
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE
CHATUMAG

Fé
vr

ie
r -

 M
ar

s 2
02

2
N

*7
0

LE NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET       
  DE SECOURS INAUGURÉ

Un peu plus d’un mois après sa mise en service, le 
nouveau Centre d’Incendie et de Secours de la commune 
a été inauguré le samedi 19 février 2022 en présence 
d’Emmanuelle ANTHOINE (Députée), de Marie-Pierre 
MOUTON (Présidente du Conseil départemental et du 
SDIS de la Drôme), de Nathalie ZAMMIT (Vice-Présidente 
du Conseil départemental), de Christian GAUTHIER (Maire 
de la commune) accompagné des élus municipaux, du 
Contrôleur Général Didier AMADEÏ (Directeur et Chef du 
corps du SDIS de la Drôme), du Lieutenant 
Stéphane  GOURDOL (Chef de Centre) et des 
sapeurs‑pompiers (hommes de rang, sous‑officiers et 
officiers) 1 . 

Au cours des prises de parole, le Lieutenant Stéphane 
GOURDOL a rappelé l’honneur pour ses effectifs et 
lui-même d’avoir intégré des locaux neufs et modernes 
situés sur la zone de la Part-Dieu 2 . Plus spacieux et 
géographiquement mieux situé, ce nouvel équipement a 
permis l’arrivée de véhicules d’intervention 
supplémentaires et facilitera les sorties d’urgence. 
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Marie‑Pierre MOUTON a, quant à elle, souligné l’importance 
d’offrir à nos 34  sapeurs‑pompiers volontaires des 
conditions d’exercice optimales 3 . Elle a salué leur 
engagement sans faille tout comme celui de leurs familles, 
présentes ce jour-là, qui les soutiennent au quotidien 4 . 
Chaque année, les sapeurs‑pompiers de la commune 
effectuent en moyenne 300 interventions. Ils font partie 
des 3 057 femmes et hommes engagés à combattre le feu 
sur notre département 5 . Une convention entre le Centre 
et la Mairie facilite l’accueil d’agents municipaux comme 
sapeurs-pompiers volontaires.

Une visite du bâtiment a ensuite eu lieu pour faire 
découvrir les différents espaces 6 : garages, bureaux, 
vestiaires, salle de repos, etc. La matinée s’est terminée 
par une photo de groupe souvenir sous un beau soleil 
pour immortaliser ce moment 
important dans la vie du Centre 
et de la commune 7 . 
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Un nouvel équipement pour permettre à nos sapeurs-pompiers volontaires d’exercer au mieux leurs fonctions 
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- du nouveau Centre d’Incendie et de Secours, 
- de l’usine Charignon (nouveau et ancien sites), 
- de l’église de Chatuzange et de son parvis, 
- de l’Ensemble Charles Bringuier, 
- de l’École Maternelle « Simone VEIL », 
- du jardin d’enfants « Louise LONGUEVILLE », 
- du centre de valorisation des déchets Veolia Environnement, 
- de l’usine Bernard Royal Dauphiné,
- des nouvelles infrastructures routières réalisées sur la 
Plaine de Pizançon, 
- de l’ancien tènement Valente, 
- du vieux village et du Château de Pizançon, 
- de l’Espace Polyvalent, 
- de l’École Primaire « Marc-Antoine et Rosalie JULLIEN »,
- et de la Gendarmerie. 
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L’ÉVÈNEMENT 
Préfète de la Drôme, Élodie DEGIOVANNI a succédé à Hugues MOUTOUH le 19 juillet 2021. 
Première femme à occuper ce poste dans le département, elle est également la première 
à s’être déplacée sur la commune pour une présentation du territoire : des infrastructures 
routières aux équipements scolaires et culturels en passant par les structures 
économiques. À cette occasion, les dossiers d’actualité ont également pu être abordés : 
le projet de PLU, les chantiers à venir, etc. Retour en détails sur cette rencontre. 
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MERCREDI 23 FÉVRIER 2022
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1 14H30 : RÉUNION DE TRAVAIL EN MAIRIE 
> en présence des élus et des cadres de la commune : 

2 15H30 : VISITE GUIDÉE DU TERRITOIRE 
> un circuit pour découvrir les 4 hameaux de la commune : 
Chatuzange, Pizançon, Le Goubet et Papelissier.
> avec différents passages, et arrêts pour certains, au niveau :  

> plusieurs thématiques de travail ont été abordées : 

¬ installation d’une unité d’épuration de biogaz avec 
production de biométhane injecté dans le réseau GRDF, 
¬ construction d’un giratoire à l’intersection de la Route de 
Grenoble (RD 532) et de celle menant à Papelissier (RD 124), 
¬ aménagement de la Plaine de Pizançon avec un espace 
dédié à l’habitat et une zone d’activités, 
¬ agrandissement extérieur de la jardinerie Villaverde pour 
leur pépinière, 
¬ installation d’une usine d’agroalimentaire à Pizançon. 

