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ELAGAGE
ELECTIONS
Nous vous conseillons vivement de
vous inscrire sur la liste électorale
avant le 21 décembre 2018. En 2019, il
y aura au moins les élections
européennes.

VACANCES DE NOEL
La Mairie sera fermée du
22 décembre 2018 au 01 Janvier 2019 inclus.
Réouverture le Mercredi 02 Janvier 2019.
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Nous vous rappelons que les arbres en
bordure des chemins doivent être élagués
au moins un mètre en retrait du goudron.
De la même façon, les haies de clôture des
maisons d’habitation doivent être taillées
côté chemin afin de maintenir une bonne
visibilité.
Si ces travaux ne sont pas réalisés fin
février 2019, la commune se verra obligée
de les faire réaliser par une entreprise qui
vous enverra la facture.
COUPES AFFOUAGERES
Les personnes intéressées par des coupes
affouagères doivent se faire connaître en
Mairie avant le 11 Novembre 2018.
Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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VOIRIE
Tous les travaux prévus sur la voirie ont été réalisés. (cf. Quoi de neuf de Mai 2018)
De même que les places de parking : 10 supplémentaires vers l’école primaire, 33 supplémentaires
vers l’école maternelle et la bibliothèque.
Avec ces nouveaux parkings, la commune compte pas moins de 167 places marquées au sol.
Si l’on rajoute quelques places judicieusement repérées sur le domaine communal et le « Pré
Michaud » pour les grandes occasions, nous sommes bien lotis pour une commune de 734 habitants.
Compte tenu de nouveaux emplacements, nous demandons aux usagers et notamment aux parents
et grands-parents d’élèves de s’en servir. De même, il faut respecter le stationnement interdit devant
l’église autour de la croix afin de ne pas entraver le parking existant.
Rappel : le matin et le soir, penser à laisser la place aux cars scolaires. Un nouveau panneau très
visible devant la maison de M. et Mme Bergher donne les renseignements nécessaires. Merci aux
différents locataires de la mairie et aux enseignants de faciliter également les stationnements les
jours d’école.
Le fauchage des banquettes a toujours été aussi bien effectué. Merci aux chauffeurs de l’entreprise
AgriLoc (Fangeat).
Suite à quelques dégradations involontaires causés au mur de la salle polyvalente par des engins
agricoles, quelques travaux dont la pose de potelets le long de la façade ont été effectués.
Rappel : Les bornes côté trottoir sont amovibles afin de laisser passer les véhicules hors gabarit.
Merci aux agriculteurs de prévenir les chauffeurs de ces engins qui ne sont pas forcément au
courant.

VOIRIE - CONGERES
En cas de congères, veuillez appeler vos déneigeurs respectifs :
M. BRIALON Sébastien au 06 81 64 01 21,
M. ROUSSET Lucien au 06 75 79 46 05
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.
Par temps de neige, n’oubliez pas de circuler sur les « grands chemins » et non pas sur les « chemins
de traverse ».
Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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BATIMENTS COMMUNAUX
Travaux prévus
Les travaux sur les façades des bâtiments communaux
prévus ont été réalisés. Cela forme un très bel
ensemble avec les façades des maisons voisines.
Un nouveau dossier de rénovation de façades et autres
travaux a été déposé auprès du conseil départemental
pour l’année 2019.
Maison Colomb
Le logement a été entièrement rénové avec chaufferie aux normes indépendante. Les façades avec
pierres apparentes sont en harmonie avec les autres bâtiments communaux et les maisons voisines.
Quelques travaux sur la toiture ont également été réalisés.
Depuis le 1er août, la maison est occupée par un couple avec trois enfants en maternelle et primaire.
« Cette arrivée avec quelques autres inscriptions a endigué la « marée » qui a emporté un certain nombre
d’enfants vers l’école privée.
Quels que soient les motifs de cette épidémie, les élus que nous sommes n’ont pas tellement apprécié< » - J.M.
ROUSSET et ses collègues élus du regroupement pédagogique intercommunal
Monuments aux morts
En raison du centenaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918, les deux monuments aux morts ont
fait l’objet de rénovation ainsi que quelques travaux annexes.
Salle polyvalente
* location
Suite à plusieurs plaintes et intervention de la gendarmerie, nous vous demandons de respecter à la
lettre les consignes qui figurent dans le contrat.
* Salle polyvalente – musique
Merci de respecter les décibels autorisés (105 db). Une vérification de l’appareil de mesure a été
effectuée.
Il est absolument interdit d’ouvrir les deux portes côté église sauf en cas de secours.
* Remarque
Nous sommes les seuls sinon les très rares à posséder une salle climatisée. Donc pendant l’été mieux
vaut rester à l’intérieur de la salle qu’au milieu du village.
A l’inverse un peu de tolérance de la part de certains habitants du village ne serait pas mal non plus.
Page 4
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TABLE D’ORIENTATION
Son vieillissement et la météo aidant (si l’on ajoute à ça des personnes
jeunes et moins jeunes qui montent dessus, ce n’est pas fait pour ça.),
des réparations s’avéraient
indispensables
si
l’on
voulait la conserver.
M.
Michel
MATHON
(spécialiste de la pierre)
s’est
proposé
de
la
restaurer en demandant à
la commune de seulement
payer les fournitures.
Un grand MERCI à Michel pour son travail bénévole.

PISCINES
Nous vous rappelons que la construction de piscines doit faire l’objet d’autorisation d’urbanisme
selon les cas :
* Si la piscine est non couverte ou dont la couverture a moins de 1.80m de haut :
- Si le bassin est inférieur ou égal à 10 m2 : aucune formalité
- Si le bassin est supérieur à 10 m2 et inférieur ou égal à 100 m2 : déposer une déclaration
préalable en mairie,
- Si le bassin est supérieur à 100 m2, déposer un permis de construire en mairie.
* Si la piscine est couverte et dont la couverture a plus de 1.80m de haut :
- Si le bassin est inférieur ou égal à 10 m2, aucune formalité
- Si le bassin est supérieur à 10 m2, déposer un permis de construire en mairie.

DIVAGATION DES CHIENS
Il semblerait que des personnes, souvent les mêmes n’aient toujours pas compris que la divagation
des chiens, permanente ou presque, est interdite !
Désormais des sanctions seront appliquées par des agents ayant droits.

Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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100ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE DE 1914-1918
La cérémonie exceptionnelle se déroulera le 11 novembre 2018 à partir de 10h00 précises.
Après la lecture des différents messages et l’appel aux morts avec la citation de tous les combattants
de Chevrières décédés, les enfants des écoles et leurs enseignants participeront à leur façon à cette
cérémonie, dont un lâcher de ballons au nom des classes de Chevrières. Le nombre correspondra à
celui des combattants décédés pendant cette terrible période, soit 29.
Venez très nombreux faire ce devoir de mémoire.
Exceptionnellement, une gerbe sera déposée au cimetière avant 10h00 en petit comité. Il n’y aura
pas de défilé afin d’avoir plus de temps pour la cérémonie devant le monument aux morts.

