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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Comme le veut la tradition, c’est le 2e vendredi du mois de 
janvier que la Cérémonie des Vœux de la Municipalité 
s’est tenue à l’Ensemble Charles Bringuier ! Une première 
pour l’actuelle équipe municipale 1 qui n’avait pas encore 
pu célébrer cet important moment de la vie communale en 
raison de la situation sanitaire. Pour l’occasion, plus de 
500 personnes étaient réunies 2 : habitants, acteurs 
associatifs et économiques, équipes scolaires, 
représentants des forces militaires et civiles,  journalistes, 
agents municipaux, élus et partenaires.

Après avoir accueilli les administrés 3 , le Maire a abordé 
toutes les réalisations faites sur la commune durant les 
trois dernières années 4 : 
> en 2020 : 
- ouverture du Village de Santé, 
- mise en service de la cuisine centrale commune aux 
3 groupes scolaires. 
> en 2021 : 
- mise en service de la caserne de Gendarmerie, 
- aménagements : parvis de l’église de Chatuzange, 
Route des Gouverneurs, Route du Stade, 2 giratoires 
en remplacement du demi-échangeur dans la Plaine 
de Pizançon et 2 logements transformés en salles 
périscolaires à l’École Primaire de Pizançon, 
- enfouissement des réseaux secs, nouvel éclairage 
public et création d’un plateau traversant Rue du Vercors.
> en 2022 : 
- mise en service du nouveau Centre d’Incendie et de Secours,
- construction d’un cours de padel tennis, 
- aménagements : Rue du 8 Mai et dernier tronçon de la 
Route des Gouverneurs. 
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Il a ensuite présenté les différents projets : 
> pour 2023 : 
- aménagements : anciens locaux du Centre d’Incendie 
et de Secours, espace détente à proximité du Stade de 
football et giratoire à l’intersection de l’axe Grenoble / 
Valence et de la route départementale reliant Papelissier,
- couverture de 2 courts de tennis,
- extension de la vidéoprotection,
- installation d’un distributeur automatique de billets au 
Goubet (voir p. 7). 
> pour 2023 / 2024 : 
- nouvelles offres de commerces et services à Pizançon : 
2e tranche du Village de Santé, supermarché U « Utile », 
station-service, atelier de fabrication de pognes «  Mes 
Délices Briochés » (50 emplois à terme), ophtalmologue, 
opticien, bâtiments de bureaux et de services, etc. 

Puis il a donné la parole à Nathalie ZAMMIT 5 , 
Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Drôme 
représentant la Présidente Marie-Pierre MOUTON, et à 
Emmanuelle ANTHOINE 6 , Députée de la 
4e circonscription de la Drôme qui nous ont fait l’honneur 
de leur présence. 

Pour clôturer la cérémonie, l’Association de la Drôme des 
Anciens Maires et Adjoints, représentée par Paulette 
BARRET (Vice-Présidente) 7 , a remis la plaque des 
« Mariannes du civisme » à la commune qui a obtenu le 
meilleur taux de participation 
aux élections de 2022 . 

Un moment attendu après deux années d’annulation en raison de la situation sanitaire
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L’ÉVÈNEMENT 
I

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

Pour sa 6e édition, « Chatuzange  fête Noël, la grande fête des enfants et des familles » a 
eu lieu le samedi 3 décembre 2022. Organisé par la Municipalité, ce temps fort de la fin 
d’année a rassemblé de nombreux enfants de la commune et leurs familles ! 

7

Un chaleureux Village de Noël réalisé tout en bois par les 
services techniques municipaux

Un sapin de 10 mètres pour faire vivre la magie de Noël 
Les élus municipaux et la Députée Emmanuelle ANTHOINE 

venus participer à la fête
De belles décorations lumineuses installées pour l’occasion 
La boîte aux lettres du Père Noël
Le Père Noël venu se faire prendre en photo avec les enfants
Une magnifique parade musicale (Compagnie Murielle M)

Nouveauté 2022 : une exposition unique de Lego® avec une 
tombola (Briques Unies) 

La présence des animaux de la ferme (Ferme d’Adelpie) 
Des lectures de contes de Noël à la Bibliothèque communale 

(Chatulivre) et des animations créatives proposées par les 
associations de la commune (voir « Chatu’assoc. »)  

Un stand de vente caritative (Collège Claude Debussy)
Une buvette au profit du Téléthon (C-G Pétanque Goubetoise)
Une véritable ambiance de fête sur la commune 
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EN 2023, SOYONS HEUREUX ! 
Le 13 janvier dernier, nous nous retrouvions tous à l’Ensemble Charles 
Bringuier pour la Cérémonie des Vœux de la Municipalité. Et quel vrai plaisir ! 
Car depuis notre dernière rencontre ce sont trois longues et difficiles années 
qui se sont écoulées...

Alors pour tourner la page, mes collègues élus et moi-même vous souhaitons 
le meilleur pour 2023 avec le vœu le plus précieux d’abord, celui d’une bonne 
santé, et celui d’une année où tous vos projets et vos rêves se réalisent. 
Que 2023 soit pour chacun d’entre nous une année de sourires, de gaieté, 
de lâcher-prise et pourquoi pas d’insouciance ! Shakespeare disait très 
justement : « Cœur insouciant vit longtemps » alors ayons confiance en 2023.

Au plaisir de partager avec vous 365 jours de bonheur !  