Le Maire, Claude VOSSEY (Adjoint aux Finances et au budget), 
Nathalie ZAMMIT (Vice-Présidente du Conseil départemental), 
Armelle MASSET (Directrice Générale des Services) et Bruno 
PEUDEVIN (Directeur des Services Techniques).

- présentation de la commune et de son patrimoine, 
- discussions autour de la procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), 
- réflexions sur les projets structurants à venir :

3 17H : RENCONTRE AVEC DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS 
DU VILLAGE DE SANTÉ 
> temps d’échange autour de ce projet inédit, 
> visite de 3 bâtiments. 

4 18H : FIN DE LA RENCONTRE ET PHOTO OFFICIELLE



NOUVELLES CARTES 
ÉLECTORALES
Dans le cadre d’une refonte des listes 
électorales, toutes les personnes 
inscrites sur la commune recevront une 
nouvelle carte d’électeur au début du 
mois d’avril 2022. 

Pour la 1re fois, un QR code renvoyant au 
site www.elections.interieur.gouv.fr figurera 
sur chaque carte électorale. Il permettra 
à l’électeur de vérifier sa situation 
électorale, trouver son bureau de vote 
ou encore effectuer une demande de 
procuration. 
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SE MOBILISER POUR VOTER
Chaque année, une certaine effervescence se fait ressentir à l’approche des 
beaux jours, d’autant plus palpable cette année qu’elle s’accompagne de la fin 
du port du masque obligatoire sous certaines conditions. Une belle nouvelle 
qui nous permet de nous retrouver dans plus de convivialité et de ressortir nos 
plus beaux sourires ! 

Comme vous le verrez dans ce bulletin d’information, les manifestations ont 
progressivement repris et la vie semble suivre de nouveau un cours plus 
normal, même si des évènements géopolitiques nous rappellent que de grands 
bouleversements sont possibles du jour au lendemain (hausse des prix, coûts 
de l’énergie, guerre en Ukraine, etc.). Dans ce contexte, et alors que nous 
ne sommes toujours pas sortis de la pandémie, il apparaît plus que jamais 
nécessaire de prendre conscience de l’importance de notre droit de vote. Et 
quel que soit notre vote, utilisons-le pour exprimer notre devoir de citoyen.  

Les 10 et 24 avril, mobilisez-vous et allez voter. 

Z

VIE MUNICIPALE

ÉTAT‑CIVIL
Du 20/01/2022 au 22/03/22
11 naissances
dont celles autorisées en parution presse : 
Elise CHANG ‑ 27 janvier 2022
Marius DAUTRY ‑ 1er février 2022
Nina MASTELLINI ‑ 8 février 2022
Sasha MONTOYA ‑ 14 février 2022
Tim CHAZOT ‑ 14 février 2022
Diane BEJAT ‑ 19 février 2022
Joseph ROUBINET ‑ 22 février 2022
Rafael FAIT ‑ 1er mars 2022
Ava BOURGEOIS ‑ 13 mars 2022
Eloïse BARTHELEMY ‑ 13 mars 2022

6 décès
Maurice DONGER ‑ 20 janvier 2022 ‑ 95 ans 
Lucien IMBERT ‑ 1er février 2022 ‑ 86 ans 
Milanka DJOKOVIC ‑ 8 février 2022 ‑ 86 ans
Yolande DESOR épouse ARTHAUD
21 février 2022 ‑ 86 ans 
Thierry JONCOUR ‑ 12 mars 2022 ‑ 37 ans
Claudine MIGNOT épouse ROY
17 mars 2022 ‑ 85 ans

1 mariage

A
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Christian GAUTHIER
Maire X