Bibliothèque Intercommunale
Le « Lutrin » fait sa rentrée :
Venez vite vous inscrire vous et vos enfants :
C'est gratuit et l'offre est illimitée
* Des albums magnifiques pour les plus petits,
* Des romans, bandes dessinées, mangas et documentaires :
Pour tous les âges – de 7 à 107 ans –
Pour les yeux fatigués – livres large vision, livres audio –
Pour tous les goûts – cuisine, histoire, géographie, bricolage, jardinage, etc<
Si vous ne trouvez pas sur place, les bibliothécaires bénévoles réserveront sur le réseau l'ouvrage de
vos rêves.
Alors n'hésitez plus, tous à la bibliothèque intercommunale, près de l'école maternelle de
Chevrières, les lundis de 18 heures à 19 heures et jeudis de 16 heures à 19 heures.
Nouveauté : une boîte à lettres dans laquelle vous pouvez glisser vos livres en retour quand la
bibliothèque est fermée. Elle est près de l'entrée.
Vous êtes artiste amateur, vous prouvez exposer vos œuvres ; actuellement on peut admirer les
tableaux de Martine David.
La bibliothèque reçoit les animations lecture proposées par « Textes en l'air », « la Biennale de Nord
en Sud », le Relai Assistante Maternelle et les enfants de nos écoles encadrés par des enseignants
talentueux.
Page 6
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RALLYE DE LA NOIX
La 13ème édition du Rallye de la Noix se déroulera le samedi 27
octobre 2018.
Les routes seront fermées le samedi 27 de 6h30 à 23h00 sur les
voies communales 1, 5, 28 et 9 et sur la route départementale
20 G (même circuit que les autres années). Une ouverture
partielle aura lieu de 12h38 à 13h30 (suivant les retards de
course).
Les reconnaissances du rallye se dérouleront les 20 et 21 octobre de 8h00 à 18h00.

Le Volant Sportif Chevrièrois
« Le Volant Sportif Chevrièrois » organise à l’occasion du 13ème Rallye de la Noix une buvette avec
restauration rapide au carrefour du chemin de St Marcellin et de la route qui monte à la porcherie, un des
points chaud de la spéciale où on vous attend nombreux pour venir soutenir nos équipages locaux.
A l’instar de l’année dernière, l’épingle sera éclairée et les chronos seront diffusés en direct pour le plus
grand plaisir de tous les passionnés de sport automobile.
Déclaration annuelle de ruches du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1 er janvier et le 31 Août
2018). Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018)
Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE (SIS)
L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et grands à une nouvelle année, pleine de découvertes et
d’apprentissage, de rencontres et de loisirs, de projets partagés.
A présent, 141 élèves ont repris le chemin de l’école. Chaque rentrée scolaire est pour nos enfants et leurs
parents un évènement particulièrement important et apporte ordinairement un certain nombre de
changements et notamment cette année avec le retour à la semaine de quatre jours.
Classe des petits-moyens - 25 élèves
Enseignante : Mme BITH Marie-Florence
ATSEM : Mme HUGONIN Marie-Gabrielle
Adultes présents sur la photo (de gauche à droite) :
Mr LAMBERT Aimé (Maire de BESSINS),
Mr ROUSSET Jean-Michel (Maire de CHEVRIERES),
Mme HUGONIN Marie-Gabrielle (ATSEM),
Mme BITH Marie-Florence (Enseignante),
Mme RIMET-MEILLE Josette (1ère Adjointe de BESSINS)

Classe des moyens-grands - 24 élèves
Enseignante : Mme BUSI Sandrine
ATSEM : Mme CATALDO Rose
Adultes présents sur la photo (de gauche à droite) :
Mr LAMBERT Aimé (Maire de BESSINS),
Mr ROUSSET Jean-Michel (Maire de CHEVRIERES),
Mme BUSI Sandrine (Enseignante),
Mme RIMET-MEILLE Josette (1ère Adjointe de BESSINS),
Mme CATALDO Rose (ATSEM)

Classe des CPs - 22 élèves
Enseignante : Mme HOT Sandra
Adultes présents sur la photo (de gauche à droite) :
Mme RIMET-MEILLE Josette (1ère Adjointe de BESSINS),
Mr ISERABLE Patrice (Maire de Murinais),
Mme HOT Sandra (Enseignante),
Mr LAMBERT Aimé (Maire de BESSINS)
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Classe des CE1-CE2 - 21 élèves
Enseignants : Mme COHET Marie-Pierre - Mr PATIN Laurent
Adultes présents sur la photo (de gauche à droite) :
Mr PATIN Laurent (Enseignant),
Mr FERLAY Daniel (Maire de SAINT-APPOLINARD),
Mr LAMBERT Aimé (Maire de BESSINS),
Mme HAENER Isabelle (AVS)

Classe des CE2-CM1 - 23 élèves
Enseignants : Mme MARTIN Laurie - Mme RATGRIS Stelly
Adultes présents sur la photo (de gauche à droite) :
Mr LAMBERT Aimé (Maire de BESSINS),
Mr ROUSSET Jean-Michel (Maire de CHEVRIERES),
Mme MARTIN Laurie (Enseignante),
Mme RIMET-MEILLE Josette (1ère Adjointe de BESSINS)

Classe des CM1-CM2 - 26 élèves
Enseignants : Mme PARIS Sylvie - Mr PATIN Laurent
Adultes présents sur la photo (de gauche à droite) :
Mme PARIS Sylvie (Enseignante),
Mr LAMBERT Aimé (Maire de BESSINS),
Mr ROUSSET Jean-Michel (Maire de CHEVRIERES),
Mme RIMET-MEILLE Josette (1ère Adjointe de BESSINS)

Temps d’attente aux cars scolaires
« Je demande aux enfants, aux parents et aux encadrants qui doivent les surveiller de respecter les fleurs, les
volets, les vitres, etc... des maisons voisines.
Si les habitants fleurissent leur maison, tous ceux qui passent dans le village en profitent.
Je compte sur la compréhension de tout le monde et espère ne pas être obligé d’intervenir;
Cela s’appelle tout simplement le respect du bien d’autrui. »
Jean-Michel ROUSSET
Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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Ecole de Chevrières ( Grande et moyenne section de Maternelle)
Retour sur la journée des maternelles à Circa' parc en MAI 2018
Les deux classes de maternelle se sont rendues à Circa'parc à Chateaudouble dans la Drôme le mardi 15 mai 2018.
A notre arrivée, un professionnel nous a expliqué les ateliers du cirque, dans un chapiteau blanc. Nous avons
pu essayer :

le lancer de foulards

la grosse boule

le rolla bolla

Page 10

les assiettes chinoises

le pédalgo

le fil du funambule

les cerceaux

Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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Après les ateliers, Marie-Florence a lu une histoire.
Pendant ce temps, 16 enfants pouvaient monter dans la chenille et
faire des tours de manège sur des rails.

