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UNE FÊTE DE LA MUSIQUE RÉUSSIE !
Après deux ans d’absence en raison de la situation 
sanitaire, « Chatuzange le Goubet Fête la Musique » a 
fait son grand retour le mardi 21 juin 2022 1 ! Et 
nombreux ont été les habitants de la commune à venir, 
en famille ou entre amis, pour profiter du talent de nos 
chanteurs et musiciens locaux. 

Répartis en 3 scènes, les groupes vocaux et orchestres de 
la commune ont joué en continu de 19h à 23h30 :
> sur la Place du 19 Mars 1962 (variétés / pop-rock)
   - C’La Mi 2 ,
   - Génération 3 ,
   - Compagnie Murielle M 4 .

> sur le parking face à la Mairie (chanson française)
   - Audrey LEJEUNE et Émilie 5 , 
   - Vincent PERIN, Fabrice PERROCHET et Jean LY 6 .M
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> à l’Ensemble Charles Bringuier (musique acoustique)
   - Mathieu VASSY 7 ,
   - Crescendo 8 ,
   - Guitares en Choeur 9 ,
   - Bella Ciao 10 ,
   - Eclectix 11 ,
   - Accords et à chœur 12 .

Ce moment de convivialité a permis aux spectateurs de 
faire de belles découvertes musicales et de se rencontrer 
autour d'un verre ou de se restaurer auprès des 
professionnels et de l'association ACCA qui tenait la 
buvette 13 . 

Chanteurs et musiciens locaux ont offert une belle soirée musicale aux habitants de la commune
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JJ À NOTER DANS VOS AGENDAS : 
L’an prochain, la Fête de la Musique 
aura lieu le mardi 20 juin 2023 pour 
permettre aux familles de profiter au 
maximum de la soirée.



ÉCOLE PRIMAIRE DE PIZANÇON
Spectacle de fin d’année des classes de grande section, 

CP et CM en lien avec un projet musical orchestré par Isabelle 
COSSAIS et Patrick MATHIS (vendredi 3 juin)

Spectacle de la classe de Mme BLAIN en collaboration avec 
l’intervenante musique Isabelle COSSAIS (lundi 13 juin)

Exposition photo des classes de maternelle (vendredi 24 juin)

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU GOUBET
Spectacle musical des classes de Mmes FEYDEL, 

GRANOTTIER, PROUTE et M. CAZAUX en lien avec un projet 
musique réalisé avec Isabelle COSSAIS (jeudi 23 juin)

Représentation théâtrale des classes de MM. BEGUIN et 
VIOLA et Mmes SANDJIVY et SANTONI dans le cadre d’un 
travail avec Stéphanie MACIA (vendredi 24 juin)

« PORTES OUVERTES »
À l’École Maternelle du Goubet (samedi 11 juin)
À l’École Primaire de Pizançon (vendredi 17 juin)

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CM2
Aux 13 enfants scolarisés dans des établissements 

scolaires situés hors commune (mercredi 22 juin)
Aux 55 écoliers de l’École Élémentaire du Goubet (vendredi 24 juin)
Aux 38 élèves de l’École Primaire de Pizançon (vendredi 24 juin)

KERMESSES
De l’École Primaire de Pizançon organisée par l’Amicale 

Laïque de Pizançon (vendredi 1er juillet) 
Des Écoles Maternelle et Élémentaire du Goubet organisée 

par La Souris Verte (vendredi 1er juillet)
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L’ÉVÈNEMENT 
I

JUIN À JUILLET 2022

Privés de fêtes de fin d’année depuis près de deux ans, les écoliers ont enfin pu se 
réunir pour célébrer l’arrivée des vacances (spectacles musicaux, kermesses, etc.) mais 
aussi l’entrée au collège pour certains avec la remise des dictionnaires offerts par la 
Municipalité.  
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DU REPOS ET DU PARTAGE !
Après un 2e trimestre 2022 très chargé : élections, réunions publiques, 
cérémonies de commémoration, expositions, festivités scolaires, fête de la 
musique, l’été est enfin arrivé ! Et avec lui l’envie d’en profiter pour se reposer 
mais aussi se retrouver en famille ou entre amis et sans masque pour l’instant...

À noter cependant qu’il n’y aura pas de répit pour les agents des services 
techniques mobilisés pour l’entretien des voiries, le fleurissement, les travaux 
annuels dans les écoles, etc. C’est l’occasion ici de les en remercier ! Ni pour les 
membres du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S), eux aussi mobilisés 
dans le cadre du « Plan Canicule » pour contacter les personnes identifiées 
comme étant les plus vulnérables sur la commune afin de leur proposer, si 
besoin, une prise en charge (locaux climatisés, bouteilles d’eau, etc.). Ces 
derniers profiteront également de l’été pour préparer de belles rencontres à 
la rentrée de septembre : moment convivial intergénérationnel, animation 
autour de l’aménagement de votre habitat, etc. Nous espérons que vous serez 
nombreux à y participer ! 

Passez tous un très bel été ! 

Z

VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL
Du 27/05/2022 au 13/07/22
4 naissances
dont celles autorisées en parution presse : 
Soline CLÉMENT OCANA - 27 mai 2022
Taïlhy FRASSON - 2 juin 2022
Noé VARENNE - 29 juin 2022

2 décès
Any BOISSIER épouse COMBE 
26 juin 2022 - 71 ans
Murielle BALBINOT épouse ROY
11 juillet 2022 - 50 ans

7 mariages
dont ceux autorisés en parution presse :
Gabriel VERMEILLE et Delphine LEVILLY
Florian FERNANDES et Maud BLANC
4 juin 2022
Michaël VERNET et Julie ROMANET
Jérémie DEWULF et Marine GUILLEN
11 juin 2022
Olivier CONDROTTE et Ophélie DUBOIS
25 juin 2022
Yacine MAGRI et Laetitia CORONEL
2 juillet 2022
Jean-Sébastien NICOD et Lucile JOSSAUD
9 juillet 2022

A

Édité par la commune de Chatuzange le Goubet (Drôme) - 04 75 47 25 15 / 6 numéros et 3 suppléments « Chatu’assoc. » par an / 3 150 exemplaires imprimés sur 
papier recyclé et distribués en boîtes aux lettres / Directeur de la publication : Christian GAUTHIER / Conception graphique et rédaction : Service Communication / 
Crédits photos : Service Communication - Christian CALVAYRAC - Michel FAURE / Impression : Agis Imprimerie - 04 75 70 28 00. 

Christian GAUTHIER
Maire

t RAMASSAGE TRIMESTRIEL 
DES ENCOMBRANTS :
CONDITIONS DE COLLECTE
Les collectes des encombrants (canapé, 
machine à laver, chauffe-eau, etc.) sont 
gérées par les services techniques 
municipaux. Elles ont lieu le 1er mercredi 
des mois de mars, juin, septembre et 
décembre. Si le mercredi est un jour férié, 
l’enlèvement s’effectuera la semaine 
suivante.  

RAPPEL IMPORTANT : 
La collecte ne concerne que les objets ne 
pouvant pas être emportés en déchetterie 
dans une voiture par les habitants 
eux-mêmes. 

- Petits meubles et petits électroménagers 
(chaises, micro-ondes, etc.) ne peuvent 
donc pas être collectés dans le cadre du 
ramassage des encombrants.  

Inscription obligatoire auprès de la Mairie : 
04 75 47 25 15 
! Fournir liste précise des objets à enlever.

UNE BELLE EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE POUR 
LES ATELIERS DU G.A.S.C !  
Les élèves-artistes des ateliers peinture, poterie, art floral et laine du G.A.S.C 
ont présenté leurs nouvelles créations en Salle du Conseil de la Mairie du 
24 juin au 2 juillet 2022. Adultes et enfants, ces passionnés d’art et de travaux 
manuels ont réalisé de magnifiques toiles, céramiques, compositions florales 
et articles en tricot grâce aux précieux enseignements des animateurs de 
chaque atelier. Le Maire, les élus municipaux, les habitants de la commune, 
leurs familles ainsi que les membres et les adhérents de l’association sont 
venus les féliciter pour leur créativité et découvrir toutes leurs réalisations 
lors du vernissage qui s’est tenu le vendredi 24 juin 2022. 
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RETOUR SUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives se sont déroulées les dimanches 12 et 19 juin 2022 dans les 6 bureaux de vote de la commune. Le 
taux moyen de participation a été de 51,32% sur les deux tours. La Députée sortante Emmanuelle ANTHOINE, et son suppléant 
Christian GAUTHIER, ont remporté cette élection sur la 4e circonscription du Département de la Drôme.