Z

VIE MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL
Du 19/11/2022 au 15/01/2023
12 naissances
dont celles autorisées en parution presse : 
Yousra DAROA - 9 novembre 2022
Éden LEYDIER - 14 novembre 2022
Ava REY - 16 novembre 2022
Raphaëlle CASIMIR ARNAUD 
30 novembre 2022
Jiren BENAHMED - 4 décembre 2022
Mathis NOIRET - 12 décembre 2022
Martin BOURDAIS - 16 décembre 2022
Lyssiana FOUILLON - 16 décembre 2022
Noa BADIER - 4 janvier 2023
Alyssa LAOUITI - 15 janvier 2023

10 décès
Raymond LARDANT
22 novembre 2022 - 104 ans
Irène DELAYE veuve BOURDAT
27 novembre 2022 - 93 ans
Claudette GUIGNARD
1er décembre 2022 - 78 ans
Amédée JASSOUD - 4 décembre 2022 - 93 ans
Lucette OSTEIL - 14 décembre 2022 - 85 ans
Jean-Charles COURNIL
24 décembre 2022 - 73 ans
Marie PERROCHET veuve SANCHEZ
24 décembre 2022 - 80 ans
Paul MICHON - 29 décembre 2022 - 79 ans
Madeleine GENTHON veuve OLLAT
5 janvier 2023 - 92 ans
André CHARIGNON - 9 janvier 2023 - 82 ans

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 / Impression : Agis Imprimerie - 04 75 70 28 00. 

Christian GAUTHIER
Maire

POPULATION LÉGALE AU 
1ER JANVIER 2023

6 122 habitants
Ce chiffre correspond à la population 
municipale au 01/01/2020 selon l’INSEE.

À noter : le prochain recensement sur la 
commune aura lieu en janvier 2024. 

LES « VENDREDIS GOURMANDS DE DÉCEMBRE » : 
DE BONS PRODUITS À DÉGUSTER ! 
Les vendredis 9, 16 et 23 décembre 2022 en fin de journée (16h à 20h), la 
Municipalité a organisé la première édition des « Vendredis Gourmands de 
Décembre ». L’objectif était de proposer aux habitants de la commune un 
moment de convivialité à l’approche de Noël. 

Dans le cadre de la manifestation, ce sont une dizaine d’associations et de 
commerçants de la commune* qui sont venus s’installer au cœur du Village 
de Noël, situé sur le parvis de l’Ensemble Charles Bringuier, pour permettre à 
tous de se régaler avant le week-end avec  :
- une gaufre, des pâtisseries ou une boisson chaude pour les enfants,
- des huîtres, du fromage et d’autres plats de fête pour les adultes,
- ou repartir avec son repas du soir grâce aux plats à emporter !

Un moment où la bonne ambiance était de mise grâce aux différentes 
animations qui ont rythmé ces 3 rencontres (présence des animaux de la 
ferme, atelier de jeux en bois, visite du Père Noël, etc.) et où chacun a pu profiter 
des magnifiques décorations du Village de Noël. À renouveler en 2023 !

* Aide Humanitaire, Bernard Royal Dauphiné, C-G Pétanque Goubetoise, Comité des Fêtes, D. Plats 
Gourmands, Guillaume BONTRON, La Ferme d’Adelpie, L’Après-Fête , Les P’tites Gazelles et Toro FMR.

i

POINT PLU 
Dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), les Personnes 
Publiques Associées (PPA) ont été conviées 
en Mairie à une réunion le 15 décembre 
2022. Suite à cela, le Conseil municipal a 
arrêté, pour la 5e fois, son PLU lors de sa 
séance du 20 décembre. Les dossiers de 
consultation ont ensuite été envoyés aux 
PPA le 23/12/2022. L’enquête publique 
devrait se tenir de mi-avril à mi-mai 2023.
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UNE TRÈS BELLE FIN D’ANNÉE SUR LA COMMUNE !
En décembre et janvier, la magie des fêtes était bien présente sur la commune 
grâce à de belles décorations et animations : 
- installation du Village de Noël par les services techniques municipaux 1 ,
- illuminations dans les rues de la commune 2 ,
- décoration de la Mairie, réalisée par une équipe d’agents et d’élus 3 ,
- crèche et sapin sur le parvis de l’église de Chatuzange 4 ,
- goûter 5 et spectacle 6 de Noël à l’École Maternelle du Goubet,
- spectacle de Noël pour les élèves de maternelle 7 et après-midi 
intergénérationnelle galette, jeux et chants pour les classes de Mesdames 
TOUZOT et TROUILLET (CE1/CE2) à l’École Primaire de Pizançon 8 .

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2023 / 2024
Le dossier d’inscription aux 3  groupes 
scolaires de la commune est 
téléchargeable dès maintenant sur le site 
internet de la commune : 
www.chatuzangelegoubet.fr. 

Une fois rempli, le dossier d’inscription 
scolaire doit être retourné avant le 
1er mars 2023 en Mairie ou par mail : 
scolaire@chatuzangelegoubet.fr.

Les pièces justificatives suivantes 
doivent être obligatoirement transmises 
à l’école concernée après validation du 
dossier d’inscription par la Mairie : 
- copie du livret de famille des parents et 
de l’enfant,
- copie du jugement en cas de séparation 
des parents, 
- copie du carnet des vaccinations 
obligatoires (DTP) de l’enfant.

+ Après avoir reçu la validation du 
dossier d’inscription de la Mairie par 
mail, chaque foyer devra se rendre dans 
le groupe scolaire concerné aux 
permanences suivantes :
ÉCOLE MATERNELLE DU GOUBET
ET ÉCOLE PRIMAIRE DE PIZANÇON
- lundi 27 mars (le matin),
- jeudi 30 mars (toute la journée),
- jeudi 6 avril (toute la journée).