CÉRÉMONIE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT 
À LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES ET 
MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES 
COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC 
Conjointe à notre commune et à celle de Rochefort‑Samson, la cérémonie 
organisée à l’occasion de la Journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc a eu lieu le samedi 19  mars 2022 à 
Rochefort‑Samson. Elle a été conduite par Henri GERMAIN (Président de la 
FNACA) en présence d’Emmanuelle ANTHOINE (Députée), de Christian MORIN 
(Conseiller départemental représentant la Présidente Marie-Pierre MOUTON), 
de Danielle CLÉMENT (Maire de Rochefort-Samson), de Christian GAUTHIER 
(Maire) accompagné d’élus municipaux de notre commune, des représentants 

de la Gendarmerie, des 
membres de la FNACA et 
des associations d’anciens 
combattants, des militaires 
de la commune, des 
porte-drapeaux et de la 
Fanfare des aînés ruraux. 
La cérémonie s’est ouverte 
sur la lecture des discours 
officiels qui a été suivie 
des dépôts de gerbes puis 
d’une minute de silence et 
s’est clôturée par le chant 
de la Marseillaise. © Ministère de l’Intérieur - F. BALSAMO
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FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES 
Mairie : samedis 16 avril et 4 juin 2022.
Mairie Annexe : vendredi 29 avril et 
mercredi 4 mai 2022. 



NOUVELLE ÉLUE AU 
CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission de Stéphanie 
SYLLARD pour des raisons 
professionnelles, Audrey TRACOL 
est entrée au Conseil Municipal 
de la commune le 14 mars 2022. 
Habitante de Papelissier, elle est 
nommée Conseillère municipale 
pour le restant du mandat (2026). 

FÊTE DES VOISINS : SIGNALEZ VOTRE ÉVÈNEMENT !
Vous organisez un repas de quartier ou un moment de partage 
entre habitants pour la Fête des voisins ? Faites parvenir vos 
photos à la Municipalité afin de relayer l’information dans le bulletin 
d’information « Chatumag »  :  
04 75 47 25 15 ‑ mairie@chatuzangelegoubet.fr
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UNE BELLE CORRESPONDANCE NAISSANTE 
ENTRE LES ÉCOLIERS ET LES AÎNÉS 
Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, la Municipalité a sollicité 
les écoliers pour réaliser des cartes de vœux à distribuer avec le colis 
de Noël offert par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) aux 
aînés de la commune en décembre dernier. Accompagnés par leurs 
enseignants, tous les enfants du CP au CM2 des écoles Élémentaire 
du Goubet et Primaire de Pizançon ont participé à ce projet solidaire 
pour leur souhaiter de belles fêtes de fin d’année et, dans certains cas, 
rompre l’isolement. 

Une boîte aux lettres, installée en Mairie, a pu recueillir les réponses des 
seniors à l’enfant ayant réalisé la carte qu’ils avaient reçue. Et sur les 
561 colis distribués, 292 cartes de remerciements ont été réceptionnées ! 
Une très belle récolte de lettres qui ont été distribuées dans les 2 écoles 
par le Maire, Élise CLÉMENT (Adjointe aux Affaires scolaires, à la petite 
enfance et à la jeunesse) et Florence DEGOUGE (Conseillère déléguée 
aux Seniors) le vendredi 28 janvier 2022. Pour les aînés n’ayant pas pu 
faire de réponse, la Municipalité avait réalisé une carte de vœux pour  
que chaque enfant puisse recevoir un courrier. Félicitations aux enfants 
pour leurs beaux dessins, aux directeurs des établissements scolaires et 
leurs équipes enseignantes pour leur investissement et un grand merci 
aux seniors pour avoir manifesté leur reconnaissance aux écoliers.

VIE MUNICIPALE
Z

UN CONCOURS DES ILLUMINATIONS 
DE NOËL « 100% GAGNANT »
Le 1er « Concours des illuminations de Noël » a eu lieu du 
6 au 25 décembre 2021, invitant les foyers de la commune 
à décorer leur habitation de belles guirlandes et de sujets lumineux à l’occasion des fêtes de fin d’année. Mis en place par le 
groupe de travail municipal « Illuminations et Fête de Noël » (présidé par l’Adjointe à la Qualité de vie, à la solidarité et aux affaires 
sociales Céline LOPEZ), il était ouvert à tous les habitants de la commune et au total 8 foyers y ont participé ! Suite à la visite du 
jury, composé d’élus du groupe de travail, d’un membre du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) et de jeunes de la commune, 
2 prix ont été décernés : 
‑ catégorie « Maison » : Virginie et Hervé BERDYCHOWSKI (Papelissier), 
‑ catégorie « Appartement » : Pierre et Jacqueline BERAUD (Goubet). 