 TANRIVERDI Aydin / DURAND Marie (0,16%)  JULIEN Gérard / BLANCA Marie-Thérèse (0,57%)
 BERNARD Monique / HUGUES Maurice (1,26%)  NICOLAS Nadine / DAMAISIN Erick (1,87%)

 VERNY Geneviève / LAVEDRINE Alain (3,62%)  GAFA Olivier / SARASAR Blandine
 STIN Véronique / SENECLAUZE Thierry  JOUVET Pierre / GUILLEMINOT Karine  ANTHOINE Emmanuelle / GAUTHIER Christian

1ER TOUR : 51,46% DE PARTICIPATION 
4 843 électeurs inscrits
2 492 votants (7 nuls - 28 blancs)
2 457 suffrages exprimést

2ND TOUR : 51,19% DE PARTICIPATION
4 845 électeurs inscrits
2 480 votants (26 nuls - 69 blancs)
2 385 suffrages exprimést

31%

25,81%
15,87%

7,36%

66,75%

33,25%

22,75%

13,80%

22,39%

33,58%

LA REPRISE DES RÉUNIONS PUBLIQUES ! 
Annulées depuis deux ans en raison de la situation sanitaire, les réunions publiques ont enfin pu avoir lieu en 2022 ! Elles se sont 
tenues le mardi 5 juillet à l’Ensemble Charles Bringuier au Goubet 1 , le mercredi 6 juillet à l’Espace Polyvalent de Pizançon 2  et le 
jeudi 7 juillet à la Salle communale de Papelissier 3 . Ces 3 temps forts attendus ont permis aux habitants de la commune d’aller à 
la rencontre du Maire 4  et des élus municipaux 5 . Ensemble, ils ont échangé autour de tous les sujets de la vie communale, des 
grands projets en cours jusqu’à la vie quotidienne : travaux, jeunesse, vie associative, etc. et chaque question posée a reçu une 
réponse précise de la part des élus. Les 3 soirées se sont clôturées par un moment de convivialité offert par la Municipalité 6 . 
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HBUREAU 6
ENSEMBLE 
CHARLES BRINGUIER 

53,34%

HBUREAU 5
ESPACE POLYVALENT 

50,67%

HBUREAU 4
ESPACE POLYVALENT

48,60%

HBUREAU 3
ENSEMBLE 
CHARLES BRINGUIER 

50,44%

HBUREAU 2
PAPELISSIER

53,12%

HBUREAU 1
MAIRIE 

52,37%

5

LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR BUREAU DE VOTE

1ER TOUR

2ND TOUR

BUREAUX

1 2 3 4 5 6

TOTAL
Mairie Papelissier

Ensemble 
Charles Bringuier 

(Salle du Bar)
Espace Polyvalent Espace Polyvalent

Ensemble 
Charles Bringuier 
(Salle des Aînés)

Nombre d’électeurs inscrits 821 873 792 910 819 628 4843
Nombre de votants 439 466 404 426 425 332 2492

Soit en % de participation 53,47% 53,38% 51,01% 46,81% 51,89% 52,87% 51,46%
Nuls 4 1 0 1 1 0 7

Blancs 7 5 5 3 4 4 28
SUFFRAGES EXPRIMÉS 428 460 399 422 420 328 2457

JULIEN Gérard / BLANCA Marie-Thérèse 1 2 0 4 3 4 14
Soit en % 0,23% 0,43% 0,00% 0,95% 0,71% 1,22% 0,57%

GAFA Olivier / SARASAR Blandine 59 69 75 55 45 36 339
Soit en % 13,79% 15,00% 18,80% 13,03% 10,71% 10,98% 13,80%

NICOLAS Nadine / DAMAISIN Erick 6 12 5 6 8 9 46
Soit en % 1,40% 2,61% 1,25% 1,42% 1,90% 2,74% 1,87%

ANTHOINE Emmanuelle / GAUTHIER Christian 189 131 120 136 139 110 825
Soit en % 44,16% 28,48% 30,08% 32,23% 33,10% 33,54% 33,58%

BERNARD Monique / HUGUES Maurice 1 6 8 5 10 1 31
Soit en % 0,23% 1,30% 2,01% 1,18% 2,38% 0,30% 1,26%

TANRIVERDI Aydin / DURAND Marie 1 2 0 1 0 0 4
Soit en % 0,23% 0,43% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 0,16%

VERNY Geneviève / LAVEDRINE Alain 15 25 16 11 13 9 89
Soit en % 3,50% 5,43% 4,01% 2,61% 3,10% 2,74% 3,62%

STIN Véronique / SENECLAUZE Thierry 77 109 83 97 117 67 550
Soit en % 17,99% 23,70% 20,80% 22,99% 27,86% 20,43% 22,39%

JOUVET Pierre / GUILLEMINOT Karine 79 104 92 107 85 92 559
Soit en % 18,46% 22,61% 23,06% 25,36% 20,24% 28,05% 22,75%

BUREAUX

1 2 3 4 5 6

TOTAL
Mairie Papelissier

Ensemble 
Charles Bringuier 

(Salle du Bar)
Espace Polyvalent Espace Polyvalent

Ensemble 
Charles Bringuier 
(Salle des Aînés)

Nombre d’électeurs inscrits 821 874 792 911 819 628 4845
Nombre de votants 421 462 395 459 405 338 2480

Soit en % de participation 51,28% 52,86% 49,87% 50,38% 49,45% 53,82% 51,19%
Nuls 4 7 2 4 2 7 26

Blancs 7 11 17 15 11 8 69
SUFFRAGES EXPRIMÉS 410 444 376 440 392 323 2385

ANTHOINE Emmanuelle / GAUTHIER Christian 293 305 248 274 259 213 1592
Soit en % 71,46% 68,69% 65,96% 62,27% 66,07% 65,94% 66,75%

JOUVET Pierre / GUILLEMINOT Karine 117 139 128 166 133 110 793
Soit en % 28,54% 31,31% 34,04% 37,73% 33,93% 34,06% 33,25%

Z
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UN SPECTACLE DE CABARET POUR REMPLACER 
LE REPAS DES AÎNÉS !

En raison de la situation sanitaire, le traditionnel « Repas de 
printemps des aînés » a dû être annulé en mars dernier. Néanmoins, 
afin de conserver en 2022 un temps convivial entre seniors, le 
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de la commune 
les invitera à assister à un spectacle de cabaret proposé par la 
Compagnie Murielle M le samedi 15 octobre 2022 à l’Ensemble 
Charles Bringuier. Une invitation sera envoyée à tous les aînés 
de la commune dans le courant du mois de septembre afin de 
pouvoir s’y inscrire. Si les conditions le permettent, le prochain 
« Repas des aînés » aura lieu au printemps 2023.

INSCRIPTIONS AU COLIS DE 
NOËL DES AÎNÉS OUVERTES

Vous habitez la commune ? Vous avez 
eu ou allez avoir 70 ans cette année ? 
Inscrivez-vous dès maintenant, et 
avant le 9 octobre prochain, auprès 

de la Mairie pour recevoir le colis de fin d’année 
offert par la Municipalité aux seniors de la 
commune : 04 75 47 25 15. 

Pour les personnes ayant reçu le colis l’an dernier, il n’y a 
aucune démarche à réaliser : leur colis leur sera distribué dans 
les mêmes conditions.

PARTICIPEZ À UNE MATINÉE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE !  
Organisée par le Relais Petite Enfance de Valence 
Romans Agglo et la commune, une rencontre 
intergénérationnelle entre seniors, assistantes 
maternelles et jeunes enfants du territoire aura 
lieu le jeudi 29 septembre 2022 de 9h30 à 11h30 ! 
Rendez-vous à 
l’aire de jeux pour 
enfants située à 
côté du Centre 
m u l t i - a c c u e i l 
« Pom’ Cannelle »  
à Pizançon 
pour une belle 
matinée d’activités 
p a r t a g é e s 
(réalisation d’une 
fresque et lecture 
de contes) . 

Seniors : les jeunes 
enfants comptent 
sur votre présence 
et attendent avec 
impatience ce RDV ! 



Rencontre 
intergénérationnelle

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 
À l’aire de jeux pour enfants de Pizançon
À côté du Centre multi-accueil « Pom’Cannelle »
Rue Françoise Dolto - 26300 CHATUZANGE LE GOUBET 9h30 

à 
11h30

Annulation en cas de mauvais temps. q

> Temps de partage entre seniors, assistantes maternelles du Relais Petite 
Enfance de Valence Romans Agglo et jeunes enfants de la commune

> Activités proposées : réalisation d’une fresque et lecture de contes

ENTRÉE LIBRE : venez nombreux !!
Les enfants comptent sur votre présence !