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU GOUBET
- lundi 15 mai (7h30 à 18h),
- lundi 22 mai (7h30 à 18h).
(en cas d’impossibilité sur ces jours-là, 
contactez cette école en direct : 
04 75 47 20 33 - 0260183h@ac-grenoble.fr)

VIE MUNICIPALE

D

615 COLIS OFFERTS AUX AÎNÉS 
Chaque année en décembre, le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S) de la commune offre aux seniors de plus de 70 ans un colis 
à l’occasion des fêtes de Noël. En 2022, ce sont 615 colis qui ont été 
distribués par les élus municipaux et les membres du C.C.A.S : 580 à 
domicile, comme chez Mme BARTHÉLÉMY 1 et M. et Mme ABRIAL 2

et 35 en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) 3 , comme à M. TURC. Chaque colis était 
accompagné d’une belle carte de vœux réalisée par un élève de la 
commune en classe d’élémentaire. Pour remercier les enfants, les 
seniors pouvaient leur écrire. 54% ont joué le jeu ! Et pour les enfants 
n’ayant pas eu de réponse, la Municipalité a réalisé une carte pour 
chacun. Ces cartes ont été remises le jeudi 12 janvier aux écoles du 
Goubet 4 et de Pizançon 5 par le Maire, Élise CLÉMENT (Adjointe 
aux Affaires scolaires) et Florence DEGOUGE (Vice-Présidente du 
C.C.A.S). Bravo à tous pour ce beau projet intergénérationnel !
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5 MERCI AUX AÎNÉS 

Un remerciement très chaleureux à tous les aînés 
qui ont répondu aux enfants : votre carte est une 

récompense des plus importantes à leurs yeux ! 
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DU NOUVEAU POUR LES AGENTS 
COMMUNAUX 
La fin d’année a été propice à de beaux moments de partage 
et de nouveaux projets dans les services :
- de nouvelles compétences acquises par les agents grâce à 
une formation « Lutte contre l’incendie » (30 novembre 2022) 1

et une formation « Prévention et secours civiques de 
niveau 1 » (14 décembre 2022) 2 , 
- les élections professionnelles du Comité social territorial 3 , 
- Anne DEIMON félicitée à l’occasion de son départ en retraite 
le jeudi 8 décembre lors du repas du personnel communal 4 , 
- le retour d’Amélie FAURE au poste d’Assistante de la Direction 
Générale des Services et du Maire et l’arrivée de Sylvia 
DAVID-BERTHAUD au Service Urbanisme le 9 janvier 2023 5 .

VŒUX DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 
Le 10 décembre 2022 pour la 1re fois dans les nouveaux locaux, 
le Capitaine MONTAGNE (représentant du SDIS de la Drôme), le 
Lieutenant ROCHE (Président de l’Union Départementale) et le 
Lieutenant GOURDOL (Chef de Centre) ont présenté leurs vœux aux 
sapeurs-pompiers volontaires du Centre d’Incendie et de Secours 
de la commune. En présence du Maire, des élus municipaux et 
de Nathalie ZAMMIT, Vice-Présidente du Conseil Départemental, 
ils ont fait état de l’activité de l’année et remis les diplômes et 
récompenses. À noter, dans le cadre d’une convention avec la 
Mairie, le Centre d’Incendie et de Secours accueille dorénavant un 
membre des services techniques municipaux, Tony COULBRANT, 
que nous félicitons pour son engagement. 

ê

UNE NOUVELLE ANNÉE, 
DES NOUVEAUX PROJETS !
L’année 2023 voit heureusement se rétablir 
le cycle des manifestations qui marquent 
la vie culturelle de notre commune : concert 
symphonique, exposition de peintures et de 
collages, etc. Elle marque également notre envie 
d’enrichir celle-ci : de nouveaux projets sont 
à l’étude pour ouvrir la voie de la découverte de 
l’histoire et du patrimoine de nos villages. 

Jean-Marc
ANDRÉ

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

cérémonies patriotiques

VIE CULTURELLE 
DRÔMANS CADENCES : CHANGEMENT 
DE SALLE POUR LE CONCERT 
SYMPHONIQUE
Initialement prévu à l’Ensemble Charles Bringuier, le concert 
symphonique organisé par Drômans Cadences le samedi 
25 février à 18h est déplacé au Théâtre des Cordeliers de 
Romans-sur-Isère en raison du calendrier de la Fête des 
Laboureurs. 

Iris SCIALOM (violon), Laure-Hélène MICHEL (violoncelle), 
Cyrielle NDJIKI NYA (soprano) et Aude-Liesse MICHEL (piano), 

solistes diplômées des 
plus grandes écoles 
supérieures européennes, 
proposeront un programme 
exceptionnel consacré 
aux œuvres de Camille 
SAINT-SAËNS. Elles seront 
accompagnées par 
l’orchestre Musikaleid, 
composé de 50 
musiciens, dirigé par 
Jean-Charles DUNAND.

CONCERT
SYMPHONIQUE
Samedi 25 février à 18h
Théâtre des Cordeliers
Romans-sur-Isère
Tarifs : 29, 22 et 15€

+ Réservations : 
06 14 68 69 34 
06 08 90 01 46 

3 ARTISTES, UNE 
MÊME PASSION ! 
Claire ATHENOL, Martine 
SENTY et Monique VIOSSAT 
exposeront en Mairie (Salle du 
Conseil) du 10 au 25 mars 2023 
(entrée libre - lundi à vendredi  : 
8h-10h / 15h30-17h30 et samedi : 
8h-12h). « Elles » nous feront 
découvrir leurs univers peuplés 
de peintures et de collages. Alors 
venez découvrir leurs belles 
créations ! 