Retardée en raison de la situation sanitaire, la remise des prix a été organisée en Mairie le mardi 15 mars 2022 afin de récompenser 
les 2 lauréats et chaque participant pour leur investissement. Le Maire et les élus présents ont tenu à féliciter les habitants pour 
leurs magnifiques décorations festives, qu’il a été difficile de départager. 

2 NOUVEAUX AGENTS EN MAIRIE
Au 1er trimestre 2022, 2 agents ont intégré les services 
municipaux : 
> Christine PORTAL 1 : arrivée au Service urbanisme le 7 
février 2022. Instructrice des droits du sol au sein de la 
Commune de Villard‑de‑Lans, elle bénéficie d’une 
expérience de plus de 20 ans.
> Romain MERY 2 : nommé Directeur Général Adjoint et 
responsable du service financier au 10 mars 2022. Il 
arrive de la Mairie de Rillieux-la-Pape où il exerçait 
depuis 7 ans en tant que contrôleur de gestion puis chef 
du service budgétaire et comptable.

1

2

POINT URBANISME : RÉVISION DU PLU EN COURS
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le 
Conseil Municipal a débattu de nouveau sur les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) lors de la séance 
du 14 mars 2022, où 5 grandes orientations ont été abordées : 
> prendre en compte la sensibilité environnementale du territoire,
> promouvoir un développement démographique en adéquation avec 
le projet de territoire, dimensionner l’offre de logements et adapter le 
niveau d’équipement,
> développer l’habitat et l’activité autour des principales centralités et 
conforter certains quartiers résidentiels,
> favoriser une gestion adaptée de la consommation d’espace et 
pérenniser la dynamique agricole, 
> améliorer le cadre de vie et la mobilité des habitants. 
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4E « MARCHÉ DE L’ARTISANAT ET DE LA 
CRÉATION » : LE RETOUR ! 

Après 2 ans d’absence 
en raison de la situation 
sanitaire, le « Marché 
de l’artisanat et de la 
création » revient le 
samedi 21 et le dimanche 
22 mai 2022 à l’Ensemble 
Charles Bringuier (entrée 
libre ‑ sam. : 14h à 19h 
et dim. : 10h à 18h). 
Durant ces 2 jours, les 
visiteurs pourront venir 
gratuitement rencontrer 
plus de 25 exposants 
locaux qui fabriquent 
des objets originaux  : 
bijoux, jeux en bois, 
maroquinerie, vaisselle,  
etc. Ici pas de revendeurs 

mais des artisans et des artistes passionnés qui  créent de leurs 
propres mains des pièces uniques et 100% réalisées en France. 
De quoi trouver l’inspiration pour la Fête des mères ! Alors venez 
nombreux !

GEORGES BRASSENS MIS À L’HONNEUR 
À LA BIBLIOTHÈQUE ! 
Dans le cadre du « Printemps des Poètes », la Bibliothèque 
communale Chatulivre a proposé une conférence autour 
du célèbre chansonnier Georges BRASSENS le vendredi 
18 mars 2022. Animée par Jean-Pierre HUGOT, avec le concours 
d’un chanteur et de son accompagnatrice, cette rencontre a 
fait découvrir au public les sources d’inspiration de l’artiste, 
notamment les femmes et les amis qui ont marqué sa vie. Une 
autre façon de découvrir cet homme sensible, à la voix rauque 
et à l’accent chantant. Un homme multiple : musicien et poète !

« COULEURS DE L’EAU » : PHILIPPE BARD 
SUBLIME L’AQUARELLE !
Initialement prévue en janvier dernier et reportée en raison de la 
situation sanitaire, l’exposition « Couleurs de l’eau » s’est tenue 
en Mairie du 11 au 26 mars 2022. Elle a présenté les toiles de 
Philippe BARD, habitant de la commune et peintre passionné, 
qui sublime l’aquarelle : une technique artistique difficile à 
maîtriser mais qui permet un rendu doux et aérien. Avec son 
pinceau, sa palette de couleurs et un peu d’eau, l’artiste peut 
peindre partout et garder un souvenir des paysages, objets, 
plantes, etc. qui l’ont inspiré ! Lors du vernissage, qui a eu 
lieu le vendredi 11 mars en Salle du Conseil, il a su trouver 
les mots justes pour parler de sa passion devant le Maire, 
les élus municipaux, les habitants de la commune et ses 
proches. L’artiste a également pris le temps de faire découvrir 
tous les secrets de la peinture aquarelle aux élèves de l’École 
Élémentaire du Goubet à l’occasion de visites scolaires qu’il a 
animées le mardi 15 mars. 

