PETILLONS ET CHAMP DEVANT
LA CROIX ROUGE
LES FARITEUX ET CHARBIONNIERE
LES FLATS
LABEUROUX
LA VALETTE ET LES PLANTEES
LES HAUTEURS ET GRAND
LA BUISSONNERIE

A/3

LE CROUZAT ET FARINE
LA GARENNE ET CHAMP DE LA CIVIERE
GARAGNOL
BLAGNEUX
CHAMP ET FARINE
CHARNEE
GROS PIERRE
LE GOLLAT
LA BALME
LES SELLIERS ET L'HOPITAL
LUMINAIRE
CHÂTEAU ROSTAING
PORTE ET GARIOLE

Section

Noms

B1

CHALVIN DE BLAGNEUX
BLAGNEUX
MONTOLLIVET
BAYANNE
FRESSE ET SELLE
LA MATHIEU
MONT SAINT-GLARD
GRAND PAS

B/2

COURBON ET CHARPENAY
LA VERNE DESSOUS
LA VERNE
LES BOIS DE MAISONNE
MAISONNE
LA REVORD

C1

C/2

Page 40

AUX BONNEUX
COMBARIER
LA COURONNE
BOIS CLAIR ET COMBE DU RAT
TERRIFFAUX
COMBETTES
LENGRIEVOLA
A BAIN
EFFANTIN ET CHÂTEAU GAILLARD
CATELLE ET CORIN
QUIVIERE
PRE ROSTAING
PRE DU BATOIR
LA BACHASSONNE
LA BOUDOUILLE
AU MOULIN
SABOT
RABIN
NOYE
GRANDS PAINS
AUX PAINS
COMBE MOUZON
A LA CIVIERE
GRAND CHAMP
LES VALLIERS
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Divagation des animaux
La Mairie et l’ACCA (Association communale de chasse agréée) rappellent aux propriétaires
négligents qu’il est interdit de laisser divaguer des animaux sur le territoire de la commune.
Tout animal errant, en état de divagation, sera capturé et remis à la Société protectrice des animaux
(SPA). Les propriétaires de ces animaux s’exposent à devoir payer 70 € au titre des frais engagés
pour le Taxi animalier, ainsi que 70 € à la SPA.
A ces sommes peut s’ajouter l’amende de 35 € prévue par l’article R622-2 du code pénal. Pour la
sécurité de tous et le respect des activités de l’Acca, il est important que les propriétaires surveillent
leurs animaux, dont ils sont responsables et les empêchent de divaguer sur le domaine public.

Un bac à vêtements et à
chaussures à été mis en
place à la sortie du village,
côté Chatte, sur le site de
point d’apport volontaire
(point propre).

Des bacs à bouchons sont
disponibles à la mairie ainsi que dans
les écoles permettant ainsi le recyclage de ceux-ci par
l’association Handi’Chiens. Le recyclage des bouchons
permet d’aider à acheter un chien pour des personnes
porteuse de handicap.

BRUITS : RAPPEL DES HORAIRES
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 :
- les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à
19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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.
Quoi de neuf ? - Mai 2018 - N° 111

RAPPEL
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.
Profitons bien de nos services de proximité qui
fonctionnent très bien

Page 41

Vie
Communale



Du Côté
Des écoliers



Vie
Associative



Loisirs



Chronique
Des Archives



Commune de Chevrières - Accueil /

Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les
fronts pour prévenir et apaiser les souffrances.
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en
difficultés sur l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès
du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.
Pour cette raison, nous souhaitons entreprendre une campagne de sensibilisation en porte à porte
à Chevrières du 23 avril 2018 au 19 mai 2018 , à raison de 3 jours maximum sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge française.
Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
Notre équipe pourra intervenir entre 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le
samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la CroixRouge française.
Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas
l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.

Vous êtes jeune et motivé-e, à la recherche d’une première expérience
sans diplôme ni expérience exigés ? Le Service Civique est fait pour
vous!
Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, il vous permet de rendre service à la collectivité sur des thèmes variés : santé, culture, environnement, solidarité, citoyenneté, mobilité internationale etc.
La Mission Locale propose tout au long de l'année des missions de Service Civique sur St Marcellin, Vinay, Pont en Royans et les alentours.
Les missions sont :
-Ouvertes à tous les jeunes de 16 à 25 ans
-Sans conditions de diplôme
-Indemnisées 580€ net par mois
-De 6 à 9 mois, 24h par semaine
-Compatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel
Actuellement 5 offres de Service civique sont en cours !
Contact Mathilde ROUDET : m.roudet@mljsmvi.fr ou l'accueil de la Mission locale 04.76.38.83.42.
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Numéros Utiles
Mairie

…………………………………………………………

04 76 64 10 56

( Ouverture au Public Lu, Ve 18h - 19h30, Me 9h - 11h30 )
( Permanences téléphoniques tous les matins de 8h00 à 12h00)
Ecoles, collèges, lycées , transport
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 )
Cantine

…..………………….