VERNISSAGE : 
Vendredi 10 mars 2023 à 19h
Ouvert à tous (gratuit) !

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

Vernissage : vendredi 10 mars - 19h

Elles
Claire ATHENOL - Martine SENTY - Monique VIOSSAT

DU 10 AU 25 MARS 2023

Exposition peinture et collages
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TRAVAUX

ACHÈVEMENT DE CHANTIERS 
STRUCTURANTS 
L’année 2023 commence bien puisque qu’elle 

marque l’achèvement de plusieurs chantiers 
importants pour la commune. Elle acte également 
le début de travaux attendus comme ceux 
nécessaires au retour d’un distributeur de billets, 
au réaménagement de l’ancien Centre d’Incendie 
et de Secours, etc. 

Pierre 
MELESI

Conseiller délégué 
aux Travaux

6

IMPASSE DE LA FÉE ÉLECTRICITÉ : LE 
DÉBUT DES TRAVAUX ENGAGÉS
Le chantier d’enfouissement des réseaux secs (basse tension, 
télécommunications et éclairage public) de l’Impasse de la 
Fée Électricité, géré par le Service public Des Energies dans 
la Drôme (SDED) en cofinancement avec la commune, a 
commencé en janvier 2023. 

LES TRAVAUX DE LA RUE DU 8 MAI ET DE 
LA ROUTE DES GOUVERNEURS FINALISÉS
C’est en décembre dernier que 2 grands chantiers structurants 
ont été finalisés sur la commune : 
- Rue du 8 Mai 1 : réalisation d’un aménagement en voirie 
urbaine pour améliorer la sécurité routière avec la création d’un 
trottoir aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et d’un 
parking de 7 places de stationnement, la réfection de l’enrobé, la 
création d’une zone 30 km/h et l’interdiction du passage des 
poids lourds (sauf desserte locale).
- Route des Gouverneurs 2 : aménagement urbain du dernier 
tronçon depuis la Route du Vieux Village avec création d’un 
trottoir et réalisation d’un revêtement en enrobé. 

UN CARREFOUR SÉCURISÉ
Pour renforcer la sécurité routière, un panneau de signalisation 
« Stop », doublé d’un miroir, a été installé au croisement du 
Chemin Humbert II avec la Route des Cinq Chemins. L’objectif : 
obliger les automobilistes à s’arrêter et à prendre connaissance 
de tous les utilisateurs de la route, notamment ceux parfois 
invisibles dans leur champ de vision. 

ÉGLISE DE PIZANÇON : LA FAÇADE 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE ! 
Après celle de l’église de Chatuzange en mai 2022, c’est la 
façade principale de l’église de Pizançon qui a fait l’objet d’une 
réfection en ce début d’année. Grâce à cette réhabilitation, les 
pierres de l’édifice ont été mises en volume pour redonner à 
celui-ci tout son charme d’antan. 

GENDARMERIE : DES TRAVAUX À 
L’ACCUEIL 
Des travaux ont été réalisés tout récemment à la caserne de 
Gendarmerie de Chatuzange le Goubet afin de : 
- sécuriser l’espace l’accueil, 
- et renforcer la confidentialité.

1
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FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ DES 
LIEUX PUBLICS
Pour renforcer l’accessibilité des Etablissements Recevant 
du Public (ERP), de nouvelles mesures ont été mises en place 
par la Municipalité : 
- installation de mains courantes au niveau de l’accès 
principal à la Mairie et au bureau de Poste, 
- pose de bandes antidérapantes sur les marches des 
escaliers, 
- mise en place d’une signalétique en vitrophanie opaque 
pour permettre de distinguer les surfaces en transparence 
comme les portes vitrées par exemple. 
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✆  06 03 85 85 83

S A R L  B O U R N E  H U B E R T
PLATRERIE • PEINTURE •  CARRELAGE • MENUISERIE • ISOLATION

255, Chemin de Rochas 26300 CHATUZANGE LE GOUBET
bourne.hubert.sarl@wanadoo.fr

depuis 1979

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Le plan de sobriété énergétique de Valence Romans Agglo 
se poursuit et depuis fin janvier, la commune procède à 
l’extinction de l’éclairage public de nuit sur l’ensemble des 
voies communales, à l’exception des Avenues Charles de 
Gaulle (depuis le giratoire des Allobroges jusqu’à l’entrée de 
Bourg-de-Péage) et Georges Pompidou pour des raisons de 
sécurité. L’extinction est réalisée de la manière suivante : 
- à Pizançon : coupure de 23h à 5h30 toute l’année, 
- à Chatuzange, au Goubet et à Papelissier : coupure de 22h 
à 6h du dimanche soir au jeudi soir et de 23h à 6h le vendredi 
et le samedi. 

Des mesures d’information, de signalisation et de 
sécurisation sont mises en place par les gestionnaires des 
voiries concernées.

+ Suivez dès maintenant le site ou l’application « EcoWatt », 
qui vous indiquent chaque jour la « météo de l’électricité » 
(risque de surconsommation et donc de coupure) et qui vous 
guident sur les écogestes à adopter.  
Plus d’infos : www.monecowatt.fr

LE DISTRIBUTEUR DE BILLETS, ENFIN DE 
RETOUR AU GOUBET !
Une heureuse nouvelle pour commencer l’année : le retour du 
distributeur automatique de billets au Goubet à l’emplacement 
de l’ancien. Après avoir essuyé un refus de toutes les banques, la 
commune n’arrivait pas à rétablir cet équipement, indispensable 
pour les administrés, qui avait été retiré en 2015. C’est finalement 
la société Loomis, entreprise de transports de fonds qui gère plus 
de 130 000 automates bancaires dans le monde, qui a accepté 
de l’installer. La commune a pris en charge l’agrandissement du 
local existant et versera au prestataire une redevance mensuelle 
d’environ 500€ pour 3 000 à 4 000 retraits par mois. C’est le prix à 
payer pour rétablir ce service. 

