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Retrouvez-nous sur IntraMuros !
C’est quoi ?
C’est une application gratuite téléchargeable sur votre
téléphone mobile et/ou votre tablette qui vous
permettra de :
- Recevoir les actualités et les alertes de la commune.
- Trouver des contacts et coordonnées.
- Signaler les pannes, dysfonctionnements…
- Connaitre les événements à venir.
Comment s’abonner ?
Il suffit de télécharger l’application sur votre
téléphone mobile et/ou tablette (IntraMuros : Info du
territoire) puis dans « rechercher », saisir ChanosCurson.

Dans ce numéro :

Comment choisir les notifications ?
Dans l'onglet SERVICES, sélectionnez les acteurs qui
vous intéressent avec la cloche située à droite de
l'écran. Pour recevoir les notifications, la cloche doit
être jaune.
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Une difficulté ?
N’hésitez pas à venir en mairie pendant les horaires
d’ouverture pour des explications ou démonstration.

La liste de vos envies
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Rejoignez-nous vite ! Vous pouvez nous faire part
de vos remarques sur ce nouvel outil sur l’adresse
mail suivante : communication@chanoscurson.fr

SeinformerCancer
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Etat Civil 2020
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Nouveau : un marché hebdomadaire
La Commission Extra-Municipale Proximité
lance un marché hebdomadaire !
Concours logo

4

Un peu d’animation et de lien social au cœur de
notre village.
A compter du mardi 27 avril de 16h à 19h
(en fonction des règles sanitaires en vigueur) au
moins 8 exposants vous accueilleront sur la Place
du 8 mai 1945.
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Vous y trouverez des produits frais et locaux avec
une sélection de producteurs et d’artisans. Les producteurs vous proposeront un étal mais
aussi des paniers en précommande à retirer sur place (légumes, fruits…). Seront présents :
fruits et légumes, pommes de terre, fromage, huiles essentielles, miel, créations textiles,
produits cosmétiques et ménagers…
Et pour finir la soirée, petits et grands pourront se régaler avec les burgers de
FRED BURGER, food-truck locavore.
A la sortie de l’école, à deux pas des jeux d’enfants, en rentrant chez vous après une journée
de travail ou une ballade … Ne manquez pas ce nouveau Rendez-Vous villageois :
pratique, convivial et chaleureux. Nous comptons sur vous !
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Modification du Plan Local d’Urbanisme
Face aux dernières évolutions du cadre législatif
et aux enjeux de développement de la Commune,
le Conseil Municipal a décidé de reprendre le
travail engagé sur la fin de la précédente
mandature en vue d’une révision générale du Plan
Local d’Urbanisme (PLU).
Le cahier des charges a été rédigé en partenariat
avec le CAUE de la Drôme et la consultation est
en cours pour l’attribution du marché au bureau
d’études qui accompagnera cette démarche sur
les 2 ou 3 ans à venir.
Cependant, la non-conformité de l’actuel PLU
avec les dernières lois (ALUR, MACRON,
LAAF…) est devenue bloquante pour les
administrés. Pour y remédier dans un délai
raisonnable, le Conseil Municipal a décidé
d’engager préalablement à la révision, une
modification du PLU qui porte sur 3 éléments :

→ Le règlement des zones A et N en matière
d’extension et annexes des bâtiments existants à
usage d’habitation,
→ La mise à jour du repérage des bâtiments pouvant
prétendre à un changement de destination
→ La modification des dispositions relatives à
l’obligation d’intégration des panneaux solaires ou
photovoltaïques.
Le bureau d’études INTERSTICE conduit cette
procédure qui devrait arriver à son terme en
septembre sous réserve que les délais incompressibles de consultation des services de l’Etat et
d’enquête publique ne soient pas impactés par
l’évolution du contexte sanitaire.
L’enquête publique devrait avoir lieu courant juin.
Une information précise sera apportée en temps et
en heure.

6ème Conseil Municipal Jeune
Les électeurs, élèves du CE2 au CM2, ont voté le 4 décembre 2020 pour désigner les nouveaux conseillers
municipaux jeunes. Les élections se sont déroulées à l’école des Collines Maurice Alloncle avec des règles
identiques à leurs aînés : dépôt de candidature, campagne électorale, scrutin…

10 candidats ont été élus pour deux ans : Manon MOREL, Gabin TROLLAT, Emma REINA, Louis
SERAPHIN, Clémence BEAUGIRAUD, Gabriel MOREL, Marie LEBLOND, Achil ANGENIOL, Thomas
BRECHBUHL et Izia DIDIER (absente sur la photo). Félicitations aux nouveaux CMJ !
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La liste de vos envies
Vos recettes pour aller bien
Vous connaissez peut-être cette petite mercière
du romans de Delecourt qui inscrit dans un
carnet la liste de ses envies ?
Vous aussi ! Vous m’avez fait la liste de tout ce qui
rend votre vie quotidienne plus douce et plus belle
en ces temps de repli ; toutes ces petites recettes
qui vous permettent d’aller bien :

