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Stéphane FOURNIER, un nouveau Maire
Bonjour à toutes et à tous, habitantes et habitants de CHANOS-CURSON,
Le 12 février dernier, le conseil municipal de Chanos-Curson m’a élu maire de votre
commune. C’est donc avec fierté et responsabilité que j’ai pris en main cette mission afin de
finir le mandat en cours.
Je voudrais tout d’abord
remercier Serge BLACHE,
pour avoir fait de ce village un
lieu
agréable
à
vivre.
En restant au sein du conseil
municipal, Serge montre sa
détermination de passer la
main dans les meilleures
conditions possibles.

Dans ce numéro :

Je suis né à Vernoux-enVivarais en Ardèche, j’ai 43 ans
et je suis marié depuis bientôt
19 ans à Valérie avec qui j’ai
2 enfants Yann et Line (17 et
15 ans). Nous habitons le
quartier
Maubet
depuis
maintenant 10 ans.
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Je suis entrepreneur et donc
dirigeant de plusieurs sociétés
dont SYRAH FINANCE à
Chanos-Curson et POLYPAP à
Granges les Beaumont.
J’aime la Drôme avec tous ses atouts touristiques, économiques et gastronomiques.
J’ai décidé de m’engager dans la vie du village depuis 3 ans parce qu’il mérite que l’on donne de
notre temps et de nos compétences pour que les habitants continuent de s’y sentir bien ou
donnent envie aux autres d’y habiter. Je vais m’attacher à faire travailler en équipe les
15 personnalités composant le conseil municipal au sein des différentes commissions.
J’aime ce village et je
souhaite apporter mon
expérience de chef d’entreprise au service de ChanosCurson.
Afin de mieux se connaître,
de faire un bilan des
4 premières années de
mandat et enfin de vous
donner les axes des 2 ans à
venir, je vous propose de
nous retrouver au Foyer

Familial Jean Sauvajon
en réunion publique le
vendredi 6 avril à 19 h.
Je vous attends nombreux, pour un véritable échange !
Le Maire, Stéphane FOURNIER.
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Inaugurations : la traverse de Curson, les travaux de l’école et l’aire de jeux

Le 3 février, ont eu lieu les inaugurations des travaux :
aménagement de la traverse de Curson, l’extension et la rénovation de l’Ecole des Collines
Maurice ALLONCLE et l’aire de jeux. En présence de multiples personnalités et de la population.

Pascal ROUSSET,
nouveau conseiller municipal
Pascal Rousset 43 ans marié et papa de
deux enfants : « Je travaille comme caviste
à la cave de Tain-L’Hermitage. Je suis natif
de Chanos-Curson et y ai toujours vécu.
Mon engagement pour la commune est lié
à mon attachement à mon lieu de vie.
J’apprécie de vivre à Chanos-Curson et
souhaite faire perdurer et partager ce
plaisir ».

Gymnastique Volontaire Drôme des Collines, 25 ans !
Lors de l'assemblée générale et pour fêter les 25 ans d'existence de l'association, Monique SROUSSI, présidente
et son équipe, en présence de Nicole MUCCHIELLI, Maire par intérim, ont remercié chaleureusement
Elisabeth PRADELLE qui faisait partie en
1992 des personnes à l'origine de l'association. Avec prés de 200 adhérents, l'association intervient sur 7 villages : gym en salle,
marche nordique, marche oxygène, ateliers
équilibre, prévention des chutes... Avec un
objectif « sport santé », ces activités sont
encadrées par une animatrice diplômée, avec
une formation continue aux techniques
actuelles pour la prise en charge de tout
adulte et senior qui souhaite se maintenir en
forme, améliorer ses capacités dans la vie
quotidienne. Sport adapté à chacun,
convivialité, rencontres qualifient nos
séances. Pour tout
renseignement :
Marie-Edith MACHON 04 75 07 30 00.
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Ils sont nés…
BONNOT Robin
DELLINGER Berverly
LECOMTE LIEVAUX Sélène
MINTSA BLACHE Lya-Jade
MOREL Célia
LUCIANO Milo
VEYRAT Camylle
DERIES Pauline

13 janvier
21 janvier
26 février
22 mai
10 août
11 août
17 août
20 octobre

Célia MOREL

Lya-Jade MINTSA BLACHE

Camylle VEYRAT

Pauline DERIES

Ils se sont mariés…

Stéphanie BARBUAT et
Sébastien CHOMEL, le 19 août

Céline TAUB et Julien PRADELLE, le 26 août

Christian ARRAZON, le 6 avril
Marguerite DUCROS veuve VERDIER, Susanna LAIBER épouse VIRAGH, le 24 juin
Madeleine GAILLARD épouse FRAISSE, le 10 juillet
le 18 janvier
Madeleine VOSSIER veuve FRELIN, le 01décembre
Fernand OLAGNON, le 26 janvier

Ils nous ont quittés…
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Amicale Laïque, Trail des vignes saison 2 !
Après le grand succès de la saison 1, l’Amicale laïque
travaille depuis de long mois pour préparer cette
deuxième édition du Trail des Vignes. Cette dernière, vous
présentera une nouvelle formule pour que chacun puisse y
trouver sa place. Ainsi, deux parcours de Trail,
7 et 14 km pour les plus sportifs et deux parcours de
marches de 5 et 10 km vont permettre de découvrir
de nouveaux chemins et sentiers de notre belle commune.
Les enfants auront bien sûr leur course sur le terrain de
football de Curson. Cette manifestation se veut être une
véritable fête familiale et sportive avec la possibilité de
vous restaurer sur place pour passer une bonne journée.
On vous attend NOMBREUX
le dimanche 8 avril au stade de Curson !

Bibliothèque, des livres et... des abeilles !
L’équipe de la bibliothèque vous propose une soirée sur « les abeilles et la ruche »
avec Bernard FOURNIER, un apiculteur passionné ! Petits et grands venez découvrir ce
petit monde et ses trésors cachés le vendredi 27 avril, à 20 heures, à la bibliothèque.
Entrée gratuite. Ouverte à tous !
Le mercredi 2 mai, à partir de 14h30, après-midi récréative autour du biblio-jeu « la vie privée des abeilles »,
suivi d’un gouter avec dégustation de miel. Bzzz...Venez jouer !

Familles Rurales des Collines de
l’Hermitage, le vide grenier !
Comme chaque année, Familles Rurales, en partenriat
avec le bar à vin de Chanos, organisera :
Le samedi 28 avril son vide grenier !

A noter ...En mars...
97ème Journée Régionale
de gérontologie
Le jeudi 29 mars, à 8h30,
au théâtre des Cordeliers
à Romans sur Isère.
« La médecine de nos grands-mères est-elle dépassée ? Les croyances à l’épreuve de la science. »
Organisée par l’Office Stéphanois des Personnes Agées
de Saint-Etienne.
Renseignements au 04 77 47 40 50 - ospa@wanadoo.fr

...En mai...
Cérémonie de la Victoire 1945
Le mardi 8 mai
Rassemblement devant la
mairie.
Les inscriptions seront prises par le bar XIII VIN.
Prix du l’emplacement de 2 mètres : 5 €.
Installation à partir de 7h00 - Vente de 8h00 à 17h00.
Pour plus de renseignements bar XIII VIN ou AFR :
09 71 45 40 58.

Concert de chorales
Le samedi 26 mai à 20h30
Foyer Familial Jean Sauvajon
Organisée par l’association Mon regard sur le tien.