Les travaux ont débuté le 2 janvier dernier et le  distributeur devrait 
être mis en service en avril prochain pour répondre au souhait des 
habitants de la commune et de celles voisines !

UNE NOUVELLE VIE POUR LES LOCAUX 
DE L’ANCIEN CENTRE D’INCENDIE ET DE 
SECOURS 
Suite à la construction du nouveau bâtiment sur la zone de la 
Part-Dieu, une réflexion a été menée pour réaménager les locaux 
du Centre d’Incendie et de Secours laissés vacants au cœur du 
village. Il est envisagé d’y installer : 
- à l’étage 1 : 
une salle de réunion affectée aux associations,
- en rez-de-chaussée 2 : 
les locaux de la Police Municipale et du Service Urbanisme, 
- dans le garage où étaient garés les véhicules de secours 3 : 
un préau couvert pour l’École Élémentaire du Goubet sur le 
temps scolaire et une Halle pour les commerçants ambulants du 
samedi matin. 

Les travaux devraient débuter fin avril prochain pour un 
achèvement prévu en juillet et une mise en service des locaux en 
septembre 2023.
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COMMENT ADAPTER SA CONSOMMATION ?

De manière générale, en hiver, il y a deux moments dans la journée 
où la consommation augmente fortement :
- entre 8h et 13h : au moment où la journée commence et où l’activité 
économique s’accroît,
- entre 18h et 20h : lorsque l’on regagne son domicile (appareils 
électroménagers mis en fonctionnement et chauffage) et que sont 
mis en route les éclairages publics.

C’est donc durant ces périodes qu’il est particulièrement important 
de réduire sa consommation lorsque cela est possible, notamment  
en baissant ou en décalant sa consommation (chauffage, éclairage, 
utilisation des appareils électroménagers, etc.). 



FÉVRIER 2023
Dimanche 5 février : 
Assemblée Générale de l’Aide Humanitaire
Espace Polyvalent - Pizançon - 10h30
Réservée aux membres de l’association. 
Stage de Qi-Gong organisé par AMITC 
Ensemble Charles Bringuier (Salle des sports) 
Goubet - 9h30 à 11h30
Inscriptions : 04 75 47 25 51.

Mardi 7 février : Assemblée Générale de 
C’La Forme
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - Dès 18h
Réservée aux membres de l’association. 
Avec renouvellement des cartes de cotisation.

Mercredi 15 février : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - Matin
Sur RDV uniquement : 05 64 10 00 48 (prix appel local).

Jeudi 23 février : Permanence assistante sociale
Mairie - Goubet - 8h30 à 10h
Sur RDV uniquement : 04 75 70 88 30. 
Attention : permanence du 09/02/2023 annulée.

Samedi 25 février : Concert symphonique 
organisé par Drômans Cadences
Voir article en page 5.

Samedi 25 au lundi 27 février : Fête des 
Laboureurs organisée par le Comité des Fêtes
Voir programme complet en brochure jointe. 

MARS 2023
Mercredi 1er mars : Collecte des encombrants
Inscriptions en Mairie : 04 75 47 25 15.
Fournir liste précise des objets à enlever.

Vendredi 3 au dimanche 5 mars : Comédie 
musicale « Entre ciel et mer » de la 
Compagnie Art’is
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 20h30 
(ven. et sam.) et 14h (sam. et dim.)
Réservations : www.entre-ciel-mer.fr.

Lundi 6 mars : 
Permanence avocat Maître QUINOT
Salle des Platanes - Goubet - 17h30 à 19h
Gratuit et sans rendez-vous.
Conseil Municipal
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - 20h
Séance du 27/02/2023 reportée à cette date.

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

Vendredi 10 au samedi 25 mars : Exposition 
« Elles » de Claire ATHENOL, Martine SENTY 
et Monique VIOSSAT
Mairie (Salle du Conseil) - Goubet - Aux 
horaires d’ouverture au public 
Vernissage : vendredi 10/03/2023 à 19h
Voir article en page 5.

Samedi 11 et dimanche 12 mars : 5e édition 
du Salon « Dix Vins et Saveurs » organisée 
par L’Après-Fête 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - 15h à 
21h (sam.) et 10h à 18h (dim.)
Tarif : 5€ (entrée + tombola).

Mercredi 15 mars : Permanence Actiom 
Mairie - Goubet - Matin
Sur RDV uniquement : 05 64 10 00 48 (prix appel local).

Samedi 18 mars : 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 » 
organisée par la FNACA 
Place du 19 Mars 1962 (stèle commémorative) 
Goubet - 15h 
Conjointe aux communes de Chatuzange le Goubet 
et de Rochefort-Samson.

Dimanche 26 mars 2023 : « Les Chemins de 
Chatu » par l’ALP 
Ensemble Charles Bringuier - Goubet - Dès 8h
Parcours adultes (8 et 15 km) et enfants.

REPAS DE PRINTEMPS 
DES AÎNÉS

Annulé sur les trois dernières années 
en raison de la situation sanitaire, le 
traditionnel « Repas de printemps », offert 
par le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S) aux aînés de la commune de plus 
de 70 ans, aura bien lieu cette année le 
samedi 18 mars 2023. 

Comme les années précédentes, pour 
s’inscrire, les aînés recevront une invitation 
en boîte aux lettres au mois de février. 