UNE JOURNÉE AVEC SOLIHA POUR DÉCOUVRIR 
COMMENT RÉAMÉNAGER SON HABITATION 
Mardi 20 septembre 2022, le « Truck » 
Soliha fait escale sur la commune de 
9h30 à 16h30 sur la Place du 19 Mars 
1962 (entrée libre). Venez visiter cette 
« maison mobile » et découvrir comment 
repenser votre logement pour améliorer 
votre quotidien. Les conseillers Soliha 
présents vous informeront sur : 
- les différentes solutions 
d’aménagement pour améliorer vos 
conditions d’habitat : confort, économie 
d’énergie, sécurité et préservation de 
l’autonomie,
- les aides financières disponibles pour 
réaliser un projet de travaux, 
- les services d’accompagnement pour 
permettre le maintien à domicile des 
seniors. 

Au programme de cette journée dédiée au « bien vivre chez soi », plusieurs 
animations gratuites vous seront proposées* : 
- 9h30 à 11h30 : rencontre avec un ergothérapeute du centre de rééducation 
LADAPT pour tester des accessoires innovants qui sécurisent et facilitent les 
gestes quotidiens et voir comment les intégrer dans votre logement,
- 11h30 à 14h : repas (réservation au 12/09/2022 max. : 04 75 47 25 15 / 9,5 €),
- 14h à 16h : atelier « Se déplacer en toute sécurité » animé par la Sécurité 
Routière de la Préfecture de la Drôme. 
* « Truck » et animations accessibles aux personnes à mobilité réduite (P.M.R) et proposées grâce 
au soutien de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de la Drôme et 
du Comité d’action sociale Agirc Arrco.

VISITEZ 
le Truck SOLIHA "une maison mobile"
pour mieux vivre chez soi : confort de vie, 
autonomie et économie d’énergie

Drôme

04 75 79 04 45
drome.soliha.fr

ET POUR VOTRE SANTÉ !

EN ROUTE
POUR VOS
TRAVAUX !

CHATUZANGE-LE-GOUBET
Place du 19 mars 1962
9h30 – 16h30

mardi  
20 septembre

ANIMATIONS GRATUITES : 
RENCONTRER une ergothérapeute
SAVOIR se déplacer en toute sécurité

Possibilité de commander un repas auprès de la mairie
• Prix du repas : 9.50 €
• Inscription au 04 75 47 25 15 avant le 12 septembre 2022

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Samedi 18 juin 2022, la commune a commémoré 
le 82e anniversaire de l’Appel du Général De 
Gaulle devant la stèle située au croisement de 
l’Avenue Charles de Gaulle et de la Rue Léon 
Vallier à Pizançon. À cette occasion, le Maire, les 
élus municipaux, les représentants des comités 
d’anciens combattants, un détachement de 
sapeurs-pompiers du Centre d’incendie et de 
secours mené par le Lieutenant GOURDOL, le 
policier municipal, les militaires de la commune, 
les représentants des écoles et les habitants 
de la commune se sont réunis pour redonner 
sens et vigueur aux valeurs toujours actuelles 
défendues par le Général : espoir, honneur et 
courage.

« SEMAINE BLEUE » : 2 ACTIVITÉS POUR LES 
SENIORS À LA BIBLIOTHÈQUE !
La « Semaine Bleue » aura lieu du lundi 3 au dimanche 9 octobre 2022. Dans 
le cadre de cette manifestation nationale, la Municipalité a le plaisir d’inviter 
les seniors à la Bibliothèque communale « Chatulivre » pour deux animations 
gratuites :
- vendredi 23 septembre 2022 - 9h30 à 11h30 et/ou 14h à 16h : atelier 
d’écriture « Mettre en mots ses plus beaux souvenirs »
Sur inscription (avant le 13/09) : 04 75 02 29 26 - chatulivre@orange.fr
Une lecture à haute voix des textes réalisés lors de l’atelier aura lieu le 
vendredi 7 octobre à 14h (ouverte à tous).
- samedi 8 octobre - 16h30 à 17h30 : lecture intergénérationnelle de contes
Sans inscription. Spécial « Petits-enfants et grands-parents » !

Soyez nombreux à participer à ces 2 temps forts conviviaux ! 
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« CHALLENGE MOBILITÉ ! » : LES AGENTS 
ŒUVRENT POUR LA MOBILITÉ DOUCE ! 
Le mercredi 13 avril 2022, un stand d’information de Valence Romans 
Déplacements était présent en Mairie 1 . L’objectif : renseigner les agents de 
la commune sur les différents modes de déplacement durable disponibles sur 
le territoire : réseau de bus, location de vélo électrique, auto-partage, etc. 

Cette initiative est en lien avec la participation de la commune au « Challenge 
Mobilité ! » : une journée au cours de laquelle les agents doivent se rendre au 
travail autrement qu’en voiture individuelle ! Organisé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Valence Romans Déplacements, ce challenge a eu 
lieu le jeudi 2 juin dernier. Pour la seconde participation à ce défi, les agents 
municipaux étaient encore plus nombreux que l’an dernier : ils sont 19 à être 
venus travailler en utilisant un mode de transport différent du leur habituel. 
Au total, ils ont parcouru 97 km en mobilité durable que ce soit à pied 2 , à 
vélo 3 ou en covoiturage ! Et nouveauté cette année : les élus ont eux aussi 
participé. Félicitations à tous pour ce bel engagement !

FRELON ASIATIQUE, ATTENTION !
Le frelon asiatique poursuit sa progression dans notre 
région (présence dans les zones urbanisées). Il représente 
une véritable menace pour la biodiversité et la santé des 
abeilles. Pour effectuer un signalement (individu ou nid), 
rendez-vous en ligne : www. frelonsasiatiques.fr.

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

EN ÉTÉ, PENSEZ SÉCURITÉ ! 
À chaque saison ses avantages mais aussi, 
parfois, ses petits dangers. L’été étant propice 
aux balades à pied, la commune a réalisé 
tout récemment plusieurs aménagements de 
sécurité routière. La période étant aussi celle des 
baignades, soyez très vigilants aux abords des 
piscines ou rivières et respectez les règles de 
sécurité. Pensez également à signaler une espèce 
envahissante et véritable menace pour notre 
biodiversité : le frelon asiatique.

Fabrice
GAY

Conseiller délégué 
à la Sécurité et à la 
tranquillité publique

$

PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS 
À LA BAIGNADE
Chaque année en France, les noyades font de 
nombreuses victimes aussi bien en piscine 
qu’en mer, en lac ou en rivière. Pour éviter cela, 
l’apprentissage de la natation, la surveillance 
des enfants par un adulte, la prise en compte de 
son niveau physique avant la baignade ou le respect des zones 
de baignade autorisées sont les bons gestes à respecter ! 

Plus d’infos : www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Dans le cadre de son label « Ville Prudente  », la commune 
réalise au quotidien des aménagements pour renforcer la 
sécurité routière des différents usagers de la route (piétons, 
autos, cycles, etc.), à savoir tout récemment : 
- création d’un passage piéton dans la Rue Léon Vallier 1 , 
- élargissement de la chaussée du Chemin des Trappes 2 ,
- installation de quilles de sécurité au lotissement « Le Hameau 
du Stade » 3 ,  
- aménagement d’une voie partagée à circulation douce 
« Chaucidou » sur l’Allée Joël Combet (peinture routière et pose 
de panneaux informatifs) 4 .

1

ÉTAT D’AVANCEMENT 
DE LA RÉVISION DU PLU
Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune a été arrêté lors du Conseil Municipal 
du lundi 16 mai 2022. 

Après le délai de 3 mois de la saisine des 56 
Personnes Publiques Associées (P.P.A), l’enquête 
publique se déroulera du 12 septembre au 
12 octobre 2022. 

Le commissaire enquêteur, Alexandre BAYLET, 
assurera pendant cette période des permanences 
en Mairie en Salle du Conseil aux 4 dates 
suivantes : 
- lundi 12 septembre de 8h à 12h (ouverture de 
l’enquête), 
- vendredi 30 septembre de 13h30 à 17h30, 
- samedi 8 octobre 
de 8h à 12h, 
- mercredi 12 octobre 
de 13h à 17h30 
(clôture de l’enquête). ç1

2 3

2

3

4
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David DELIAUD
Agent commercial
80830899300019

Trollat & Berry  Immobilier
1 et 3 Cours Pierre Didier
26100 Romans sur Isère
T. 04 75 70 77 77
M. 06 63 91 94 46
d.deliaud@orpi.com

www.orpi.com/trollat-berry

AOÛT 2022
Samedi 13 août : Concours de pétanque de 
l’Amicale des sapeurs-pompiers « Challenge 
Michel FRACHISSE et Stéphane GROSZKOWSKI »
Halle des sports - Pizançon - 14h
Tarif : 12€ (la doublette). Inscriptions à 13h.