Ensuite, nous avons déjeuné sous la tente blanche . Nous étions assis
autour de 2 grandes tables. Nous étions bien abrités car la pluie n'a
pas cessé de tomber !
Nous sommes sortis puis nous sommes partis sur le petit sentier des
animaux : il fallait trouver des images d'animaux soit au sol (animaux qui rampent, qui marchent, qui
courent : sanglier, lapin, campagnol, renard, orvet...), soit dans les arbres ( oiseaux: pie, chouette, pic vert...)
Ensuite, c'était l'heure du spectacle.
Il y avait un jongleur : il jonglait avec des cerceaux, des massues et des balles dorées.
Il y avait aussi une magicienne : nous l'avons aidé à faire apparaître des dessins et les couleurs...
Nous avons vu un clown et un chien qui passait sous les jambes du clown : le chien n'a pas pu finir son
numéro car il avait les pattes mouillées. Un monsieur faisait de la bicyclette ayant une petite roue et une
grande roue.
Des enfants sont venus sur la piste pour aider le monsieur a maintenir en équilibre des assiettes chinoises.

C'était une belle journée malgré le temps maussade où chacun a pu s'essayer aux différents ateliers et apprécier un
programme varié.

Une fois le spectacle terminé, nous sommes partis rejoindre le car. Nous étions fatigués : certains enfants se
sont endormis ou ont failli sur le chemin du retour....

Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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La Cabotte à Lou Petiot
Garderie Périscolaire, située à l'école maternelle de Chevrières, ouverte à tous les enfants du RPI.
Tél : 06.45.31.50.89
Mail : lacabotte.chevrieres@laposte.net
Les nouveaux horaires liés à la mise en place de la semaine de 4 jours : 7h30 à 8h30 et de 16h20 à 18h45 : les
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le personnel encadrant se compose de 3 personnes : Gaëlle Giroud, Marina Damjanovic, Philippe Gutierrez.
Ils accueillent, veillent et proposent des activités aux enfants du regroupement avant ou après l'école. Un
suivi des devoirs est également possible dès 17h15.

L'Actualité people
Lors de l'Assemblée du 12 juin, Sylvaine Geneste a quitté le poste de Présidente et Nathalie Jullin le poste de
secrétaire. Tout comme Laure Lambert pour le poste de Vice-secrétaire.
Nous les remercions pour leur investissement et le travail qu'elles ont accompli dans l'Association au cours
ces dernières années.
Le Bureau remercie aussi chaleureusement Josette Rimet-Meille pour les 9 belles années qu'elle a passé à ses
côtés pour sa bienveillance, son professionnalisme, son investissement auprès des enfants et au sein de
l'Association. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur pendant sa retraite.
Nous n'oublions pas les membres actifs de l'association que nous remercions pour leur motivation et leur
engagement. A l'issue du vote, le Bureau se constitue ainsi :
* Emilie Belle, Présidente
* Isabelle Laurent, Vice-Présidente
* Gaëlle De Marco, Trésorière
* Madly Raymond, Vice-Trésorière
* Walka Altamirano-Lyonnet, Secrétaire
* Céline Fontenelle, Vice-Secrétaire
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de l'Association.

A vos agendas
Le 19 Octobre, Oik’Animation de 16h30 à 18h30 animée par Marie Moua,
Courant Novembre, nous organisons notre traditionnelle vente de chocolats et d'agrumes,
En Janvier, l'incontournable rdv avec la dégustation de la galette des rois,
Le 27Avril, le Carnaval associé à la vente des plants pour un « Printemps en Fête » sur une journée.
Pour ces manifestations, nous avons encore et toujours besoin de bénévoles (parents, oncles, tantes, grandsparents, …). Chacun pouvant aider sur une ou plusieurs manifestations dans le but de faire au mieux pour
nos enfants.

Page 12
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L’été à la cantine scolaire des coteaux
Sur les traces de nos aïeux
Le mardi 3 Juillet 2018, les élèves de
l’ensemble du RPI se sont donné
rendez-vous au village de Chevrières
à l’occasion du spectacle de fin
d’année offert par l’association de la
cantine.
Les classes de Saint Appolinard et de
Murinais ont fait le trajet à pied sous
un soleil éclatant.
Après la dégustation d’un pique-nique maison, tous les enfants ont pu assister au spectacle « La frise
hystérique » joué par la Chouette Comédie.
C’était un spectacle drôle, dynamique et poétique qui retraçait les 5 grandes périodes de l’Histoire grâce à
des scénettes avec des personnages marquants…. ou pas !
Ces comédiennes ont reconstitué avec talent la traditionnelle frise chronologique de façon décalée, tout en
invitant sur scène leur jeune public totalement conquit.

La cantine remercie les bénévoles et les salariés qui ont participé à l’encadrement de cette journée.

Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112

Page 13

Vie
Communale

Du Côté
Des écoliers





Vie
Associative



Loisirs



Chronique
Des Archives



Commune de Chevrières - Accueil / Du côté des écoliers

Bureau 2018-2019
Le bureau a été élu lors de l'assemblée générale du 12 juin 2018 :

*
*
*
*
*
*

Présidente : Emilie MUNTZ
Vice-présidente : Marie-Hélène AFONSO
Trésorière : Julie CHAIZE
Vice-trésorière : Nadège RIBOULET
Secrétaire : Nathalie JULLIN
Vice-secrétaire : Nathalie BROMBECK

Nous remercions chaleureusement nos membres démissionnaires Christiane et Elodie ainsi que nos membres
actifs pour leur investissement dans l’association au cours de ces dernières années.
Nous souhaitons la bienvenue à Nadège et Nathalie au sein du bureau.

Rentrée scolaire 2018-2019
Peu de changement cette année.
Du côté des salariés : suite au départ à la retraite de Brigitte, la cantine accueille Aline.

Louisa, Marina, Rose, Philippe, Aline, Brigitte et Nadine.

Page 14
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Le bureau de l’association a quelque peu changé avec l’arrivée de Nadège Riboulet et Nathalie Giroud au
poste de vice-secrétaire et vice-trésorière.

Gaëlle (responsable administrative), Nathalie, Sandrine, Marie-Héléne, Nadège, Emilie et Nathalie.

Cette année la traditionnelle vente de pognes et de st-genix aura lieu le samedi 06 AVRIL, comme chaque
année les bénévoles arpenteront les rues des villages pour proposer ces pâtisseries à domicile. Une permanence sera tenue le vendredi 05 Avril de 16h à 18h30 à la Cure de Chevrières.
Les repas sont toujours livrés par le traiteur Cécillon de Vinay.
La procédure de réservation et d’annulation des repas se fait sur « e-enfance berger levrault ».
Cette année il faudra cependant penser à réserver les repas 2 jours avant à 18h maximum.
Cas particulier pour le repas du lundi : il faut faire la réservation avant le jeudi précédent.
Le prix du ticket reste inchangé : tarif unique à 4,10 € / repas (tarif double : 8,20 € en cas de repas non réservé
dans les délais).
Une convention a été signée avec le SDIS.
En effet, les enfants dont les parents sont pompiers volontaires à la caserne de Chevrières/Murinais peuvent
manger à la cantine, en cas de départ pour intervention, sans réservation préalable, ni majoration du prix du
repas.