ê

LE « PRINTEMPS CULTUREL » 
Les premières fleurs éclosent, les promesses du 
14 mars ont été tenues et un renouveau culturel 
(sans masque) se fait sentir. Pas de doutes, 
c’est bien le printemps qui arrive avec son lot 
de belles découvertes artistiques et créatives ! 
Alors laissez-vous enivrer et reconnectez-vous 
à l’art et à la culture. Reprenez le chemin des 
salles d’exposition, des marchés de créateurs, 
des bibliothèques, etc. et retrouvez le plaisir de se 
rencontrer pour échanger et partager autour du 
beau, du neuf, de l’insolite !

Jean‑Marc
ANDRÉ

7e Adjoint à la Culture, 
au patrimoine et à 
l’organisation des 

cérémonies patriotiques

VIE CULTURELLE 

« HARMONIE DE LA NATURE » : UNE  
EXPOSITION ET UNE ODE À LA NATURE 

Laurence JACQUET

MAIRIE DE CHATUZANGE LE GOUBET 
Salle du Conseil - Entrée libre 
Lun. à vend. : 8h-10h/15h30-17h30 et sam. : 8h-12h.

DU 29 AVRIL AU 14 MAI 2022
Vernissage : vendredi 29 avril - 19h

Elisabeth MARTIN-MARRON

Harmonie de la nature 
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re Dans le cadre de l’exposition 
« Harmonie de la nature  », 
2 habitantes de la commune : 
Laurence JACQUET et 
Elisabeth MARTIN‑MARRON, 
exposeront leurs toiles en 
Salle du Conseil de la Mairie 
du 29 avril au 14 mai 2022  
(entrée libre ‑ lundi à vendredi : 
8h‑10h / 15h30‑17h30 et 
samedi : 8h‑12h). Elles nous 
présenteront leur vision toute 
personnelle de cette nature 
qui les inspire tant ! 

Vernissage : 
vendredi 29 avril à 19h. 

MARCHÉMARCHÉ DE  DE L’ARTISANATL’ARTISANAT  
ET DE LA ET DE LA CRÉATIONCRÉATION
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SSAAMMEEDDII  2211  &&  DDIIMMAANNCCHHEE  2222  MMAAII  22002222
EENNTTRRÉÉEE  LLIIBBRREE

À Chatuzange le Goubet À Chatuzange le Goubet (Ensemble Charles Bringuier - 1 4 place du 19 mars 1962)(Ensemble Charles Bringuier - 1 4 place du 19 mars 1962)

JEUX - DÉCO - MODE - IDÉES CADEAUXJEUX - DÉCO - MODE - IDÉES CADEAUX

Animations - Démos - Exposants locauxAnimations - Démos - Exposants locaux

SSAAMM..  ::  1144HH  ÀÀ  1199HH  
&&  DDIIMM..  ::  1100HH  ÀÀ  1188HH

FÊTE DE LA MUSIQUE : APPEL À CANDIDATURES
Vous habitez la commune ? Vous êtes musicien ou chanteur 
amateur ? Vous souhaitez vous produire à l’occasion de la Fête 
de la musique le mardi 21 juin prochain ? La Municipalité met 
à votre disposition une scène ! Pour vous inscrire :  
04 75 47 25 15 ‑ mairie@chatuzangelegoubet.fr

T
« La nature est un modèle d’harmonie. Dessiner ses lignes m’apporte un équilibre 
de vie. » - Elisabeth MARTIN-MARRON

« Peindre une toile ou concevoir un jardin, les codes artistiques se ressemblent, la 
nature m’inspire ! » - Laurence JACQUET



ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES VERTS
À l’approche des beaux jours, la commune a débuté l’entretien 
des espaces verts en réalisant :
> le fleurissement de printemps sur toute la commune 1 ,
> le curage du bassin de rétention des Liouds 2 ,
> l’aménagement des espaces verts, suite à l’achèvement de 
plusieurs chantiers importants en décembre dernier, situés : 
 - Route du Stade 3 , 
 - Rue du Vercors 4 , 
 - au lotissement « Le Domaine du Clocher » 5 ,
 - aux abords de la Gendarmerie 6 .

DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES
> À l’École Élémentaire du Goubet :
   ‑ remplacement des serrures par un système de badges 1 ,

 > À l’École Primaire de Pizançon : 
   ‑ déploiement du réseau internet dans 6 classes d’élémentaire 
     grâce à la pose de bornes wifi 2 ,
   ‑ aménagement d’un espace de jeux réservé aux temps d’accueil
     périscolaire par les services techniques municipaux 3 .

UNE PORTE COMME NEUVE POUR 
L’ÉGLISE DE PIZANÇON
Très abîmée, la 
porte de l’église 
de Pizançon a 
été entièrement 
restaurée en mars 
dernier. 

Les objectifs : 
‑ sécuriser l’accès 
à l’édifice, 
‑ et valoriser 
notre patrimoine 
communal. 

ù

TRAVAUX

PRÉPARER EN DOUCEUR LA 
SORTIE DE L’HIVER 
C’est en cette période que la Municipalité réalise 

les différents entretiens nécessaires pour que la 
commune soit fleurie dès les premiers jours du 
printemps. En parallèle, elle continue de réaliser 
des travaux dans les établissements scolaires 
pour qu’ils soient toujours mieux équipés et 
connectés. 

Pierre 
MELESI

Conseiller délégué 
aux Travaux
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LE SIERS DEVIENT UNE RÉGIE DE RECETTES
En charge de distribuer l’eau sur la commune, 
le Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Rochefort-Samson (SIERS) est passé en régie 
de recettes depuis le 1er janvier 2022. Cela 
signifie que dorénavant vous payez votre 
facture d’eau directement au SIERS (et non 
plus au Trésor Public). Pour régler, 3 moyens de 
paiement sont disponibles : par carte bancaire, 
par chèque ou par virement bancaire. 

+ Nouveauté : chaque client peut créer son espace personnel 
pour consulter et/ou payer ses factures en direct sur le site 
internet du SIERS : www.eauxdusiers.fr. 

VALENCE ROMANS AGGLO REPENSE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN Z.A 
Dans une dynamique vertueuse pour l’environnement 
et pour faire face à la hausse du coût de l’énergie, Valence 
Romans Agglo a adopté 2 mesures fortes concernant 
l’éclairage public sur ses 57 Zones d’Activités (Z.A), à savoir : 
‑ la modernisation avec la technologie LED des 2 000 luminaires 
les plus énergivores (sur les 3 200 en activités) avant l’été 2022, 
‑ l’extinction de l’éclairage public dans les Z.A de 22h à 5h dès 
le 1er mars (hors parkings de gares, entreprises en horaires 
décalés, etc.) sans remise en service le matin en période 
estivale. Cela permettra une économie de 1,7 million de KWh 
par an, soit 400 000 € économisés, qui seront affectés à la 
poursuite du plan d’investissement. 

PRÉSERVER LES PELOUSES SÈCHES
Très différentes de celles de nos jardins, les pelouses sèches se composent d’une 
végétation rase, de plantes vivaces et d’arbustes. Elles participent activement 
au maintien de continuités écologiques et rendent de multiples services 
environnementaux. Constitutives de notre patrimoine naturel, elles doivent être 
protégées de la destruction et de l’embroussaillement. Sur notre territoire, le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) prévoit leur préservation en collaboration 
avec les autorités compétentes. 

+ Plus d’infos sur www.grandrovaltain.fr. 
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SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL : 
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art ont lieu tous 
les ans au printemps, partout 
en France et en Europe. 
En 2022, elles se dérouleront le 
samedi 2 et le dimanche 3 avril. 
Elles permettent de découvrir 
les métiers d’art, en immersion 
chez les professionnels, dans 
les centres de formation aux 
métiers d’art ou encore au 
travers de manifestations 
originales.

Sur la commune, le bottier 
Benjamin PITSI a l’honneur 

d’avoir été sélectionné. Il ouvrira donc les portes de son atelier 
au public tout au long du week‑end de 11h à 13h et de 14h à 19h 
et réalisera des démonstrations de couture main et de patronage 
(visite par groupe de 4 personnes). 