Jeudi 25 août : Permanence assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 
Permanence du 11/08/2022 annulée.

Samedi 27 août : Concours de pétanque en 
doublettes du C-G Pétanque Goubetoise 
Boulodrome - Goubet - 14h
Au profit du Téléthon et ouvert à tous. 

Lundi 29 au mercredi 31 août : Stage d’été 
multi-activités pour les 4/18 ans organisé par 
le Tennis Club de Chatuzange 
Local du Club - Chatuzange - 9h à 17h
Infos : 06 25 11 18 12 - loisbruyat87@gmail.com

SEPTEMBRE 2022
Samedi 3 septembre  : 
Forum des associations
Halle des sports - Pizançon  
13h30 à 17h30
19e édition organisée par la 
Municipalité. 
Entrée libre. 
Plus de 50 activités 
présentées. 
Remise des cartes de l’ACCA
Ensemble Charles Bringuier (local 
ACCA) - Goubet - 9h à 11h30 

Lundi 5 septembre : Permanence avocat 
Maître QUINOT
Salle des Platanes - Goubet - 17h à 18h30
Gratuit et sans rendez-vous.

Mardi 6 septembre : Assemblée Générale de 
Bella Ciao 
Espace Polyvalent - Pizançon -20h30
Réservée aux adhérents.

Mercredi 7 septembre : 
Collecte des encombrants
Inscriptions en Mairie : 04 75 47 25 15.
Fournir liste précise des objets à enlever.
Journée Portes Ouvertes du CFM Rock
Espace Polyvalent - Pizançon - 17h
Visite, concert et inscriptions.

SEPTEMBRE 2022 (suite)
Jeudi 8 septembre : Permanence assistante sociale 
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 
Permanence du 22/09/2022 annulée.

Dimanche 11 septembre : Vide-grenier, vide-dressing 
et bourse aux jouets de l’Aide Humanitaire 
Halle des sports - Pizançon - 8h à 17h
Inscriptions : 06 20 08 50 60.
Buvette et restauration rapide sur place.

Samedi 17 septembre : Soirée estivale de L’Après-Fête
Place du 19 Mars 1962 - Goubet - Fin de journée
Animation musicale, buvette, barbecue, etc. 

Mardi 20 septembre : Présence du « Truck » 
Soliha en partenariat avec la Municipalité
Place du 19 Mars 1962 - Goubet - 9h30 à 16h30 
Voir article en page 6.

Mercredi 21 septembre : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - Matin
Sur RDV uniquement : 04 75 47 25 15.

Vendredi 23 septembre : 
Atelier d’écriture « Mettre en mots ses plus 
beaux souvenirs » organisé par Chatulivre en 
collaboration avec la Municipalité 
Bibliothèque communale - Goubet - 9h30 à 11h30 
et/ou 14h à 16h
Voir article en page 6.
Assemblée Générale d’Athlé Loisir Pizançon
Ensemble Charles Bringuier (Bar) - Goubet - 19h30
Réservée aux adhérents.

Dimanche 25 septembre : « Raid Rose de 
Chatu » organisé par l’ACC 26 (Agir Contre le 
Cancer) en collaboration avec la Municipalité  
Voir article ci-contre. 

Lundi 26 septembre : Conseil Municipal 
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - 20h

Jeudi 29 septembre : Rencontre 
intergénérationnelle organisée par Valence 
Romans Agglo et la Municipalité 
Aire de jeux pour enfants - Pizançon - 9h30 à 11h30
Voir article en page 6. 

Vendredi 30 septembre : Journée « Portes 
Ouvertes » de la nouvelle usine Charignon
90 Chemin de la Part-Dieu - Goubet - 8h à 12h30
Ouvert aux habitants de la commune.

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
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S’INFORMER S’INFORMER 
ET S’INSCRIRE 

ÉCHANGERÉCHANGER DANS 
LA CONVIVIALITÉ

HALLE DES SPORTS DE PIZANÇON
13H30 - 17H30 / ENTRÉE LIBRE

BUVETTE SUR PLACE 
(assurée par le Comité des Fêtes)
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

UNE COURSE SOLIDAIRE 
POUR LANCER LE MOIS 
« OCTOBRE ROSE » !
Chaque année, une campagne de lutte 
contre le cancer du sein est organisée en 
octobre. Elle a pour but de sensibiliser les 
femmes au dépistage du cancer du sein. 
Sur notre territoire, ACC 26 (Agir Contre 
le Cancer) participe activement à cette 
campagne et organise, pour la première 
fois cette année et sur la commune, 
le « Raid Rose de Chatu » ! Une course 
caritative avec plusieurs parcours et un 
même objectif : soutenir la recherche 
médicale !  

Infos et inscriptions : 09 53 01 37 35 
acc26@orange.fr - www.acc26.fr
+ 
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PRÉPARER SA RENTRÉE
Profitons de l’été et de tous ses bienfaits : 
repos, baignades, soirées entre amis, etc. 
Mais n’oublions pas de préparer notre 

rentrée ! Pour cela, venez nombreux au « Forum 
des associations » pour découvrir plus de 
50 activités proposées à tous (adultes, seniors, 
ados et enfants) sur la commune. Vous pourrez 
échanger avec les associations et en profiter 
pour vous inscrire ! 

Gilles
GARNIER
5e Adjoint à la 

Vie associative

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 : 
19E ÉDITION DU « FORUM DES 
ASSOCIATIONS »
Associations présentes : 
ACTUELLE DANSE | Danse 
Présidente : Corinne SMANIOTTO
06 23 44 45 63 | 06 24 98 46 17 
actuelledanse.pizancon@gmail.com

A.L.P VOLLEY | Volley-ball
Président : Claude TESSIER
06 95 95 61 20
claude.tessier@ymail.com

BELLA CIAO | Groupe vocal 
Président : Roger GACHOT
06 09 42 31 76
groupevocalbellaciao@gmail.com
www.groupevocalbellaciao.com

C.F.M ROCK / CENTRE DE FORMATION 
MUSICALE | Musique et chant 
Président : Claude BERERD
04 75 72 40 75
cfmrock@gmail.com - www.cfmrock.fr

C’LA FORME | Activités pour retraités 
de la commune d’au moins 60 ans
Président : Jean-Pierre GUIGARD
04 75 02 54 06 | 04 75 47 23 33
claforme-26300@orange.fr
www.c-laforme26300.blogspot.fr

COMITÉ DES FÊTES | Festivités locales 
Président : Roger-Pierre ROLLAND
06 71 91 34 48
latulipe26@orange.fr

COMPAGNIE MURIELLE M | Danse et arts 
du spectacle 
Président : Éric SAULLE
09 61 41 78 84
compagniemuriellem@orange.fr
www.compagniemuriellem.com

DE FIL EN AIGUILLE | Couture et tricot 
Présidente : Maria RONCAGLIONE
04 75 45 32 68 
defilenaiguille.pizancon@gmail.com

DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR 
DES ACTIVITÉS
POUR TOUS 

S’INFORMER S’INFORMER 
ET S’INSCRIRE 

ÉCHANGERÉCHANGER DANS 
LA CONVIVIALITÉ

HALLE DES SPORTS DE PIZANÇON
13H30 - 17H30 / ENTRÉE LIBRE

BUVETTE SUR PLACE 
(assurée par le Comité des Fêtes)

+ DE 50 
ACTIVITÉS 

PRÉSENTÉES

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

1919EE
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

ÉCURIE CASA NOSTRA | 
École d’équitation 
Président : Alexandre 
ROLLIN
06 64 94 37 37
contact@ecuriecasanostra.fr
www.ecuriecasanostra.fr

F.C GOUBETOIS | Football 
Président : David PINO
06 13 56 25 85
fcgoubetois1963@gmail.com

G.A.S.C / GOUBET 
ASSOCIATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE | Activités culturelles 
et sportives
Président : Jean-Luc ROUMÉAS
04 75 47 43 60 | 06 66 67 34 66
roume.jlb@orange.fr

JE JOUE DONC JE SUIS 
ET JE REPIOCHE | Jeux de société 
Présidente : Aude DE TERWANGNE
06 15 03 07 79
contact@jjdjs.fr - www.jjdjs.fr

JKS FRANCE SUD | Karaté 
Président : Alain FAYARD
04 75 47 07 30 | 06 18 81 62 60
jksfrance26@gmail.com
www.jksfrance.fr