Contact
cantinescolairedescoteaux@gmail.com ou 04.76.64.37.92 (permanence de 10h à 14h sinon laisser un message)
Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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Sapeurs-Pompiers
Manœuvre « alerte Attentat »
C’est une obligation maintenant, les sapeurs-pompiers
doivent être formés aux risques d’attentats, même dans
de petites communes comme chevrières. C’est pourquoi,
le terrain municipal s’est transformé en scène de crime. A
l’insu de la quasi-totalité du corps de pompiers de
Chevrières, a été organisé une manœuvre à grande
échelle avec l’aide d’une dizaine d’habitants de la
commune et des environs, mettant en scène une voiture
bélier avec un terroriste à bord et une dizaine de blessés.
En arrivant à la caserne les sapeurs pompiers de
Chevrières ont reçu pour seule indication : attentat,
nombreux blessés, situation sécurisée par les forces de
l’ordre. Les trois premiers pompiers arrivés sur place ont
eu la grande surprise de découvrir des personnes gisant à
terre blessées par balle, au couteau, inanimées ou encore
traumatisées. C’est sous les yeux vigilants de Jean et de
David qu’ils ont du faire de leur mieux pour gérer la crise
au plus vite et dans le calme. Dans les minutes qui ont
suivi ce ne sont pas moins d’une douzaine de pompiers qui
ont investi le terrain pour venir en aide aux victimes avec l aide des sapeurs pompiers de Roybon
ayant du matériel servant à secourir de nombreuses victimes.
Apprendre à gérer le niveau d’urgence des blessures, à
aider le plus de personnes possibles dans le calme avec
tout un protocole stricte à respecter. A proximité du
sinistre avait été mis en place un poste médical avancé
où devaient être évacué les victimes pour être prises en
charge selon le niveau d’urgence comme dans la réalité.
Après près de 45 minutes d’intervention les pompiers
ont fait un point ensemble pour répondre aux questions
qu’ils pourraient se poser, reprendre sur papier le
protocole à suivre en cas d’attentats mais aussi en cas
d’accident où les victimes seraient très nombreuses.
Page 16
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Du Nouveau Matériel pour les Sapeurs Pompiers de Chevrières
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère va mettre en place dans toutes les
casernes du département un lecteur de glycémie.
Mais avant, il faut que tous les Sapeurs Pompiers soient formés.
Le vendredi 21 septembre, à la salle de fête de St Appolinard, une formation a été organisé par
Evelyne (infirmière Sapeur Pompier à Chevrières) et Jean
(Moniteur de Premiers Secours à Chevrières). Comme cette
formation est départementale des Sapeurs Pompiers des
casernes de St Antoine l’Abbaye et de Roybon étaient
présents.
Ce nouveau matériel permettra de connaitre le taux de
sucre dans le sang de nos victimes. Le taux de sucre dans le
sang varie et est un bon indicateur de l’état de santé d’une
victime, notamment chez les personnes souffrant de
diabète.
Cela nous permettra de transmettre un bilan plus complet
au médecin régulateur du Samu basé au CHU de Grenoble.
C’est ce médecin qui décide de la prise en charge de toutes les victimes, il décide du devenir de
celles-ci (laissées à domicile, l’envoi d’un médecin de garde, transport sur les hôpitaux (pour nous St
Marcellin, Voiron, Romans ou Grenoble etc..))
Durant cette formation les Sapeurs Pompiers ont pu avoir des précisions sur la Glycémie et surtout
pu se familiariser avec l’appareil , le lecteur de Glycémie, apprendre le protocole d’emploi de ce
nouveau matériel.
Les sapeurs pompiers des différentes casernes ont pu échanger sur la prise en charge des victimes,
des interventions passées. Ces échanges sont très enrichissants pour nous et très constructifs.

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 ou obtenir
quelques informations
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 de Chevrières.
Contactez nous par avance
David Lepine 06 84 88 13 43
Jean Gaillard 06 74 55 93 82
Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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La campagne nationale des gestes qui sauvent est reconduite par le SDIS38 au titre
de l'année 2018-2019.
Je vous communique quelques chiffres de la précédente
campagne :


1 683 iséroises et isérois ont été initiés aux gestes de
premiers secours,

647 hommes et 1036 femmes,

501 âgés de moins de 18 ans ; "seulement" 158 âgés de 18 à
ans ; 529 âgés de 30 à 50 ans ; 495 âgés de plus de 50 ans ;

468 ayant déclaré habiter en zone urbaine et 1215 ayant
déclaré habiter en zone rurale.
L'ensemble des casernes sapeurs-pompiers du centre SudGrésivaudan organisent une session d'information au public
dans leurs locaux respectifs aux jours et heures indiquées ciaprès.
Il s'agit de séquences de deux heures au cours desquelles vous
apprendrez à protéger, à alerter et à effectuer les gestes de base du secours d'urgence.

30

Modalités :





ouvert à tous, à partir de 10 ans, places limitées à 12 personnes ;
en caserne (suivant planning ci-après) ;
sur inscription (secrétariat du centre Sud-Grésivaudan au 04.76.27.97.45 ou via le site internet
du SDIS38 www.sdis38.fr)
gratuit.