AUX PIEDS DU VERCORS ‑ Benjamin PITSI
Bottier main et fabricant de chaussures 
(hommes/ femmes) 
214 Rue Antoine Blache
06 78 26 59 43

+  Programme en ligne : www.valence‑romans‑tourisme.com

7 7 7

> COMMUNICATION 
ÉVÈNEMENTIEL AUDIOVISUEL
CAMILLE H. PHOTOGRAPHIE 
Photographie 
Camille HUMBERT 
06 01 27 38 30
www.camillehphotographie.com 
 

EGERIE GRAPHISME  
Graphiste 
Cécile MADDALENA  
06 23 39 68 27 
www.egeriegraphisme.com 
   
> EMBALLAGE 
CARTONNAGE ADSA 
Packaging d’emballage en carton 
Aurélie CLARET 
32 Rue Louis Blériot
07 76 72 17 60

> PETITE  ENFANCE
BABY TREES  
Micro-crèche 
Céline BOSSAN 
49 B Rue des Monts du Matin  
04 83 33 15 15 
www.baby-trees.fr
 

> GARAGE 
EURL CANAGUY BRUNO
Garage mobile (entretien et 
réparation) du réseau Best’oil 
Bruno CANAGUY 
170 Impasse des Vangons 
06 34 59 19 99
www.romans.sur.isere.26.bestoil.fr
 
+ Annuaire des commerces, 
artisans et services de la 
commune à consulter sur : 
www.chatuzangelegoubet.fr 

ZOOM SUR LES NOUVELLES ACTIVITÉS

SOYONS CURIEUX 
Vous êtes en recherche d’emploi ? Vous 
souhaitez vous réorienter professionnellement ? 
Sachez que vous n’êtes pas seul ! De nombreux 
partenaires locaux vous accompagnent dans 
vos démarches alors osez aller à leur rencontre. 
Partez également à la rencontre des différents 
professionnels près de chez vous, pour découvrir 
tous leurs services mais aussi parfois leur métier 
et superbes savoir-faire artisanaux !

Laurence
THON

6e Adjointe à l’Économie, 
l’emploi, la formation 

et l’évènementiel

4

VIE ÉCONOMIQUE 

REPRISE D’ACTIVITÉ 
En avril 2021, Éric FERRIER a repris le garage Constant‑Rey 
situé à Pizançon. Agence Renault, le garage emploie 
actuellement 11 personnes et sa façade a été refaite aux 
couleurs du concessionnaire. Tous les services proposés ont 
été conservés, à savoir : vente de véhicules neufs et d’occasion, 
réparations toutes marques, carrosserie, vitres et pare-brise. 

GARAGE ÉRIC FERRIER  
Vente et réparation de véhicules 
Éric FERRIER 
260 Avenue Charles de Gaulle
04 75 70 28 80 
www.garageferrier26.fr    

« LE MARCHÉ DE L’EMPLOI » : POSTULEZ 
DU 1ER AU 30 AVRIL
Vous souhaitez connaître les entreprises du territoire qui 
recrutent ? Être mis en relation avec de potentiels employeurs ? 
Obtenir des conseils pour votre recherche d’emploi ? Alors 
rendez‑vous en ligne du 1er au 30 avril 2022 pour « Le Marché 
de l’emploi » ! Proposé gratuitement par Valence Romans Agglo, 
ce rendez‑vous est l’occasion de consulter des offres d’emploi 
locales par secteurs d’activité, zones géographiques ou encore 
types de contrat. 

+ Candidatez en ligne sur : www.lemarchedelemploi.fr

AU CŒUR  
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AVRIL 2022
Samedi 2 avril : Lecture d’albums enfants 
(3/10 ans) organisée par Chatulivre 
Bibliothèque communale - Goubet - 16h30

Samedi 2 et dimanche 3 avril : Journées 
Européennes des Métiers d’Art 
Voir article page 7. 

Mercredi 6 avril : Match de l’ALP Volley 
Halle des sports - Pizançon - 21h
Équipe 2 vs Annonay 1. 

Dimanches 10 et 24 avril : Élections 
présidentielles
6 bureaux de vote - 8h à 19h

Mardi 12 avril : Match de l’ALP Volley 
Halle des sports - Pizançon - 21h
Équipe 1 vs Beaumont 1. 

Jeudis 14 et 28 avril : Permanences de 
l’assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 

Vendredi 15 avril : Soirée cabaret « Allez leur 
dire » organisée par le Kiwanis de Romans 
Bourg‑de‑Péage
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 19h 
Soirée caritative au profit des enfants.
Boissons et restauration sur place. 
Tarif : 25€ (entrée + spectacle).

Samedi 16 avril : Fermeture exceptionnelle Mairie

Mardi 19 avril : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - En journée
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.