Ñ

AGENDA

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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AGGLAE : VOS DÉMARCHES EN LIGNE EN UN CLIC ! 
Afin de faciliter vos démarches administratives, vous pouvez 
désormais vous connecter à Agglae ! Cet outil numérique 
gratuit vous permet de réaliser vos démarches en ligne sans 
bouger de chez vous et quand vous le souhaitez :
- pour les services gérés par l’Agglo tels que les demandes 
de listes d’assistantes maternelles, l’accès à vos factures de la crèche, les 
signalements relatifs à l’éclairage public ou les demandes de composteurs,
- mais aussi pour ceux de la commune, comme le signalement d’un incident, d’une 
anomalie sur l’espace public, etc. 

> Les avantages : 
- je gagne du temps : je réalise mes démarches en quelques clics,
- je ne dépends pas des horaires d’ouverture des services (accès Agglae 7j/7, 24h/24), 
- je peux suivre le traitement de ma demande avec un retour en direct sur ma boîte mail, 
- j’ai la garantie que ma demande parvient au bon interlocuteur : je trouve au même 
endroit toutes les démarches, qu’elles soient traitées par l’Agglo ou la commune.

+ Agglae est accessible via un ordinateur, une tablette ou un smartphone depuis 
le site de la commune ou directement sur agglae.fr/chatuzangelegoubet 
Après création de votre compte personnel, vous n’aurez plus qu’à sélectionner la 
démarche à réaliser.

PERMANENCES 2023 
DES PARTENAIRES

ACTIOM
Assurées par la référente départementale, 
ces permanences ont pour 
objectif d’analyser les 
contrats des administrés 
afin d’accéder à une mutuelle 
santé avantageuse et 
entièrement adaptée 
à leurs besoins.

> Dates : les mercredis 15 février, 15 mars, 
19 avril, 17 mai et 21 juin 2023 
En Mairie - Gratuit - Matin uniquement 
Sur RDV : 05 64 10 00 48 (prix appel local).

AVOCAT
Maître QUINOT se tiendra à 
la disposition des habitants 
de la commune pour leur 
fournir une aide juridique. Ces 
consultations sont gratuites dans 
le cadre d’un financement assuré par la 
Municipalité, à travers le C.C.A.S.

> Dates :  les lundis 6 mars, 5 juin, 
4 septembre et 4 décembre 2023
À la Salle des Platanes (Ensemble Charles 
Bringuier) - Gratuit - 17h30 à 19h 
Sans rendez-vous.

A



CAHIER D’INFORMATION DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
Supplément au Chatumag N°75
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UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR 2023 !
Les structures associatives ont beaucoup 

souffert de la pandémie : annulation des 
manifestations, perte d’adhérents, etc. Espérons 
que 2023 soit synonyme de renouveau et que les 
douze mois à venir leur permettent de retrouver 
leur public et leur dynamisme de la période 
d’avant la Covid-19 !  

Gilles
GARNIER
5e Adjoint à la 

Vie associative

« CHATUZANGE FÊTE NOËL », DE 
BELLES ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR LES ASSOCIATIONS DE LA 
COMMUNE ! 
Organisée par la Municipalité, la 6e édition de « Chatuzange fête 
Noël, la grande fête des enfants et des familles » s’est tenue le 
samedi 3 décembre 2022 à l’Ensemble Charles Bringuier. Cette 
année encore, les associations de la commune ont proposé 
de superbes activités ludiques et créatives pour le plus grand 
plaisir des enfants : 
- des bricolages de Noël (Aide Humanitaire) 1 ,
- des jeux de société (Je Joue Donc Je Suis et Je Repioche) 2 ,
- des origamis (GASC) 3 ,
- de la poterie (GASC) 4 . 

Encore merci à l’ensemble des associations participantes pour 
leur dynamisme ! 

SOCIÉTÉ NAUTIQUE ROMANAISE 
PÉAGEOISE GOUBETOISE (SNRPG)

Dans ses objectifs de relance, la SNRPG s’est créée 
un nouveau logo, de nouvelles combinaisons pour les 
compétitions et des tee-shirts à l’effigie du Club.

Le 24 août une sortie découverte de l’aviron était organisée  
pour un groupe de 8 jeunes de 9/12 ans : les « Kid’Omino » 
de l’association des Familles Rurales de Jaillans. Les enfants 
étaient ravis, tout comme les 28 élèves de 6e du Collège François 
GONDIN de Chabeuil qui sont venus sept jeudis de suite. 

Le 4 septembre,  dans la foulée des Forums des associations, 
la journée Portes Ouvertes a rencontré un formidable succès ! 
De nombreuses personnes de tous âges sont venues 
s’essayer à l’aviron, encadrées par nos bénévoles, jeunes et 
moins jeunes. S’ensuivent une vingtaine de licences ! 

Le 27 novembre, la SNRPG a accueilli une dizaine de Clubs, 
et ses 400 rameuses et rameurs, pour la 2e manche du 
Championnat Drôme-Ardèche. Et nous avons profité de cette 
belle journée pour inaugurer le « Dragon Boat ».
  
Le 16 décembre, lors de notre Assemblée Générale, Frédéric 
MORENAS, élu de Bourg-de-Péage et Gilles GARNIER, Adjoint 
à la vie associative de Chatuzange le Goubet, se sont accordés 
pour dire que l’équipe a su rebondir et nous ont souhaité de 
continuer dans cette voie.   

+ Contact : avironsnrpg@gmail.com1
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LA PÉTANQUE DE PIZANÇON
L’équipe en CDC Vétérane 
Championne de la Drôme 2022 !
Nos licenciés ont fait de bons 
résultats en 2022. Bravo à eux !