Planning : - caserne de Pont-en-Royans : le samedi 03 novembre 2018 de 10h00 à 12h00,
- caserne de Vinay : le samedi 1er décembre 2018 de 10h00 à 12h00,
- caserne de St-Marcellin : le samedi 05 janvier 2019 de 10h00 à 12h00,
- caserne de Chatte : le samedi 02 février 2019 de 10h00 à 12h00,
- caserne de Chevrières - le samedi 02 mars 2019 de 10h00 à 12h00, ou salle polyvalente
- caserne de St-Romans - le samedi 06 avril 2019 de 10h00 à 12h00,
- caserne de St-Hilaire-du-Rosier - le samedi 04 mai 2019 de 10h00 à 12h00,
- caserne de St-Antoine-l'Abbaye - le samedi 1er juin 2019 de 10h00 à 12h00.
Page 18
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Paroisse
Catéchèse
Comme chaque année, un groupe d’Eveil à la Foi, rassemble les enfants, le dimanche à la messe de
10h30, à Saint-Marcellin pour une liturgie, adaptée à leur âge.
La catéchèse du CE. jusqu’en CM2 inclus
L’aumônerie accueille les collégiens et les lycéens.
Mariage 2019
Les couples souhaitant célébrer leur mariage religieux sont priés de se
manifester, sans tarder, à la Maison Paroissiale 6, bd Riondel à Saint-Marcellin.
Chapelle Notre Dame de Lourdes
Le jour du 15 Aout, fête de MARIE, une vingtaine de personnes se
sont retrouvées, à la chapelle Notre Dame de Lourdes, qui
domine notre village, pour se recueillir et prier.
Partis, soit du village pour les plus courageux, ou du parking. Les
plus âges ayant préféré la voiture.
Nous vous rappelons que ce jour-là, ainsi que le jour de la randonnée, la
Chapelle est ouverte au public.
Noël
Dates à retenir :
* Dimanche 9 décembre 2018 à BESSINS inauguration de la crèche au
cours de la messe animée par la Chorale Paroissiale.
* Dimanche 16 décembre 2018 à CHATTE « chants de Noel »
interprétés par différentes chorales ;
Chemin des crèches
Un « chemin des crèches » est prévu, dans différentes églises de notre paroisse. Plus de précisions
seront données dans la presse.
Nous rappelons que l’Eglise de Chevrières est ouverte tous les jours.
Pour plus de renseignements, des affiches se trouvent aux portes des églises . Vous pouvez
téléphoner au 04 76 38 12 84. ou secr.paroisse.st.luc@free.fr
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Kermesse
Dimanche 19 août le soleil était au rendez-vous.
L’assistance nombreuse s’est mise à l’ombre des tilleuls pour
assister, recueillie, à la messe célébrée par le Père David et
animée par la chorale
Paroissiale avec son chef de
chœur André Petit.
Puis, café, croissants, pains
au chocolat, gâteaux … ont
été servis, avant la
traditionnelle roue du
bonheur qui a fait de
nombreux heureux.
Petite pause, puis les participants aux jeux de boules étaient
nombreux pour s’inscrire et « gagner ».
Pendant que les petits « pécheurs à la ligne » n’étaient jamais
« bredouilles » et ouvraient avec un large sourire le fruit de
leur pêche.
Puis vint le tour de Carton Plein. La magie opérait, les yeux
étaient écarquillés pour deviner comment tant de choses
pouvaient sortir du carton ou de la bouche des « magiciens ».
Le public était conquis.
A 19 h Les premiers arrivants s’installaient pour le repas
ravioles, qui, une fois de plus, n’a pas failli à sa réputation.
C’est tard que les derniers organisateurs ont pu éteindre les lumières en se disant à l’année
prochaine.
MERCI à tous les participants et organisateurs pour cette journée de partage et d’amitié.
Location
Pensez à réserver, assez tôt, les bancs et tables auprès de :
Monsieur Bernard MONTEL au 04 76 64 10 02
pour une meilleure organisation.
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CLUB du GOLAT
Depuis le dernier Quoi de Neuf nous avons réalisé:
Le repas “Cabri“:
Fidèles à la tradition, les membres du Club se sont retrouvés le 18 avril pour un délicieux repas .
Dans un décor printanier, les adhérents ont fort apprécié le menu concocté par le restaurant « les 3
A »et ont passé un bon moment de convivialité.
Concours de coinche et pétanque du 30 mai :
Il a attiré des personnes de l’Isère, bien
sûr, mais aussi de la Drôme et de
l’Ardèche. Le soleil trop tiède et quelques
gouttes de pluie n’ont pas découragé 4
doublettes à jouer aux boules et 133
équipes à « taper le carton ».
Gagnants et moins chanceux sont tous
repartis avec un lot et ont pu apprécier les
bugnes , chouquettes, gâteaux, quiches …
confectionnés par les membres du club.
L’ambiance était chaleureuse et chacun
pensait déjà au prochain rendez-vous du
21 novembre.

Voyage avec nos amis du Wellingtonia de Murinais :
Il a eu lieu début juillet et était organisé, comme c’est la tradition une année sur deux , par le Club
de Murinais. Nous sommes partis, 66 adhérents dans le Beaufortain , en Savoie. Nous avons visité
les caves d’affinage de la coopérative laitière du Beaufort puis dégusté le fromage accompagné de
vin de Savoie ou de jus de pomme.
Ce fût ensuite le barrage de Roseland à 1557m d’altitude et le repas au col de Meraillet, dans un
chalet merveilleusement situé pour profiter d’un panorama splendide.
L’après midi, nous reprenions la route du retour avec 2 étapes et les sensations vécues dans la
montagne avec un car de 68 places…
Une journée pleine d’amitié et inoubliable.
Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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Sortie du 12 juillet :
52 adhérents sont présents pour rejoindre Tain L’ Hermitage où
le petit train nous attend afin de découvrir la commune et ses
vignobles environnants. Puis c’est la dégustation gratuite à la
cité du chocolat Valrhona où le public découvre le grand
chocolat aux parfums si variés et si étranges mais si délicieux.
Le déjeuner est pris à Mercurol au restaurant „La Terrine“ une
sympathique auberge
paysanne installée sur les bases d’un ancien moulin et qui
propose toujours le même menu: cochon à la broche , terrine
de canard, caillettes, rillettes, pain et pognes, tout cela cuit au
feu de bois et devant les convives.
L’après-midi est un temps de détente dans une propriété
ombragée où les joueurs de boules, de cartes…ont trouvé
beaucoup de plaisir. Journée amicale et chaleureuse !
Repas « anniversaires » du 19 septembre
78 adhérents se sont retrouvés pour fêter les
anniversaires . 22 d’entre eux, dont l’âge se
termine par 0 et 5 et les plus de 90 ans, étaient à
l’honneur et ont reçu , un décorum pour les dames
et des bouteilles de vin pour les messieurs .
Comme le veut la tradition, l’apéritif était offert
par la commune que nous remercions vivement.
Le repas, préparé par les 3 A, a été très apprécié
de tous.
Madame Jeanne PAIN fêtait ses 100 ans dont 37
années d’adhésion au club. Sans être présente , elle a offert la clairette à tous. Les participants l’ont
remerciée chaleureusement par des applaudissements fournis. Elle sera honorée très officiellement
le 29 septembre par l’ensemble des habitants de la commune . Monsieur le Maire a aussi invité
tous les membres du club à cette manifestation . Nous lui exprimons toute notre reconnaissance.
La journée continuait par les traditionnels jeux de pétanque, cartes ….
Chacun a oublié, pour un temps, ses soucis et est reparti heureux chez lui.
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Dernière minute

Comme annoncé au cours du repas des anniversaires, Jeanne
PAIN a eu la joie de rassembler sa famille et ses amis tout au
long de la semaine du 24 septembre, jour de ses 100 ans. Cet
évènement s’est achevé en apothéose le 29, à l’appel de notre
Maire Jean-Michel et de notre Président Daniel .
Elle a été très heureuse d’être entourée par de nombreux
habitants, ou anciens,
de notre village et en a été
particulièrement touchée.
Elle et sa famille tiennent ici à remercier chaleureusement
tous ceux qui se sont manifestés de différentes manières et
souhaitent à vous tous d’atteindre le grand âge en toute
sérénité et en bonne santé.

Mme Jeanne PAIN

Un grand merci à notre président Daniel CHAMPON qui prépare avec attention et bienveillance
toutes ces manifestations afin qu’elles soient amicales et enthousiastes.
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Avec le C.L.A.C.
Les animations auxquelles nous vous avions conviés dans le dernier « Quoi de neuf » sont
maintenant complètement réalisées et ont bénéficié d’une météo très favorable, première condition
du succès.