Samedi 23 avril : Matchs du FC Goubetois 
Stade de football - Chatuzange - Dès 18h
18h : Équipe réserve vs FC Hermitage 2.
20h : Équipe 1re vs le FC de Bren.

Vendredi 29 avril au mercredi 4 mai : 
Fermeture exceptionnelle Mairie Annexe

Vendredi 29 avril au 14 mai : Exposition 
« Harmonie de la nature » de Laurence 
JACQUET et Elisabeth MARTIN‑MARRON 
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - Aux 
horaires d’ouverture au public 
Vernissage : vendredi 29 avril à 19h. 
Voir article page 5. 

AVRIL 2022 (suite)
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai : 
2e Bourse de publicités anciennes organisée 
par l’Aide Humanitaire
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 14h à 
19h (samedi) et 9h à 14h (dimanche) 
En soutien à la recherche médicale.
Infos : 06 03 80 68 93.
Tarifs : 5€ (sam. et dim.) et 2€ (dim.).

MAI 2022
Jeudi 5 mai : Collecte de sang organisée par 
l’Établissement Français du Sang
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 15h  à 19h

Samedi 7 mai : Soirée dansante de l’Aide 
Humanitaire animée par Youbicha 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 21h
Buvette et bugnes à disposition. 
Réservations : 06 20 08 50 60.
Tarifs : 15€ (adultes) et 10€ (enfants).

Dimanche 8 mai : 
Cérémonies de commémoration de 
l’Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
Cimetière de Pizançon - 10h30
Cimetière de Chatuzange - 11h15
Vide‑grenier de printemps du Comité des Fêtes 
Toute la journée au cœur du Goubet
Snack et buvette.
Réservations avant le 30/04/2022 : 
06 27 41 73 35 (8h30 à 18h30),
comitedesfeteschatu@gmail.com.
Tarif exposant : 4€ le mètre.
Stage de Qi Gong organisé par A.M.I.T.C 
Ensemble Charles Bringuier (Salle des Sports) 
Goubet - 9h30 à 11h30
Infos : 04 75 47 25 51 ‑ amitc@orange.fr.
Tournois jeunes du FC Goubetois 
Stade de football - Chatuzange - Toute la journée

Mardi 10 mai : Conférence sur la maltraitance 
des personnes âgées 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h

Jeudi 12 : Permanence de l’assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 
Permanence du 26/05 annulée (jour férié). 

Samedi 14 mai : Animation «Troc de plants » 
organisée par Chatulivre 
Bibliothèque communale - Goubet - 9h à 12h

Ñ

AGENDA*

* Sous réserve des directives sanitaires en vigueur. 

SUIVEZ-NOUS ! 
Retrouvez toute l’actu de 

votre commune sur internet 
et les réseaux sociaux :

S

ACTU https://chatuzangelegoubet.infos‑municipales.fr

www.chatuzangelegoubet.fr

@mairiechatu

@mairiechatu

8 benoit-gauthier.com 255 Chemin du Riousset – 26300 CHATUZANGE LE GOUBET 04 75 71 36 99

Vente en vrac et big bagLivraison possible Showroom de 70m²

MAI 2022 (suite)
Lundi 16 mai : Conseil Municipal
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - 19h30

Mardi 17 mai : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - En journée
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.

Samedi 21 mai : 
Portes Ouvertes de De Fil en Aiguille 
Salle Léon Vallier - Pizançon - 14h
Matchs du FC Goubetois 
Stade de football - Chatuzange - Dès 18h
18h : Équipe réserve vs l’AS Génissieux.
20h : Équipe 1re vs Saint Barthélémy Le Pin.

Samedi 21 et dimanche 22 mai : 4e édition 
du « Marché de l’artisanat et de la création » 
organisé par la Municipalité
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 14h à  
19h (samedi) et 10h à 18h (dimanche)
Voir article page 5. 

JUIN 2022
Mercredi 1er juin : Collecte des encombrants
Inscriptions en Mairie : 04 75 47 25 15.
Fournir liste précise des objets à enlever.

Samedi 4 juin : Fermeture exceptionnelle Mairie

Jeudis 9 et 23 juin : Permanences de l’assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 

Dimanches 12 et 19 juin : Élections législatives
6 bureaux de vote

F ÉVÈNEMENTS ANNULÉS :
Conseils municipaux du 25 avril et du 30 mai 2022 