- Se lever tôt et prendre le temps de s’étirer ou de
« yoger » ;
- Lire des livres positifs pour sourire ou historiques, pour apprendre ;
- Occuper son esprit grâce à des travaux manuels
(coudre, colorier, tricoter, peindre, dessiner,
jardiner, sculpter) car créer donne du bonheur et
permet de faire des cadeaux à son entourage ;
- Se mettre au service des autres dans une
association = être utile, pour une bonne cause ;
- Aller marcher ou faire du sport dehors = rester
en contact avec la nature et avec les gens du village
que l’on croise au détour d’un chemin ;
- Faire un bouquet avec des fleurs ou des
branchages ;
- Prendre un bon bain ;
- Prendre le temps d’écrire des lettres ;

- Se former grâce à internet : apprendre une langue,
la médecine douce, le bricolage…
- Danser, méditer, écouter de la musique joyeuse ;
- Cuisiner des repas sains, faire de la pâtisserie ;
- Entreprendre un puzzle, des mots fléchés, des
sudoku…
- Faire une de ces activités avec un de nos proches
(voisin, ami, enfant, conjoint ou petits-enfants) car,
même si les câlins ne sont parfois pas possibles, il est
tellement bon de partager un moment convivial et de
se créer des souvenirs.
Avec tous ces ingrédients, je vous invite à
créer votre propre recette pour aller bien :
une liste de vos envies !
Claire-Lise Gras-Tachon

Association SeinformerCancer
Association créée le 23 novembre
2020 pour favoriser et coordonner
toutes les initiatives en faveur de la
lutte contre le cancer du sein.
L’objectif est d’informer tout public à l’aide de
tous supports d’information, sur les modalités de
prévention et le dépistage du cancer du sein.
4 actions pour 1 mission
Sensibiliser à la prévention : ateliers d’autopalpation gratuits auprès des entreprises et en
partenariat avec la médecine de travail de
Tournon et de Valence.

aidant au confort des malades : coussins cœur, bonnets roses. Les ateliers seront ouverts dans un futur
proche aux personnes en traitement à Chanos
Curson.
Séances artistiques et prévention : Le projet
Venus, une action pour sensibiliser les femmes prioritairement éloignées des parcours de soin pour des
raisons socio-culturelles, afin de leur permettre de
réfléchir à LEUR santé, à LEUR corps, à LEUR rôle.
SPECTACLE le 30 OCTOBRE si la Covid le
permet. Spectacle humour pour être dans une
projection positive et une action de divertissement.

Sport Santé : le Trail Rose, une marche/course
dans la nature pendant 31 jours . C’est un
évènement sportif solidaire pour collecter des
dons afin d’accompagner les personnes malades.

Seinformer seinteresser seinvestir seimpliquer
sans modération !

Atelier couture les cousettes masquées :
Une équipe de bénévoles fabrique des objets

Adhésion via helloasso pour tendre vers le zéro papier
www.helloasso.com/associations/seinformercancer

www.facebook.com/SeinformerCancer
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Etat civil 2020
Ils sont nés…
ADOBATI LOMBARDY Meï
CELLIER Kôme
BOUQUIGNAUD Soan
CABUT Maelya
DOREL Marylou
MORAND Marie

Nohé

Kôme

Ils se sont mariés…

Soan

10 février
25 février
22 mars
9 mai
11 mai
11 mai

CANCELLIER Sarah
2 juin
BLANCHARD Adrian 14 juin
PRADELLE Milàn
7 juillet
MAISONNEUVE Jade 27 août
PEIXOTO Léna
25 décembre
BALASTRIER ROBERT Nohé 28 déc.

Milàn

Marylou

Léna

Ils nous ont quittés…
Juliette BELLE veuve FREYDIER le 27 mars

Maria d’Aires CAETANO épouse VIEGAS
DA LUZ MORGADO le 17 avril
Maurice BURDEYRON le 15 août
François MACHON le 15 septembre
Murielle MARRON-EYRAUD
MEUNIER le 17 septembre

épouse

Françoise GRANOTTIER veuve MORFIN
le 21 septembre
Maurice CHATAIN le 25 septembre
Céline ROLLOT et Stéphane FRANÇOIS
le 20 juin

Mercédès FALCO FARRERONS veuve
MARANINCHI le 3 octobre
Yvan BRUSCHINI le 11 novembre

Chanos-Curson : un village-un logo
La Commission Extra-Municipale Outils de Communication a organisé un concours logo afin de moderniser
l’identité visuelle de la commune. L’ensemble de la
population, les associations, les enfants de l’école et de
Familles Rurales ont été invités à y participer. Les
inscriptions sont closes depuis le 15 mars et ce sont
près de 60 logos qui ont été déposés.
Le jury, composé des membres de cette commission
et du Bureau Municipal, s’est réuni le 22 mars pour
retenir 3 logos pour la commune ainsi que
3 logos pour le Conseil Municipal Jeune. Les
logos sélectionnés seront soumis au vote de la population et des enfants de l’école.

A VOTRE TOUR DE VOTER !

(Participation de la sixième à 102 ans)

Vous trouverez un bulletin de vote dans cette édition
(à dupliquer si besoin). Il faudra choisir UN logo pour la
commune et déposer votre choix : soit à l’accueil
mairie/APC pendant les horaires d’ouverture, soit dans
la boîte aux lettres sous enveloppe avec nom et
prénom, soit par mail communication@chanoscurson.fr
A NOTER, les élèves de l’école voteront à l’école pour
choisir le logo de la commune et le logo du CMJ.
Nous comptons sur VOTRE PARTICIPATION !

VOTE DE LA POPULATION
du 1ER au 30 AVRIL