SELF-DEFENSE DABESY | Self-defense
Président : David SAUZET
06 84 76 87 33
jmb3t@yahoo.fr

S.N.R.P.G / SOCIÉTÉ NAUTIQUE ROMANAISE 
PÉAGEOISE GOUBETOISE | Aviron 
Président : Christian RENAUDOT
06 01 43 59 86
avironsnrpg@gmail.com
www.aviron-romans.com

TENNIS CLUB DE CHATUZANGE | Tennis 
Président : Nicolas GUIGARD
09 82 37 86 61
chatuzange.tennisclub@bbox.fr

UCHIDO CLUB PIZANÇONNAIS | Karaté 
Président : Alain FAYARD
04 75 72 42 36 | 06 18 81 62 60
uchidoclub@aol.com

ZEN ALTITUDE 26/07 | Randonnée santé
Président : Richard DUPRÉ
06 73 27 73 99
zenaltitude26.07@gmail.com 
www.zenaltitude-26-07.jimdofree.com

Retrouvez l’annuaire complet des 
associations de la commune en ligne 
sur le site internet : 
www.chatuzangelegoubet.fr



JE JOUE DONC JE SUIS 
ET JE REPIOCHE
Quel plaisir de vous avoir retrouvés cette année ! 
Familles, ados, adultes ou retraités, vous étiez chaque 
semaine entre 15 et 25 personnes à venir jouer. Et cela 
nous a fait chaud au cœur après deux années difficiles à 
cause de la Covid. Joueurs occasionnels ou chevronnés, 
joueurs de cartes, de dés ou de plateaux, tous les 
styles se sont côtoyés, toutes les générations se sont 
retrouvées et c’est vraiment là qu’est l’esprit de notre 
association ! Vous avez aussi été nombreux à emprunter 
des jeux pour prolonger le plaisir de jouer en famille.

Merci à toutes les personnes qui nous ont fait don des jeux devenus encombrants. Grâce à vous, notre ludothèque 
s’étoffe d’autant plus vite, ce qui nous permet de proposer un panel de jeux toujours plus large à nos adhérents. 

Bel été à tous et rendez-vous le vendredi 9 septembre, à la Salle Maurice Benoit, pour jouer !

Infos : 
Adhésion : 5 € / pers / an ou 15 € / famille / an. 
Soirées jeux tous les vendredis entre 16h et 18h30.
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L’APRÈS-FÊTE
Le samedi 30 avril 2022 au matin, les membres de L’Après-Fête ont rendu hommage à quatre de leurs anciens Présidents de la 
« Fête des Laboureurs » disparus en 2021 et 2022. Familles, Bacchus et amis se sont retrouvés au cimetière de Pizançon sur la 
tombe de Claude THON (décédé en mars 2021) puis au cimetière de Chatuzange sur les tombes de Pascal DUC (décédé en janvier 
2021), Roger PERROCHET (décédé en novembre 2021) et Lucien IMBERT (décédé en février 2022). Tous avaient œuvré au sein du 
Comité des Fêtes et avaient pris la présidence de la « Fête des Laboureurs ».  

Patrick BELLE, Président 
de L’Après-Fête a retracé 
l’investissement de chacun pour 
que perdure la tradition tout en 
déposant un bouquet de fleurs sur 
leurs tombes. Cette cérémonie s’est 
clôturée par le verre de l’amitié.

Save the date !
SAMEDI 17 SEPTEMBRE : SOIRÉE ESTIVALE 
Place du 19 Mars 1962 - En fin de journée
Animation musicale, buvette, barbecue, etc. 

+ 

LA SOURIS VERTE
La Souris Verte est l’association de parents 
des écoles maternelle et élémentaire de 
Chatuzange le Goubet. Nous sommes tous 
bénévoles et organisons des actions pour 
soutenir et financer les projets scolaires 
(matériel pédagogique, musique, sorties, 
voyages, intervenants extérieurs, etc.). Cette 
année, nous avons organisé une bourse aux 
jouets, des ventes de chocolats, pizzas, 
saucissons et fromages, une kermesse et une 
tombola.

Les restrictions sanitaires étant levées (bye bye Covid !!!), nous 
espérons vous proposer pour l’année scolaire à venir de nouvelles 
manifestations (concours de pétanque et boum) ainsi que le retour 
du loto ! Nous souhaitons également orienter nos projets dans une 
démarche de développement durable en réduisant nos déchets et 
en proposant des lots « éthiques ».

Les bonnes volontés sont bien accueillies chez nous et leurs 
nouvelles idées également ! Les réunions de l’association ont lieu 
une fois par mois dans une ambiance conviviale et décontractée. 
Avis aux amateurs !

© Christian CALVAYRAC



CHATULIVRE
En septembre 2021, Chatulivre ouvrait son espace Grainothèque 
pour inciter les lecteurs et jardiniers de tous poils à venir échanger 
des graines (de légumes, de fleurs, de fruits : bref, de végétaux !) 
à la Bibliothèque.

Au mois d’avril 2022, pour fêter le printemps, une rencontre avec 
un jardinier « local » et engagé a donné lieu à des échanges riches 
et animés entre les participants et l’intervenant. Et au terme de la 
soirée, bien des têtes sont reparties pleines de nouvelles graines 
et de nouvelles façons de les cultiver…

Le 14 mai, le premier « Troc’Plants » de la Grainothèque a eu 
lieu sous le soleil ! Avec la participation de plusieurs jardiniers 
bénévoles et un coup de main apprécié d’enseignants de 
l’école du Goubet venus partager eux aussi leurs techniques (le 
lombricomposteur par exemple) et les plants préparés par leurs 
classes… Le public a été ravi de repartir avec de beaux plants de 
légumes ou de fleurs et avec plein de conseils pour les aider à 
s’épanouir.

Alors cet été, n’oubliez pas de récolter des graines sur les 
plantes de vos jardins pour venir les troquer à la Grainothèque 
cet automne et voyons ensemble quels projets germeront sur la 
commune après ces premières graines plantées ensemble…

3 

AIDE HUMANITAIRE 
Remise des chèques pour aider la recherche médicale
La crise sanitaire étant encore trop présente en début d’année 2022, l’association a dû 
annuler son assemblée générale de janvier et la remise des chèques aux associations a 
donc été faite par courrier comme en 2021. Les bénéfices réalisés sur l’année passée, 
ainsi que les dons remis par les généreux donateurs, ont permis de reverser 9 000 € pour 
faire avancer la recherche médicale : 
- Sclérose en plaques (SEP Drôme-Ardèche) : 3 000 €,
- Léon Bérard (association Arche, recherche en cancérologie hématologie) : 3 000 €,
- Zen Altitude 26/07 (soutien aux personnes atteintes d’une maladie cancéreuse) : 1 500 €,
- Alma Drôme (association contre la maltraitance des personnes âgées) : 1 500 €.

Le Président Francis PELLERIN et les membres du bureau remercient Janine ARGOUD 
pour son implication pendant de nombreuses années en tant que trésorière. Elle quitte 
ses fonctions mais restera proche de l’Aide Humanitaire. Bienvenue au nouveau trésorier : 
Jean-Michel SARZIER et bonne prise de fonction !

Recherche de bénévoles 
Vous avez envie de soutenir une association ? Le milieu associatif manque de bénévoles 
et l’Aide Humanitaire recherche des personnes motivées pour l’aider dans l’organisation 
de ses manifestations annuelles dont le but est de reverser les bénéfices au profit des 
malades qui se battent contre le cancer et la sclérose en plaques. Nous avons besoin de 
vous, de votre temps quel qu’il en soit, de votre énergie et de votre enthousiasme ! N’hésitez 
pas à nous contacter, nous serons là pour vous accompagner dans ce bénévolat.

HORAIRES D’ÉTÉ

La Bibliothèque Communale Chatulivre passe à ses horaires 
d’été à compter du 01/07/2022 jusqu’au 28/08/2022 :
– mardi : 15h30 à 18h30,
– vendredi : 15h30 à 19h30.

Reprise des horaires habituels au 29/08/2022.

Manifestations à venir
VIDE-GRENIER, VIDE-DRESSING 
ET BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 11 septembre 2022 
Halle des sports - 8h à 17h
Accueil des exposants : 7h à 8h. 
Repas exposants (sur réservation) : 5 € 
(1 petite bouteille d’eau + 1 sandwich 
saucisse ou 1 barquette de frites avec 
saucisses)
Tarifs : 3 € le m
- en extérieur et intérieur = 2 m minimum, 
- avec véhicule = 5 m minimum, 
- avec véhicule + remorque ou fourgon 
seul = 8 m minimum.
Renseignements : 06 20 08 50 60.
Feuilles d’inscription à retirer en Mairie.