04 76 64 18 11

.....................................................................

04 76 64 37 92

( Lu, Ma, Je, Ve 10h - 14h , sinon laisser un message )
Garderie

.....................................................................

( aux horaires de garderie , sinon laisser un message )
Collège Olympe de Gouges à Chatte
Collège Le Savouret à Saint Marcellin

ALLO Transisère

04 76 64 11 95

……………………..

04 76 36 04 00

..………………..

04 76 38 15 96

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

06 45 31 50 89

………...

04 76 64 06 06

………...………………

04 76 38 20 17

...............………………………………...

08 20 08 38 38

Service Eau et Assainissement (à partir du 1er janvier 2018)
Pour demander un raccordement ou signaler des fuites
Aux horaires de bureau

.............……………………………

04 76 36 90 57

En dehors de ces horaires .............……………………………

04 76 36 94 01

Décheteries
Saint Sauveur

156 Rte de la croix de May………………..

04 76 38 36 94

( lu au Ve 9h - 12h et 13h30 - 18h, Sa 9h - 18h non stop)
Vinay

Z.A. Les levées …..............................……………..

04 76 38 66 03

( lu - Me - Je 13h30 - 18h, Sa 9h - 18h non stop)
Aide à domicile
ADMR Chatte

.........…………………………………………

04 76 38 69 16

Loisirs
Bibliothèque intercommunale ( Chevrières )

.............….

04 76 38 15 54

Ludothèque ( Saint Marcellin )

…………............………..

04 76 38 06 82

Le diapason ( Saint Marcellin )

..............……..…………

04 76 38 89 84
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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

Samu

15
Pompiers

La nuit, les jours fériés et le week-end du samedi 12h au lundi 8h, composez le 15.
18
Seul numéro de l’urgence médicale en dehors des heures d’ouverture des cabinets
médicaux.
Gendarmerie
Chirurgien-dentiste

17

Les dimanches et jours fériés, composez le 15.
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
Infirmières
A votre service 7j/7 et 24h/24
SAINT-MARCELLIN

Cabinet de soins infirmiers : 10 rue Lamartinière 04.76.64.05.51
Cabinet de soins infirmiers : Le Veymont, 4 avenue de provence 04.76.64.93.38
Cabinet de soins infirmiers Jean Naudin, Martine Séjon, Imm L’Olympe, bd Riondel 04.76.64.04.79
Cabinet de soins infirmiers Julien Bossan, Mohamed Eddikra,06.87.38.67.10 - 04.56.33.51.63
Cabinet de soins infirmiers Carole Chevallier, Laëtitia Lyonnet 04.76.64.47.16 - 06.75.20.60.06 06.87.54.04.14
CHATTE

Cabinet d’infirmières Isabelle Pèlerin, Valérie Brancaléone-Dumarché 04.76.64.09.59
Cabinet de soins infirmiers, centre de soins : 04.76.38.26.35

Ambulances et taxis
Elis...Taxi - 06.72.57.65.50
Taxi des côteaux - Mijo 07.76.64.10.76
Taxi Franck Potier - 06.27.05.59.22
Taxi Saint-Antoine - 06.45.85.55.97 - 04.76.06.41.17
Taxi des Alpes - 06.82.71.91.83
Taxi Luya - Alpha Breizh - 04.76.36.90.00
Taxi Albenc F.Gheza - 06.81.19.08.81
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Taxi Gémo Chasselay - 06.15.93.43.04
SARL Jérôme Taxi - 06.80.11.58.45
Taxi Saint-Justois, F Gémo - 06.15.93.43.04
Taxi Céline Sympa - 06.84.01.80.19
AD Taxi - 06.82.71.91.83
Ambulances Ferlin - 04.76.64.04.34
Ambulance Saint-Marcellinaoise - 04.76.64.04.88
Ambulance J Bernard Delaye - 04.76.64.07.64
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PAKEBAT - Reynaud Kévin
Maçonnerie - Pose de fenêtre de toit VELUX

TOURNIER Philippe
Métallerie
55 Chemin de la plaine
38160 CHEVRIERES
06.46.49.11.23
tourniermetal@nordnet.fr
EURL DUMOULIN Patrick
Plomberie - Chauffage - Electricité
250 chemin de la croix de porte
38160 CHEVRIERES
06..87.43.17.13
dumoulin.p3@orange.fr