Le jeudi 21 juin, la fête de la musique.
Comme prévu, à partir de 19h30 « On
s’serre les coudes » et « Pelmel Project »
ont attiré la foule, chacun arrivant
lorsque ses activités le lui permettaient,
dans une ambiance conviviale et bon
enfant.
Le jeudi étant veille de jour ouvré, il
était prévu que la manifestation ne dure
pas trop tard dans la nuit, ce qui n’a pas
empêché l’affluence, puisque les
réserves alimentaires pour la petite
restauration proposée sur place, ont été
rapidement épuisées. Nous essaierons
de mieux prévoir pour les années
futures et vous remercions
chaleureusement de votre présence.

Le 25 et le 26 Août, les randonnées.
Dès le samedi après-midi, les VTT sillonnaient nos collines. Cette activité, proposée seulement
depuis l’an dernier, prend de l’ampleur car le nombre de participants a été multiplié par trois.
Le dimanche matin c’était au tour des marcheurs de prendre le relais. Un petit air frais rendait
l’atmosphère légère et contribuait au bonheur des trois cent vingt personnes qui avaient choisi de
nous rejoindre. Comme à l’ordinaire, le petit café du départ, des points de ravitaillements efficaces
et l’assiette des côteaux à l’arrivée, ont maintenu chacun dans sa forme optimale.
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Les 15 et 16 septembre, la vogue.
Dès le samedi soir, après le féerique spectacle du feu d’artifice, les convives se pressaient à la salle
« la Chevriéroise » où les attendait un menu du terroir apprécié par tous.
Le lendemain, dès l’aube, le vide-grenier se mettait en place dans les voies principales de notre belle
commune, dans lesquelles on pouvait rencontrer nos artisans locaux parmi les exposants classiques.
Et les enfants n’étaient pas oubliés, avec des manèges et des jeux divers : trampoline, pêche aux
canards, tir à la cabine, pousse-pousse, château gonflable….
Et rapidement, la tentative de record du monde de la plus grande mêlée apportait à notre fête une
notoriété fortement accrue grâce une dimension caritative très innovante et très émouvante, avec :
* Le concours des joueurs du FCG qui avaient fait le déplacement,
* La présence des familles avec leurs enfants handicapés, en lien avec ELA. Cette association
qui lutte contre les leucodystrophies, est bénéficiaire du résultat financier de cette action. Un
sentiment d’humanité et de profondeur ressenti par beaucoup, a perduré tout au long de la
fête.

Les familles entourés des joueurs du FCG et de Mr FEUGIER Richard, président du CLAC

Le record n’a pas été battu, mais l’essentiel est ailleurs, nous souhaitons que cette initiative
contribue modestement à améliorer le quotidien des enfants et de leur famille qui luttent contre ce
type de maladie.
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Dès 10 heures, la musique dynamisante de la clique des BARKET’S (Bandas de GIVORS) a égayé le
village. Sur leur passage, la joie se lisait sur les visages des visiteurs de notre vide grenier, certains
même scandaient le rythme endiablé de leurs morceaux avec leur corps.
Pour le bon déroulement de toutes ces activités, l’équipe du CLAC a grandement apprécié la
collaboration et le soutien de toutes les associations de Chevrières et même du Comité des fêtes de
Murinais.
Elle remercie très chaleureusement ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que
notre village demeure un lieu d’animation et de réunion où solidarité et convivialité se marient très
harmonieusement.
A vous tous qui avez répondu à nos invitations par votre présence, un grand MERCI également !

Page 26

Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112

Vie
Communale



Du Côté
Des écoliers



Vie
Associative



Loisirs

Chronique
Des Archives





Commune de Chevrières - Accueil / Vie associative

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
Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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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.

Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112

Page 29

Vie
Communale



Du Côté
Des écoliers



Vie
Associative



Loisirs



Chronique
Des Archives



Commune de Chevrières - Accueil / Vie associative

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
fleursdechant@gmail.com

Quoi de neuf à la gym ?
Septembre ? C'est la rentrée ! Sportive , évidemment !
Les cours ont repris le jeudi 13 , de 19h à 20h , à la salle des fêtes.
Ludovic Martin -Jarrand , notre coach sportif , est là pour la 3ème année consécutive
Au programme : renforcement musculaire , gainage , abdos , étirements...le tout en musique et dans
la bonne humeur!
Il est encore possible de nous rejoindre , la 1ère séance est gratuite.
Une paire de baskets , une tenue confortable et ...une bouteille d'eau ! Et c'est
parti !
Contact auprès de Marie-Gabrielle HUGONIN au 04 76 64 11 55 (HR)
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Yoga & Bienveillance
Salle des Association de Chevrières
Lundis 19h15-20h15 : Yoga et Méditation
Une invitation à venir se poser, se déposer dans une écoute attentive et bienveillante
au corps. Des mouvements adaptés sont proposés afin de travailler au dénouement
des tensions par des mouvements simples et ainsi relier le corps au souffle.
Mercredi de 19h15-20h15 :
Qi Gong et Mouvements conscients
Les deux approches sont proposées en alternance avec l'intention de se rapprocher des sensations et
mieux habiter son corps.

Mercredi 9h30-10h45 :
Méditation et Bienveillance
Approche de la Pleine Conscience, avec le Yoga et la Méditation de la Bienveillance pour nous
permettre de rencontrer les tensions avec souplesse.
Un outil pour cultiver la bienveillance, s’observer avec plus d’indulgence…
et permettre une plus grande compréhension envers soi et les autres.

Jeudis de 19h15 à 21h15
Cycle Gestion du Stress et Pleine Conscience
Ces ateliers permettent l’apprentissage de la Méditation de pleine conscience et de la Bienveillance.
Des pratiques corporelles douces sont intégrées afin de favoriser une présence au corps, élément
essentiel à la gestion du stress.

Bienvenue pour un cours d’essai gratuit !
Inscriptions nécessaire par mail ou par téléphone
Florence Vitry : 06 60 04 16 84
muditayoga.asso@gmail.com
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La Bartifelle jouera « Mariage forcé », comédie de Molière.
La compagnie théâtrale « La Bartifelle » a fait sa rentrée.
Cette saison, ce sont 8 comédiennes et comédiens qui se sont engagés dans une nouvelle aventure
théâtrale. Pour la deuxième année, le groupe a fait appel à Victor Mazzilli comédien, metteur en
scène professionnel, afin d’assurer un spectacle de qualité qui devrait régaler notre public.
Le choix de la pièce s’est porté sur une comédie de Molière, « Mariage forcé », qui promet d’être très
drôle. Il s’agit de l’histoire de Sganarelle, un homme plus très jeune, qui s’est épris de Dorimène,
belle jeune fille. L’amoureux s’aperçoit, un peu tardivement que cette union ne sera pas à son
avantage et tente sans succès d’annuler le mariage.
La troupe se produira, à 2 reprises, à la salle des fêtes de Chevrières: samedi 23 février 2019 à 20h30
et dimanche 24 février à 15h. Entrée 8€.