CONCOURS DE COINCHE 
ET REPAS CHOUCROUTE
Samedi 22 octobre 2022 
Ensemble Charles Bringuier
14h (concours) et 20h (repas)
Tarifs :  
- pour le concours = 12 € (par équipe), 
- pour le repas = 21 € (adultes) et 13 € 
(enfant de moins de 12 ans).
Réservations (avant le 18/10/2022) : 
06 20 08 50 60.



ZEN ALTITUDE 26/07
Les 21, 22 et 23 juin 2022, l’association Zen Altitude 26/07 est 
partie à Bessans, village savoyard en Haute-Maurienne pour 
terminer une belle saison de randonnées. Les 7 animateurs 
avaient concocté un magnifique programme de randonnées pour 
les 16 adhérents présents à ce séjour avec montée : 
- aux hameaux de Vincendières et d’Avérole en partant au-dessus 
de Bessans, 
- au hameau de l’Ecot en partant de Bonneval-sur-Arc,
- au fort de Varicelle en partant du lac du Mont-Cenis.
La météo parfois fantaisiste n’a en rien perturbé le programme 
établi ainsi que l’excellente ambiance au sein du groupe (tous les 
anniversaires de juin ont été fêtés !).

En ce qui concerne l’association, reprise des randonnées le mardi 
6 septembre et le jeudi 8 septembre.

Pour plus de renseignements concernant Zen Altitude 26/07 pour 
toute personne touchée par la maladie cancéreuse (en rémission  
comme en traitement), contactez :
- Richard DUPRE au 06 73 27 73 99,
- Lucien BONNARDEL au 06 70 12 72 99. 

C-G PÉTANQUE GOUBETOISE
Nouveau Club de pétanque au centre du Goubet
En face de l’Ensemble
Nous organisons différents concours tout au long de 
l’année pour les licenciés ou débutants : concours 
vétérans, jeunes, Championnats des Clubs Féminins, 
Open, Vétérans.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos 
ouvertures les mardis et vendredis après-midi pour plus 
de renseignements. Nous sommes également joignables 
au 06 11 24 18 13 (Marina - secrétaire).

Date du prochain concours au profit du Téléthon : 
Samedi 27 août à 14h en doublettes montées
Ouvert à tous avec ou sans licence
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C’LA FORME
Notre association est réservée aux retraités de la commune à 
partir de 60 ans. Une permanence se tient tous les mardis matin 
de 11h à 12h (sauf au mois d’août) au siège en dessous de 
l’Ensemble Charles Bringuier côté ruisseau pour vous renseigner 
sur les diverses activités telles que : gymnastique (3 niveaux), 
randonnées (2 niveaux), marche découverte à la journée (une fois 
par mois), pétanque, lyonnaise, tennis de table et badminton, jeux 
de société, expression musicale, informatique, etc.

En plus de ces diverses sections, plusieurs manifestations sont 
organisées tout au long de l’année : concours de pétanque, de 
lyonnaise, de coinche, soupe au pistou, sortie repas cuisses de 
grenouilles, dégustation beaujolais, galette des rois, repas de 
printemps, voyage, méchoui ou paëlla, etc.

La bonne humeur et la convivialité sont de mise au sein de 
l’association ce qui permet de passer de bons moments. 
Jean-Pierre GUIGARD et son équipe sont à votre disposition le 
mardi matin à la permanence.

JKS FRANCE SUD
La saison sportive se termine de la meilleure des manières 
pour notre Club ! Effectivement, plusieurs adhérents de 
notre structure se sont vu accéder à des grades supérieurs. 
Tout d’abord Koh FUJISAKI, un de nos enseignants, a 
réussi l’examen de 5e dan. Jean-François SIBUT, notre 
radiologue, est désormais 3e dan. Jules CONDETTE, 
instituteur de métier et assistant entraîneur au cours 
des lutins du vendredi, a quant à lui accédé au grade de 
ceinture noire 1er dan. Enfin, nos 3 jeunes : Eva RIBERPREY, 
Charline LORENZO et Thomas TRAVERS sont également 
de brillants ceintures noires.

Et de beaux projets nous attendent, puisqu’une 
délégation de Pizançon devrait se déplacer en Écosse 
début septembre pour un grand stage ! Enfin, nous 
venons également de finaliser la venue du grand Senseï 
Masao KAGAWA, pour un stage à Paris (comme en 2019 
avec Jean-Pierre LAVORATO expert fédéral), Marseille, 
Lyon mais aussi chez nous à Pizançon, pour une session 
privée réservée aux adhérents de notre structure JKS 
France. Cet évènement se fait en partenariat avec la 
Fédération Française de Karaté et nous permet de 
rayonner sur la scène internationale. Voilà pour cette 
superbe fin de saison.

Reprise des cours début septembre !

© Christian CALVAYRAC



A.L.P VOLLEY
Cette année, en Championnat UFOLEP, l’équipe 1 a terminé 1re de la poule 1 et l’équipe 2 
s’est classée 3e de la poule 3. De beaux résultats pour nos sportifs qui attendent 
impatiemment la reprise de la saison ! 

Le Club sera présent au Forum des associations, n’hésitez pas à venir nous y rencontrer 
pour partager ensemble notre passion du volley-ball  ! 

TENNIS CLUB 
DE CHATUZANGE
La saison 2022 au Tennis Club s’achève avec un bilan 
sportif très positif : 
- 227 licenciés, 
- 25 équipes engagées en championnats, 
- et des résultats prometteurs avec la montée en 
championnat régional pour l’équipe 1 seniors dames 
et un titre de champions Drôme-Ardèche pour les 
enfants de 8/10 niveau orange (mixte). 

Afin d’assurer l’encadrement et l’animation, le Club 
va embaucher Eva PUGNET en service civique pour 
épauler notre moniteur Lois. 

Côté équipement, nous avons réussi à construire le 
Padel avant l’été et nous proposons cette nouvelle 
activité depuis la fin juin. 

ACCA
L’ACCA Chatuzange a terminé la saison cynégétique 2021 / 2022 
par deux actions environnementales :
- l’opération « J’aime la Nature Propre » : action concertée 
avec l’École des Monts du Matin (avec l’appui des services 
municipaux). Il s’agit d’une matinée de ramassage et de collecte 
des déchets issus majoritairement des incivilités de certains... 
Cette matinée a permis de constater que notre commune était 
plutôt propre et bien entretenue, mais les élèves et les chasseurs, 
répartis en équipes sur les trois secteurs de Chatuzange, Pizançon et Papelissier, ont tout de même rempli une remorque de 
3 m3 ! Cette matinée de travail et de convivialité s’est terminée par un goûter offert par l’ACCA aux élèves.
- 3 matinées d’entretien des sentiers de la commune : plus de 40 chasseurs ont taillé, fauché, tronçonné, débroussaillé... pour 
permettre à chacun de se promener dans les bois communaux.
Ces deux actions représentent un investissement de plus de 220 heures de bénévolat des chasseurs sur la commune.

Sur un autre sujet, l’ACCA souhaite exprimer son soutien le plus sincère aux éleveurs de la commune fortement touchés par 
les attaques des loups (plusieurs dizaines de bêtes tuées, dévorées ou disparues) ! L’ACCA regrette fortement que l’inaction 
des pouvoirs publics compétents et les mensonges de certaines associations intégristes conduisent à des attaques aussi 
nombreuses sur les troupeaux (sans oublier non plus la disparition des 900 mouflons du Vercors ou la diminution importante 
des populations de cervidés).

Enfin, l’ACCA informe ses membres que la remise des cartes pour la saison 2022 / 2023 se déroulera le samedi 3 septembre 2022 
de 9h à 11h30 au local ACCA (Ensemble Charles Bringuier). Bon été à tous !
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FOOTBALL CLUB GOUBETOIS 
Fin de saison pour le FC Goubetois
Après deux années marquées par la Covid-19, cette saison 
2021 / 2022 a été une totale réussite avec :
- un record du nombre de licenciés (250), 
- des manifestations plus que réussies (comme la matinée paëlla 
avec près de 400 personnes servies ou la tombola géante),
- des stages pendant les vacances scolaires destinés aux jeunes, 
- et l’organisation du traditionnel tournoi du 8 mai qui a réuni 
24 équipes et plus de 400 personnes. 

Cette saison a été également marquée par l’embauche de deux 
apprentis en BPJEPS afin de continuer à structurer le Club. La 
saison 2022 / 2023 se veut encore plus ambitieuse avec l’embauche 
de nouveaux salariés et la mise en place d’un nouveau projet qui se 
portera sur 3 ans. Les bénévoles et le bureau œuvrent dans l’ombre 
afin de vivre une saison 2022 / 2023 de la meilleure des manières !

Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez contacter 
David PINO au 06 13 56 25 85.
+ 



ACTUELLE DANSE
Après deux années particulières, les danseurs et 
danseuses d’Actuelle Danse étaient heureux de revenir 
sur scène le samedi 18 juin 2022 pour présenter leur gala 
devant une salle comble ! Professeurs et élèves étaient 
ravis de partager leur travail avec le public. Cette année, 
ils avaient décidé de mettre à l’honneur l’art enseigné 
durant l’année : la danse ! L’émotion était présente, que ce 
soit en coulisse ou sur scène. Tout au long du spectacle, 
le public a pu voyager en dansant, remonter le temps et 
ressentir de belles émotions !

Surprise cette année, la Présidente ainsi que toute 
son équipe ont été heureuses d’accueillir une 
invitée exceptionnelle : Candice PASCAL, danseuse 
professionnelle et gagnante de la saison 2017  de « Danse 
Avec Les Stars » (diffusée sur TF1). Elle a accepté de 
se produire sur scène avec son partenaire depuis plus 
de dix ans : Gabin GIBAND, danseur professionnel et 
professeur de salsa et cardio fitness au sein d'Actuelle 
Danse. Ils ont présenté deux chorégraphies pour le plus 
grand plaisir du public et des membres de l'association.  
Toute l'association a chaleureusement remercié Gabin, 
sans qui ce beau projet n'aurait jamais vu le jour.

Le lendemain du gala, le dimanche 19 juin, plus d’une 
centaine de personnes à partir de 8 ans ont suivi les 
conseils de Candice et Gabin lors de trois stages. De 
la salsa au « Lady Style », toutes se sont enrichies de 
nouvelles techniques de danse.

Après ce week-end riche en émotions, l’année s’est 
traditionnellement clôturée par la dégustation d’une 
glace au Glacier Saint Nicolas offerte par Actuelle Danse 
à tous les danseurs et danseuses .

Si vous voulez rejoindre l’association, vous pouvez 
contacter Corinne SMANIOTTO au 06 23 44 45 63.

ATHLÉ LOISIR PIZANÇON
Un nouveau maillot pour les adhérents de l’ALP
Le mercredi 29 juin à la Halle des sports de Pizançon, rendez-vous était 
donné à tous les adhérents autour du verre de l’amitié pour clôturer cette 
saison avant une pause estivale. Le Club a profité de l’occasion pour offrir 
à chaque coureur un nouveau maillot technique aux couleurs de l’ALP et 
marqué du logo adopté depuis le début de cette saison 2021 / 2022.

Un bel été est souhaité à tous avec un prochain rendez-vous donné dès le 
31 août 2022 pour le démarrage de la prochaine saison sportive !
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BELLA CIAO
Bella Ciao en concert les 14 et 15 mai 2022
Le groupe vocal Bella Ciao s’est présenté à vous à l’Ensemble Charles Bringuier les 14 et 15 mai 2022 pour un festival de chant 
choral. Deux belles prestations auxquelles vous avez peut-être eu l’occasion d’assister.

Le groupe vocal Bella Ciao, polyphonique et mixte, poursuivra l’aventure l’an prochain et vous accueillera avec grand plaisir si vous 
le souhaitez ! Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de reprendre nos activités comme par le passé à savoir :

- un travail vocal dans la bonne humeur, les 
mardis à 20h à l’Espace Polyvalent de Pizançon, 
- un stage ouvert à tous, pendant un week-end 
aux alentours de janvier,  
- une restitution de tout ce travail au printemps. 

Vous pouvez nous découvrir ou nous rencontrer :
- sur notre site internet : 
www.groupevocalbellaciao.com,
- au Forum des associations : 
samedi 3 septembre 2022.

+ 



COMPAGNIE MURIELLE M
La Compagnie Murielle M et son Ecole de Danse et des Arts du Spectacle (EDAS) sont 
heureuses de vous accueillir pour la 26e année au sein de leurs classes. De 4 à 99 ans, 
le spectacle n’a pas d’âge ! Chant, modern’jazz, danse classique ou bien hip-hop, etc. : 
plus de 200 adhérents partagent la même passion que vous, rejoignez-les ! Vous pourrez 
profiter toute l’année scolaire de cours selon votre niveau et vos envies, vous inscrire à des 
stages et master class et participer au tant attendu spectacle de fin d’année. 

Après « La légende du Black Pearl », « Maléfique ou la véritable histoire de la Belle au bois dormant » ou encore « Pandora : l’arbre 
aux âmes », le 11 juin 2022 la Compagnie Murielle M a présenté son spectacle « Aladin et nuits d’Arabie ». Le spectacle 2023 
n’attend plus que vous : cours d’essai offert ! 

Tous les adhérents aux cours font partie du spectacle de fin d’année qui aura lieu les 10 et 11 juin 2023 à l’exception des activités 
suivantes : pièce chorégraphique, cours technique, cours de chant individuel, master class et préparation solo.

Renseignements et inscriptions : 
09 61 41 78 84 - compagniemuriellem@orange.fr
www.compagniemuriellem.com
À noter : pour le bien-être des élèves, il a été décidé de limiter le nombre d’élèves par classe, pensez à vous inscrire au plus tôt ! Une fois le nombre atteint, toute 
nouvelle inscription même complète pourra être refusée.

Modalités d’adhésion :
15 € / personne ou 10 € / personne (à partir de 2 élèves de la même famille, sous le même toit).
Inscription à 2 cours : (-)20% sur le moins cher des deux / Inscription à 3 cours : (-)30% sur le moins cher des trois
(Offre non-cumulable - hors stages, rencontres et cours particuliers chant)
Engagement annuel obligatoire (toute année entamée est due - facilités de paiement en 2 ou 3 fois).

ACTIVITÉSACTIVITÉS NIVEAUXNIVEAUX JOURSJOURS HORAIRESHORAIRES LIEUXLIEUX TARIFS ANNUELS  TARIFS ANNUELS  
(hors adhésion)(hors adhésion)

Modern’Jazz

Éveil (4/6 ans)

Mercredi

10h - 10h45 Salle de Danse 155 €

Modern'Jazz 1 (6/8 ans) 10h45 - 11h45 Salle des Sports
175 €

Modern'Jazz 2 (8/10 ans) 15h - 16h Salle de Danse

Modern'Jazz 3 (10/12 ans) 16h -17h30 Salle des Sports

205 €

Modern'Jazz 4 (12/15 ans) 17h30 - 19h Salle de Danse

Modern'Jazz 6 (intermédiaire) Mardi 18h45 - 20h15

Salle des SportsModern'Jazz 6 (avancé) Mercredi 20h30 - 22h

Modern'Jazz Adultes Mardi 20h15 - 21h45

Cours technique avancé et/ou pièce chorégraphique**  Mercredi 19h - 20h30 Salle de Danse 105 € (le cours)

Cours technique ados** Mardi 
(1 mardi sur 2) 17h15 - 18h45

Salle des Sports

105 €

Modern'Jazz 1 (6/8 ans)

Samedi

9h - 10h
175 €

Modern'Jazz 2 (8/10 ans) 10h - 11h

Modern'Jazz 3 (10/12 ans) 11h - 12h30 205 €

Préparation de solo Concours / examens** Samedi 
(1 par mois) 14h - 17h 190 €

Hip-Hop

Niveau 1 (7/10 ans)

Mercredi

11h45 - 12h30 95 €

Niveau 2 (+ de 10 ans) 12h45 - 13h45
120 €

Niveau 3 (14 ans et +) 13h45 - 14h-45

Danse Classique

Initiation (6/8 ans) 11h45 - 12h30

Salle de Danse

165 €

Niveau 1 (8/11 ans) 12h45 - 13h45 220 €

Niveau 2 (+ de 11 ans) 13h45 - 15h 275 €

Chant

Ados (dès 10 ans) 17h45 - 18h45

Salle Charlieu

225 € (cours collectif)

Adultes 1** 18h45 - 20h15
275 € (cours collectif)

Adultes 2** 20h15 - 21h45

Scène Formation  
(accessible sous 

conditions)

Niveau 1
Vendredi

17h - 18h30
Salle des Sports

Offert - sur audition                        
(sauf adhésion : 10 €)

Niveau 2 18h30 - 21h

Troupe                                     
(accessible sous 

conditions)
Jeudi 18h45 Salle Charlieu

Master Class « Les 
Arts de la Scène » Niveaux différents 1 journée 

mensuelle À définir

Chant Cours particulier (45 minutes) À définir avec le professeur Salle Charlieu 30 €* (la séance)
100 €* (les 3h)

* Adhésion en sus de 15€ (applicable 1 seule fois par an)    ** À voir avec le professeur  
La direction se réserve le droit de ne faire participer les petites classes qu'à 1 des 2 jours pour le spectacle de fin d’année.  