FAURPACK EURL
Conditionnement et Emballages
2835 route de Lyon
38160 CHEVRIERES
06.30.17.09.60
faurpack@orange.fr

40 allée de blagneux
38160 CHEVRIERES
06.76.36.49.31
pakebat@orange.fr
GAEC La ferme de Blagneux
Fromages - noix agriculture Biologique
300 chemin de blagneux
38160 CHEVRIERES
04.76.38.24.58
earl.blagneux@orange.fr
DE RIBAUPIERRE Patricia
Ecrivain public
Chemin du Gollat
38160 CHEVRIERES
07.86.33.04.77
patmardrb@gmail.com
CLEAN SERVICES 38
Rénovation - Aménagement - Tous
corps d’état (7j/7 - 24h/24)

GAYDOU Rudy - THOMAS Laure
Maraîcher AB Paysanne Boulangère
95 allée de bois et catelle
38160 CHEVRIERES
09.51.89.75.28
Présent sur le petit marché à
Chevrières les mardis de 16h à 19h

AIMOZ Claude
BAINITZ Cécile
10 route de Chatte
38160 CHEVRIERES
Présent sur le marché de légumes de
Chatte les dimanches de 9h à 12h

75 Route de Chatte
38160 CHEVRIERES
06.70.10.09.04
clean.services38@orange.fr
CARTIER Martine
Assistante maternelle agréée
255 imp. du chemin de
St Appolinard
38160 CHEVRIERES
04.76.64.16.75

BERNARD SARL
Electricité
Entreprise située à Chatte
5 chemin de blagneux
38160 CHEVRIERES
06.48.45.78.11
Charcuterie des Côteaux
Feugier Richard—traiteur
30 imp.chalvin de blagneux
38160 CHEVRIERES
06.48.49.96.74
CAFE - RESTAURANT
Chevallier
Sur réservation
100 pl. du souvenir français
38160 CHEVRIERES
04.76.64.12.53

BUISSON Sylvie
Assistante maternelle agréée
45 montée des selliers et
l’hôpital
38160 CHEVRIERES
04.76.64.13.09
JOYE Karine
Assistante maternelle agréée
580 route de Murinais
38160 CHEVRIERES
04.76.64.13.86

LOURDEAUX Claire
Assistante maternelle agréée

MUNTZ Emilie
Assistante maternelle agréée

1135 chemin de la plaine
38160 CHEVRIERES
04.76.64.29.23

145 effantin et château gaillard
38160 CHEVRIERES
06.77.67.48.71

Si des personnes offrants des services ont été oubliées, merci de le signaler à la Mairie.
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ETAT CIVIL

DECES
Marcelle TROUILLOUD née CHOLET
Décédée le 27 Décembre 2017 à l’âge de 86 ans
Lucette CHANRON née CHOLET
Décédée le 01 Janvier 2018 à l’âge de 89 ans
Françoise REISS née HUSSON
Décédée le 26 janvier 2018 à l’âge de 82 ans
Berthe COTTE
Décédée le 13 Février 2018 à l’âge de 95 ans
Aimée CHARBONNIER née CHARPENAY
Décédée le 17 Mars 2018 à l’âge de 89 ans
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AGENDA
8 mai 2018 à 10h00

Commémoration de l’Armistice

Aux monuments aux morts

12 mai 2018

Vente de plants et le vide grenier

A Murinais

Organisé par la Cabotte à Lou Petiot

26 mai 2018

Théatre : Dernière Représentation

A la Chevrièroise

La Bartifelle

30 mai 2018

Concours de Coinche

A la Chevrièroise

Organisé par le club du gollat

01-02 Juin 2018

Art-Floral

A la Chevrièroise

15 juin 2018

Assemblée Générale

A la Chevrièroise

De La Cabotte à lou Petiot et de la Cantine Scolaire

21 juin 2018

Fête de la Musique

Au clos des tilleuls

Organisé par le CLAC

22 juin 2018

Fête des écoles

Au clos des tilleuls

Organisée par l’APE

29-30 Juin 2018

19 août 2018

Rallye de Saint Marcellin - Buvette
Organisée par l’APE

Au champ de Noyers
Chanron

Kermesse

Au clos des tilleuls

Organisée par l’AEP

25-26 Août 2018

Randonnée

Village de Chevrières

Organisée par le CLAC

15-16 Septembre 2018

Vogue

Village de Chevrières

Organisée par le CLAC

19 septembre 2018

Repas des anniversaires

A la Chevrièroise

du Club du Golat
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