Photo de gauche à droite:Victor Mazzilli, Claude Ferlay, Henri Gagero, Richard Effantin, Marie-Hélène Didry,
Bernadette Ferlay, Pascale Perret et Catherine Cristofoli. Manque sur la photo Véronique Duminy
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CARNET DE VOYAGE : Roland Garcin se souviendra longtemps de sa coupe du
monde 2018, année de la conquête de la seconde étoile des Bleus
« Immense, impressionnant, démesuré< » Le mondial 2018 a été un événement hors du commun vécu
par Roland Garcin, résident de Chevrières. C’était le rêve de ce dernier de suivre la Coupe du
monde sur place. Avec ce voyage, il a réalisé un rêve et se fait par là même un joli cadeau de
retraite.
Revenu de ce périple russe, il partage avec nous aujourd’hui quelques anecdotes et souvenirs :
« Beaucoup d’images et de souvenirs vont rester gravés dans ma mémoire, comme cette ‘’folie’’ des Russes de
vouloir, dès qu’ils nous apercevaient, faire des selfies. Nous, les Français, nous étions perçus comme des stars ;
En Russie, la France est un pays qui fait rêver. »
« C’est un pays qui ne dort jamais : Partout où nous sommes passés, les villes sont toujours en ébullition et
actives, que ce soit à 14 heures où à 3 heures du matin. Les Russes vivent non-stop, vous pouvez tout faire 24
h /24, c’était très étonnant pour nous »
Le bilan de cette aventure : 4 semaines de compétition, sept matches, 12 stades, 5 villes visitées,
6 300 km de trains, 7 nuits passées dans les couchettes du Transsibérien, 200 km parcourus à pieds, 2
paires de chaussures, un sac de sport, une paire de lunettes.
« Cette coupe du monde a été une bonne et belle aventure. Si on a la chance de le faire au moins une fois dans
sa vie, il faut saisir cette opportunité. C’est une formidable aventure humaine, des rencontres avec des gens du
monde entier et en prime une belle équipe de France championne du monde ! »
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Après sa petite sœur Lucile, c’est au tour d’Antoine Morat de vivre une belle
aventure.
A tout juste 18 ans, le jeune Antoine, membre de l’aéroclub de Romans et habitant Chevrières, vient
d’effectuer le « Hop ! Tour des jeunes pilotes », organisé par la fédération française de
l’aéronautique.
Le HOP! Tour des Jeunes Pilotes, sous la forme d'une université d'été, permet aux jeunes pilotes de
se retrouver, d'échanger et d'approfondir leurs connaissances. C’est une opération de promotion de
l'aviation légère et des aéroclubs où à chaque étape les jeunes sont des ambassadeurs de l’aviation
légère, en partageant leur passion avec le grand public.
Antoine vise désormais à rentrer à l’Ecole nationale de l’aviation civile à Toulouse.
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Les 100 ans de Mme JEANNE PAIN
Samedi 29 Septembre, environ cent cinquante personnes ont répondu présentes à l’invitation de la
municipalité et du club du Gollat pour venir entourer Mme PAIN afin de fêter ses 100 ans.
Après le mot d’accueil de Jean-Michel ROUSSET, Denise, sa fille a retracé le long et beau parcours
de Jeanne depuis sa naissance le 24 septembre 1918 jusqu’à aujourd’hui.
Ensuite, Daniel Champon, président du club du Gollat, entouré de deux personnes de Génération
mouvement, a précisé que Mme PAIN en était adhérente depuis 1977 et l’est toujours et l’a félicité
pour toutes ses participations de toutes natures.
Ces derniers sont revenus le samedi suivant au domicile de Jeanne pour lui offrir le trophée de la
fédération départementale.
Enfin, Jean-Michel ROUSSET s’est réjoui de compter six habitants qui dans les quatorze dernières
années ont atteint les cent ans et plus (sauf Mme MARION à qui il manquait que quelques jours),
« preuve que l’air est très pur à CHE » .
Cette belle cérémonie s’est poursuivie avec une impressionnante remise, de fleurs et de cadeaux et
par le verre de l’amitié offert par la mairie.

Mme Jeanne PAIN au centre de la photo entourée de sa famille
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Focus sur le service de déneigement
Ce sont deux agriculteurs Sebastien BRIALON et Lucien ROUSSET qui déneigent les routes
communales et privées.

Sébastien BRIALON

Lucien ROUSSET

Ils fournissent leur tracteur ; les lames à neiges et les chaînes avant sont fournies par la commune.
Tous les alentours proches des bâtiments communaux sont déneigés et salés par Philippe l’employé
communal.
Nous avons voulu en savoir un peu plus sur leur travail de déneigeur c’est pourquoi nous avons
choisi de leur donner la parole :


Lors d’une alerte météo orange cause neige, comment procédez-vous ?
On se lève toute les heures pour savoir si la neige tombe ou non. Quand la neige commence à tomber, on
attend au moins 5 cm d’épaisseur pour partir. La lame ne sert à rien en dessous 5 cm.



Quels sont vos circuits ? Et est-ce toujours le même ?
La commune est divisée en deux circuits (cf. plan ci contre ). On effectue toujours les mêmes circuits sauf
en cas de congères où les interventions sont ponctuelles suivant les endroits à déneiger (rappel en cas de
congères, vous pouvez contacter Sébastien ou Lucien (cf. page 3 de ce « quoi de neuf ? »)).



Savez-vous combien de kilomètres vous effectuez lors de votre circuit ?
Sébastien : C’est environ 29 kilomètres par circuit
Lucien : Environ 38 kilomètres pour moi
Sans compter les chemins départementaux qui eux sont déneigés et salés par le conseil départemental.



Combien de temps environ ?
Le temps est fonction de l’épaisseur de la couche ou encore plus des congères. Le temps moyen pour
Sébastien est d’environ 5 heures et pour Lucien, environ 5-6 heures.



Quelle est votre organisation par rapport à votre métier ?
Etant tous les deux agriculteurs et/ou forestiers, en cas de neige, nous sommes disponibles.

Page 36

Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112

Vie
Communale



Du Côté
Des écoliers



Vie
Associative



Loisirs



Chronique
Des Archives



Commune de Chevrières - Accueil /Chronique

CIRCUITS DE DENEIGEMENT

Routes déneigées par S. BRIALON

Routes déneigées par L. ROUSSET

Routes départementales du circuit de S BRIALON

Routes départementales du circuit de L.ROUSSET

Limite de la commune
Quoi de neuf ? - Octobre 2018 - N° 112
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Avez-vous des anecdotes ?
Sébastien : L’année où je me suis pris un chêne qui est tombé sur le tracteur ; il a fallu deux à trois
heures pour le dégager ; Heureusement j’ai toujours la tronçonneuse dans le tracteur. Par contre, ça m’a
valu pleins d’appels téléphonique ; en effet, j’avais pris du retard sur la tournée.
Lucien : Ce qui est génial avec ce boulot, c’est que l’on est privilégié ; On est les premiers à voir ce beau
manteau blanc qui recouvre tous nos paysages ; on peut même voir les empreintes d’animaux qui traversent les routes, les champs etc< tout cela avant que l’être humain n’intervienne.