+ 
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G.A.S.C (GOUBET ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE)

ACTIVITACTIVITÉS SPÉS SPORTIVESORTIVES
Certificat médical obligatoire pour toutes ces activités

Activités et animateurs Jours, horaires et lieux Responsables
AÏKIDO

Ados et adultes 
(16 ans et plus)
Daniel DUMERY

Jeudi : 19h à 20h30 
Salle de Sport - 1er étage 

Ensemble Charles Bringuier

Jacques DESCHAMPS
06 79 24 28 25
04 75 02 23 44

Cotisation annuelle : 50 €
ENTRETIEN PHYSIQUE
& REMISE EN FORME

Ados et hommes
Romain AUVRAY

Jeudi : 19h30 à 20h30 ou
20h30 à 21h30 (selon l’effectif)

Salle de Sport - 1er étage
Ensemble Charles Bringuier

José FERRER
04 75 71 34 65

Cotisation annuelle pour 32 cours : 80 € pour 1h/semaine
YOGA

Gestion du stress
Ados et adultes

Danièle DESCHAMPS

Lundi : 9h30 à 11h
              14h30 à 16h
Mardi : 10h à 11h30

Salle de Danse
Ensemble Charles Bringuier

 
Lundi : 16h30 à 17h30
Lundi : 17h45 à 18h45

Salle de Sport - 1er étage
Ensemble Charles Bringuier

Lundi : 19h à 20h30
                  20h45 à 22h15

Espace Polyvalent

Françoise BELLON
06 84 59 39 31

        Cotisation annuelle pour 32 cours : 
110 € pour 1h/semaine - 150 € pour 1h30/semaine

JUDO
Enfants

Dojo Péageois

Enfants de 5 à 6 ans :
Mercredi : 17h45 à 18h30

Enfants de 7 à 9 ans :
Mercredi : 18h30 à 19h45
Salle de Sport - 1er étage

Ensemble Charles Bringuier

Thomas BELLEC
06 08 82 70 13

Carte GASC obligatoire + cotisation du Dojo
SOPHROLOGIE

Adultes
Mélanie LAURENT

06 18 66 10 52

Mardi : 19h à 20h
Salle du Charlieu

Ensemble Charles Bringuier

Jeudi : 14h15 à 15h15
Salle Léon Vallier

Estelle CORSIN
06 15 94 41 33

 Cotisation annuelle pour 32 cours : 120 €
PILATES
Adultes

Andréa BERRANGER
06 23 56 12 95

Lundi : 12h15 à 13h30
             19h30 à 20h45
Mardi : 12h15 à 13h30

Jeudi : 10h à 11h15
                  19h30 à 20h45
Vendredi : 10h30 à 11h45

Salle de Danse
Ensemble Charles Bringuier

Lundi : 9h30 à 10h45
Espace Polyvalent

Cotisation annuelle pour 32 cours : 135 € pour 1h15/semaine

THÉÂTRETHÉÂTRE
Activités et animateurs Jours, horaires et lieux Responsables

THÉÂTRE
Adultes

Sophie VERSAVAUD

Vendredi : 20h à 00h
Salle Isidore Descombes

Dominique BAJEUX 
04 75 47 27 32

Effectif COMPLET ! 

BIBLIOTHÈQUE CHATULIVREBIBLIOTHÈQUE CHATULIVRE
Jours, horaires et lieux Responsables

Hors vacances scolaires :
Mardi : 16h à 18h30

Mercredi : 15h à 18h30
Vendredi : 15h à 19h30

Samedi : 9h30 à 12h
Pendant les vacances scolaires :

Mardi : 15h30 à 18h30 
Vendredi : 15h30 à 19h30

Ensemble Charles Bringuier

04 75 02 29 26
(aux heures 
d’ouverture)

Gratuit pour les enfants et étudiants.
Adhésion de 10 € pour les adultes.

www.bibliothèque-chatulivre.fr / www.chatulivre.canalblog.com

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 
responsable de l’activité.

* Cours ayant lieu une semaine sur deux.

LOISIRS CRÉATIFSLOISIRS CRÉATIFS
Activités et animateurs Jours, horaires et lieux Responsables

ART FLORAL
Adultes

Karine PESTRE
04 75 25 91 68

Jeudi : 14h30 à 16h30*
Jeudi : 16h45 à 18h45*

Salle des Platanes
Ensemble Charles Bringuier

Virginie CASTELOT 
06 64 72 51 86 

Christine BOURGOING
06 20 11 87 21

Cotisation annuelle pour 16 séances de 2h : 138 €
+ participation aux fournitures

ARTS PLASTIQUES
DESSIN / PEINTURE

Enfants et ados
Fabienne TIHI
06 76 70 59 71

Enfants de 6 à 11 ans :
Mardi : 18h à 19h30*

Enfants de 11 à 18 ans :
Vendredi : 18h15 à 19h45*      

Salle des Platanes
Ensemble Charles Bringuier

Françoise BELLON
06 84 59 39 31

Cotisation annuelle pour 18 cours d’1h30 : 93 € 
+ 20 € de participation aux fournitures

ATELIER LIBRE
DESSIN / PEINTURE

Ados et adultes
Martin LHERM

Mardi : 19h15 à 21h15*
Salle des Platanes

Ensemble Charles Bringuier

Cotisation annuelle pour 16 cours de 2h : 
Lycéens et étudiants : 100 € - Adultes : 125 €

+ 30 € de participation pour peintures
ATELIER TOUT EN LAINE

Adultes
Françoise LEFEBVRE

Jeudi : 14h à 17h*
Salle du Charlieu

Ensemble Charles Bringuier

Annie DELHAYE
04 75 45 80 52

Cotisation annuelle : 50 €
POTERIE

Adultes et enfants
Annie-Claude LAURENT

Adultes :
Lundi et mardi : 19h à 21h

Vendredi : 14h à 16h
Enfants à partir de 8 ans :

Mardi : 17h à 18h30
Salle Poterie 

Ensemble Charles Bringuier

Annie-Claude LAURENT
04 75 47 26 37

Cotisation annuelle : 
Enfants : 99 € - Adultes : 120 €

+ 25 € de participation aux fournitures (pour 10kg de terre)

Découvrez nos activités pour la saison 2022 / 2023 !
Pour s’inscrire : 
- remettre votre fiche d’inscription (disponible en Mairie) et 
votre règlement auprès du responsable de l’activité choisie 
avant le 03/09/2022, 
- venir nous rencontrer le samedi 3 septembre 2022 au Forum des 
associations de 13h30 à 17h30 à la Halle des sports de Pizançon. 

Les inscriptions complètes seront seules retenues, par ordre 
d’arrivée (les inscriptions restent possibles toute l’année mais 
certains cours sont limités en nombre de participants). 

L’adhésion aux activités implique le paiement de la carte de 
membre de l’association : 10 € pour une carte individuelle ou 15 € 
pour une carte familiale (2 personnes et plus de la même famille à 
la même adresse).

Démarrage des activités : à partir du 12/09/2022.
Sauf indications particulières communiquées le 03/09/2022. 

À NOTER : 
- les adhérents qui souhaitent se réinscrire doivent donner leur inscription 
complète l’année précédente ou se déplacer le jour du Forum des associations.
- possibilité de photocopier la fiche d’inscription et de s’inscrire toute l’année mais 
certains cours sont limités en nombre de participants. 
- les enfants mineurs doivent impérativement être amenés et récupérés par leurs 
parents dans la salle de l’activité sauf décharge signée par les parents lors de 
l’inscription. 
- les nouveaux inscrits ont droit à 2 cours d’essai. À l’issue du 2nd cours : 
> sans manifestation de votre part, l’inscription sera considérée comme définitive 
et votre règlement pourra être remis à l’encaissement,  
> si vous ne souhaitez pas poursuivre, rapprochez-vous du responsable d’activité 
et votre règlement vous sera restitué intégralement.

+ 

LANGUESLANGUES
Activités et animateurs Jours, horaires et lieux Responsables

ANGLAIS
Adultes

Céline LAFFOND 
06 31 59 14 65

Mercredi : 18h à 19h30
Jeudi : 18h à 19h30

Salle du G.A.S.C
Ensemble Charles Bringuier

Paul BAJEUX
06 51 72 89 32

Cotisation annuelle pour 32 cours : 180 €