Les jeux de la Pétanque de 
Pizançon sont ouverts du mardi 
au samedi de 14h à 19h. Nous 
vous invitons à nous rejoindre 
dans un esprit de convivialité, 
mais aussi sportif. 

2 possibilités pour s’inscrire : 
- une licence qui vous permet de participer aux compétitions 
officielles, 
- ou une carte de sociétaire pour venir vous détendre les après-midi. 

+ Pour tous renseignements complémentaires, contactez la 
Présidente Francine REYNAUD : 06 22 97 96 10.

JKS FRANCE SUD
Un début de saison extrêmement riche !
Après les difficultés du Covid lors de la saison précédente, 
de belles nouvelles sont venues éclairer la vie du Club : 
- 5 élèves ont validé leur ceinture noire en été 2022, 
- Jules CONDETTE a validé son diplôme fédéral en octobre 
2022, lui permettant ainsi d’enseigner en pleine autonomie  
et portant au nombre de 5 les enseignants à Pizançon, 
- Senseï KAGAWA a été accueilli en novembre 2022 pour :
> 2 stages avec Jean-Pierre LAVORATO, expert de karaté 
français le plus haut gradé, qui ont eu lieu à Paris et 
Fréjus (l’organisation de ces rencontres a été réalisée en 
collaboration avec la Fédération Française de Karaté dont 
nous remercions le Président, Francis DIDIER), 
> 3 stages pris entièrement en charge par le Club en 
région lyonnaise, à Pizançon (réservé aux licenciés) et à 
Grenoble.
- participation d’une délégation de 8 personnes du Club 
au séminaire international de la JKS au Japon en fin 
novembre avec compétitions, stages et présentation des 
activités en France, 
- Jean-Pierre LAVORATO a proposé un stage à Pizançon 
ouvert à tous les Clubs en janvier 2023. 

De beaux projets pour 2023
Le Club envisage sur les mois à venir : 
- un déplacement en Irlande pour un séminaire international 
avec Senseï KAGAWA au mois de mai,  
- l’accueil de Senseï ARIMOTO, Champion du monde 2022, 
pour une semaine en fin de saison, 
- l’organisation d’un Championnat de France en 
collaboration avec la Fédération Française en 2023/2024.

AMITC
Des stages toujours aussi appréciés !
Le dimanche 4 décembre dernier, les participants au stage 
de Qi Gong ont été toujours aussi nombreux et motivés. 

Prochain stages 2023 : 
- dimanche 5 février,
- et dimanche 7 mai. 
À la Salle des sports de l’Ensemble Charles Bringuier.
De 9h30 à 11h30. 

+ Renseignements auprès de Nicole DAIRI : 
04 75 47 25 51

C-G PÉTANQUE GOUBETOISE
Retour en images sur notre réveillon 2022 qui affichait complet dès 
fin novembre 

Toute l’équipe du bureau vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année et vous annonce que de nombreuses 
animations et concours sont prévus pour 2023 : un concours 
déguisé, un concours 1 adulte / 1 enfant, un projet de séjour en 
Espagne avec compétitions ou détente, une soirée musicale en 
plein-air, des sociétaires en semi-nocturnes, etc. 

Les Championnats des Clubs débutent fin janvier. Si la météo 
est favorable, les jeux resteront ouverts les mardis et vendredis 
après-midi. N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous 
rencontrer sur les jeux qui se situent en face de l’Ensemble Charles 
Bringuier.

Remerciements à nos sponsors qui nous soutiennent tout au long 
de l’année : VPO Pneus, Électricité 26, U Express, Auto Dépannage 
Romanais, Hydro ALP Services et Garage THON Maxime.

+ Contacts : 
- par téléphone : 06 11 24 18 13 (Marina), 
- par mail : cgpetanquegoubetoise@gmail.com. 

Et suivez-nous toute l’année sur notre page Facebook : 
C-G Pétanque Goubetoise. 
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BELLA CIAO
Le groupe vocal Bella Ciao a démarré la saison 2022/2023, avec 
son nouveau chef de chœur, François DO VALLE MARTINS, et 
beaucoup de nouveaux choristes.  

À ce jour, vingt-huit choristes composent le groupe vocal. Les 
Forums des associations de septembre ont permis ce recrutement 
massif. Il a fallu s’adapter à cette nouvelle configuration tant pour 
les anciens, les nouveaux que pour le chef de chœur. 

Adaptation réussie, si on en croit les spectateurs venus nous 
écouter à la chapelle de la Collégiale Saint-Barnard le dimanche 
18 décembre dernier. Nous avons montré ce jour-là qu’il était 
possible en trois mois de travailler un nouveau répertoire et de le 
présenter en faisant preuve d’une belle complicité.

L’épreuve du feu étant passée, nous allons à partir de janvier enrichir 
encore ce répertoire pour le présenter au public de Chatuzange le 
Goubet, que l’on espère très nombreux, au printemps. 

Entre-temps, nous préparons un stage qui aura lieu les 1er et 
2 avril 2023. Il sera ouvert à toutes les personnes qui ont envie le 
temps d’un week-end de partager une expérience enrichissante 
tant sur le plan humain que vocal. 

N’hésitez-pas à nous rejoindre ! Venez découvrir notre groupe 
vocal, avec une attention toute particulière pour les Messieurs, 
toujours aussi timides et donc trop peu nombreux !

+ Contact : groupevocalbelleciao@gmail.com.

AIDE HUMANITAIRE 
Une belle reprise des manifestations ! 
Le 22 octobre 2022, nous avons organisé le traditionnel 
concours de coinche suivi d’un repas. Le concours a 
rassemblé 50 doublettes l’après-midi et 153 personnes se 
sont régalées le soir avec la bonne choucroute préparée par 
le restaurant « La Tonnelle » de Beaumont-Monteux. 