Avez-vous souvent des appels téléphoniques ?
Les appels sont principalement dus aux congères. En cas de chutes de neige normales, il est inutile d’appeler car tout le monde ne peut pas être déneigé en même temps.



Rencontrez-vous des difficultés ?
Nous rencontrons des difficultés pour voir la route en cas de grand vent et aussi lors du croisement avec
les véhicules.

Nous les remercions chaleureusement d’avoir bien voulu prendre un peu de temps pour répondre à
nos questions ainsi que pour tout le travail qu’ils effectuent en temps de neige.
Nous vous aussi rappelons quelques conseils et précautions :
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Pensez à laisser la priorité aux déneigeurs !
Equipez vos véhicules le mieux possible (pneus voire chaînes ou chaussettes)
Chacun doit déneiger devant sa maison
Pensez à faire votre stock (raisonnable) de sel avant l’hiver (cf. page 3)
Les informations météo sont très bien communiquées de nos jours, aussi par temps de neige,
prévoyez de partir plus tôt, le trajet sera plus long.
Gardez votre calme car les seuls responsables sont les nuages et le froid.
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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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TOURNIER Philippe
Métallerie
55 Chemin de la plaine
38160 CHEVRIERES
06.46.49.11.23
tourniermetal@nordnet.fr

PAKEBAT - Reynaud Kévin
Maçonnerie - Pose de fenêtre de toit VELUX
40 allée de blagneux
38160 CHEVRIERES
06.76.36.49.31
pakebat@orange.fr

CLEAN SERVICES 38
Rénovation - Aménagement - Tous
corps d’état (7j/7 - 24h/24)

EURL DUMOULIN Patrick
Plomberie - Chauffage - Electricité
250 chemin de la croix de porte
38160 CHEVRIERES
06..87.43.17.13
dumoulin.p3@orange.fr

CAFE - RESTAURANT
Chevallier
Sur réservation
100 pl. du souvenir français
38160 CHEVRIERES
04.76.64.12.53

75 Route de Chatte
38160 CHEVRIERES
06.70.10.09.04
clean.services38@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

Charcuterie des Côteaux
Feugier Richard—traiteur
30 imp.chalvin de blagneux
38160 CHEVRIERES
06.48.49.96.74

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

AYMOZ Claude -BANITZ Cécile
Maraîchers
10 route de Chatte
38160 CHEVRIERES
Présent sur le marché de :
- St Romans le jeudi soir de 16h à 18h30
- St Marcellin les samedis matin de 8h à 13h

BUISSON Sylvie
Assistante maternelle agréée
45 montée des selliers et
l’hôpital
38160 CHEVRIERES
04.76.64.13.09

BERNARD SARL
Electricité
Entreprise située à Chatte
5 chemin de blagneux
38160 CHEVRIERES
06.48.45.78.11

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

DE RIBAUPIERRE Patricia
Ecrivain public
Chemin du Gollat
38160 CHEVRIERES
07.86.33.04.77
patmardrb@gmail.com

CARTIER Martine
Assistante maternelle agréée
255 imp. du chemin de
St Appolinard
38160 CHEVRIERES
04.76.64.16.75

JOYE Karine
Assistante maternelle agréée

LOURDEAUX Claire
Assistante maternelle agréée

580 route de Murinais
38160 CHEVRIERES
04.76.64.13.86

1135 chemin de la plaine
38160 CHEVRIERES
04.76.64.29.23

MUNTZ Emilie
Assistante maternelle agréée
145 effantin et château gaillard
38160 CHEVRIERES
06.77.67.48.71

THOMASSET Pauline
Assistante maternelle agréée
40 Allée de Blagneux
38160 CHEVRIERES
06.46.28.88.62

Si des personnes offrants des services ont été oubliées, merci de le signaler à la Mairie.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Camille PICOT né le 15 Mai 2018
Au foyer de DONDELET Marine et PICOT Alexandre
Kellan MARTEL né le 17 Mai 2018
Au foyer de Karine CHALOIN et Steven MARTEL
Juliette LEMAIRE née le 26 Mai 2018
Au foyer de Adeline GLASSON et Yvan LEMAIRE
Margot PEIGAT née le 18 Juin 2018
Au foyer de Agnieszka NIEDZWIECKA et Laurent PEIGAT
Soren ZEPP né le 04 Juillet 2018
Au foyer de Céline LAMBERT et William ZEPP
MARIAGES
Le 16 Juin 2018 : Sylvie BOUDES et Charles BRUNO
Le 11 Août 2018 : Maud DIMIER et Nicolas COLOMB

DECES
Antoinette VIZZINI née DROGO
Décédée le 24 Mai 2018 à l’âge de 64 ans
Georgette SERVONNET
Décédée le 11 Juin 2018 à l’âge de 90 ans
Paul ARGOUD
Décédé le 27 Août 2018 à l’âge de 83 ans
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L’Insee et la direction de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques (DARES) réalisent, du
1er octobre 2018 au 31 mai 2019, une enquête
statistique sur les conditions de travail et les
parcours professionnels.
C’est la seule enquête sur les conditions de travail de
cette ampleur qui porte sur l’ensemble des actifs
occupés. Cette enquête vise à cerner au plus près le
travail réel tel qu’il est perçu par le salarié. Sa
réalisation permettra d’avoir une vision globale et
une description concrète du travail et de son
organisation.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Avec un peu beaucoup d’avance, Nous vous souhaitons de

Bonnes fêtes de fin d’année.

Les vœux du Maire auront lieu le
Dimanche 13 Janvier 2019 à 10h00
à la salle polyvalente « La Chevrièroise »
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AGENDA
27 octobre 2018

Rallye de la Noix - Buvette
Organisé par le « volant sportif chevrièrois »

au carrefour chemin de
St Marcellin et
chemin de la porcherie

09 Novembre 2018

Ludotours

A la Chevrièroise

11 Novembre 2018
à 10h00

Cérémonie du 100ème anniversaire de
L’armistice 1914-1918

Aux monuments aux morts

21 Novembre 2018

Concours de Coinche

A la Chevrièroise

Organisé par le club du gollat

19 Décembre 2018

Repas de Noël du Club du Gollat

A la Chevrièroise

21 Décembre 2018

Repas de Noël de la Cantine

A la Chevrièroise

13 Janvier 2019

Vœux du Maire

A la Chevrièroise

26 Janvier 2019

Boudins des Pompiers

A la Chevrièroise

09 Février 2019

Concours de Tarot

A la Chevrièroise

Organisée par le CLAC

23 - 24 Février 2019

Théâtre - La première

A la Chevrièroise

Organisée par la Bartifelle

03 Mars 2019

Repas des aînés

A la Chevrièroise

06 Mars 2019

Concours de coinche

A la Chevrièroise

Organisé par le club du Gollat

08 Mai 2019
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Cérémonie de l’armistice 1939-1945

Aux monuments aux morts
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