Nous vous remercions comme chaque année d’avoir 
répondu présent à ces deux manifestations ! Les bénéfices 
seront reversés à la recherche médicale, ce qui est le cas 
pour l’ensemble de nos évènements. 

En janvier 2023, nous aurons proposé aux habitants de 
la commune un spectacle de théâtre de la Compagnie La 
Génissoise « Toc Toc ». Une comédie de Laurent BAFFIE qui, 
nous l’espérons, vous aura réunis nombreux à l’Ensemble 
Charles Bringuier. Nous ne manquerons pas de vous faire un 
retour sur ce bon moment très prochainement !

ATHLÉ LOISIR PIZANÇON
« Urban Trail » de Romans - 7e édition 
Le 3 décembre 2022 a eu lieu la 7e édition du traditionnel « Urban Trail » de Romans. 
Malgré une pluie battante et le froid, rien n’a démotivé les 53 adhérents qui avaient 
chaussé leurs baskets pour l’occasion : 38 sur la distance des 11,9 km et 15 sur 
les 5,9 km ! À noter, la moitié du tarif de l’inscription était reversée au Téléthon et 
quant au Club, il a également contribué aux inscriptions des coureurs avec une 
prise en charge partielle. L’ambiance et la bonne humeur comme toujours étaient 
au rendez-vous ! 

Participez aux « Chemins de Chatu » ! 
C’est le dimanche 26 mars 2023 qu’aura lieu la course nature « Les Chemins de 
Chatu » organisée par le Club ! Et cette année nouveauté : 2 parcours enfants sont 
disponibles. Alors entre amis, collègues de travail ou en famille, inscrivez-vous 
dès maintenant pour y participer ! 
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CHATULIVRE
Votre Bibliothèque communale vous attend ! 
En cette année 2023 qui commence, et que nous espérons tous plus 
légère que les précédentes, la Bibliothèque « Chatulivre » souhaite 
rappeler à ses concitoyens, du plus jeune au plus âgé, qu’ils sont tous 
les bienvenus dans ses murs. Nous vous y accueillons avec des livres 
adaptés à tous, des cartonnés pour les tout-petits aux romans imprimés 
en gros caractères pour ceux que l’âge prive du plaisir de lire.

Des animations régulières sont proposées pour les plus petits, avec notamment en mars le retour des tapis-lectures destinés aux 
0-3 ans, ainsi que des facilités d’inscription et d’emprunt pour les assistantes maternelles.

Pour les personnes âgées qui ne pourraient pas se déplacer jusqu’à la Bibliothèque, un projet de portage de livres à domicile est à 
l’étude. Aussi, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie ou de la Bibliothèque si ce service vous intéresse.

En février, le vendredi 24 pour être précis, nos conteuses hors pairs auront le plaisir de recevoir les enfants de 6 ans et plus à la 
première soirée pyjama de 2023 !

+ Pour tout renseignement, contactez la Bibliothèque : 
04 75 02 29 26 - chatulivre@orange.fr.

L’APRÈS-FÊTE
Après « Chatu Guinguette », le retour du « Salon Dix Vins et Saveurs » !
En septembre dernier, L’Après-Fête a organisé la 1re édition de « Chatu 
Guinguette » : une soirée estivale avec un apéro-concert où plus de 
250 personnes étaient présentes. Et face à l’enthousiasme des participants, 
une édition 2023 sera programmée ! 

En attendant place au « Salon Dix Vins et Saveurs » pour sa 5e édition 
qui se déroulera les 11 et 12 mars 2023 à l’Ensemble Charles Bringuier. 
40 exposants seront au rendez-vous et auront plaisir à vous retrouver. 
L’occasion pour vous aussi de découvrir de nouveaux terroirs et de nouvelles 
saveurs.

L’équipe de L’Après-Fête met tout en œuvre pour vous accueillir nombreux 
et vous souhaite d’ores et déjà de belles découvertes et de bonnes 
dégustations !

N’hésitez pas à faire circuler sans modération ces dates ! Nous 
comptons sur vous et nous vous adressons nos meilleurs vœux 2023.

Projet « Graines d’Espoir »

Il y a quelques années (déjà), un confinement nous a retenus prisonniers chez nous pendant plusieurs 
semaines angoissantes. Nous nous sommes repliés sur nos jardins puisque le monde extérieur nous 
était interdit. Certains y ont puisé de la paix, de l’inspiration, de l’espoir. Ils ont eu envie de partager 
toute cette énergie positive et résiliente.

De cette envie est né le projet « Graines d’Espoir », porté par deux adolescentes de 13 et 14 ans bien 
vite épaulées par d’autres bénévoles, puis accueilli par le G.A.S.C dans une section créée spécialement 
pour les jardins, afin de pouvoir construire un vrai partenariat avec la Mairie de Chatuzange le Goubet et 
d’aller dans le sens de la loi Climat et Résilience d’août 2021 (objectif Zéro Artificialisation Nette d’ici 
2050). Très bientôt, sur le coteau qui jouxte la Bibliothèque et l’Ensemble Charles Bringuier, vous allez 
voir apparaître des bacs de permaculture qui seront plantés de premiers végétaux, fleurs, légumes, 
aromatiques… un premier pas qui en appelle d’autres ! 

Petites graines deviendront grandes… pour redonner de l’espoir et du cœur à l’ouvrage à toutes les générations, présentes et 
futures ! Alors si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous manifester auprès des bibliothécaires de Chatulivre.
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