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Le lieu : situé au cœur de l’aire d’appellation de
l’AOC Crozes-Hermitage, un ancien bar de village
transformé en « cave à manger » par son nouveau
propriétaire. L’esprit : une adresse familiale où l’on
vient acheter son vin ou consommer sur place, assis
en terrasse ou en salle, sur un mange-debout ou accoudé au comptoir. Au menu : quatre à
cinq références de vin au verre en permanence par couleur et un droit de bouchon de cinq
euros sur l’ensemble des vins à emporter ainsi que des ardoises de fromage ou de charcuterie et des petites assiettes de dégustation (sardines, pata negra…et huitres chaque samedi
matin).
RESTAURANT
Restauration tous les midis du lundi au vendredi, (Service le midi du lundi au vendredi)
uniquement des produits frais et locaux, faits maison!
CAVE-BAR A VIN
Menu unique : entrée-plat 13 €, plat-dessert 13 €, Plat 10 €,
(du lundi au samedi)
entrée-plat-dessert 16 €.
La wine list : environ 250 références issues de toute la
France, toutes goûtées par Maxime, et un parti-pris assumé
pour des vins sur la fraîcheur, gouleyants et identitaires.
Des soirées de dégustation sont parfois organisées, mais
toujours sur réservation.
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13 Rue de la république
26600 Chanos-Curson
Maxime GOMEZ
04 69 24 15 12
06 23 36 14 47
maximegomez@gmx.fr

“Un professionel confirmé : depuis l’âge de 22 ans Maxime
GOMEZ évolue dans l’univers des métiers du vin. Négociant en ———— Horaires ————
vins, commercial indépendant pour de grands domaines, Lundi au jeudi 10h-15h et 17h-19h
Vendredi 10h-15h et 17h-22h
spécialiste des vins français dont il possède une connaissance
Samedi 9h30-13h
particulièrement fine, il a été formé et diplômé par la W.S.E.T
école internationale dédiée aux vins et spirtitueux, pour les
professionnels et les passionnés. Fort de ce cursus, de son dynamisme et de sa passion pour le vin,
Maxime saura trouver la bonne formule pour réveiller vos papilles et vous faire apprécier toutes les
subtilités d’un grand nombre de références”.

Restaurant Chez la Mère
Françoise et Thierry ont repris « L’Auberg’in » depuis cet hiver. L’établissement se
dénomme désormais « Chez la Mère ». Vous est proposé, dans un cadre totalement rénové,
une cuisine traditionnelle avec notamment des spécialités lyonnaises et en hiver : la tête de
veau et le tablier de sapeur !
Restaurant ouvert
du lundi au vendredi
à partir de 12h
A compter du 1er mai 2018,
ouverture le vendredi soir.
terrasse ombragée
********
Directeur de publication :
Stéphane FOURNIER, Maire.
Conception et réalisation :
Nicole MUCCHIELLI, Maire -Adjoint
et la commission communication
et vie associative.

1795 Chemin des Littes
26600 Chanos-Curson
Tél : 04 75 08 80 83
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Les finances
Pour l’année 2017,
notre commune a une
nouvelle fois fait preuve
de son dynamisme par
la réalisation de travaux
de grande ampleur, qui
viennent embellir notre
cadre de vie : la tant
attendue fin de la
traversée de CURSON,
la réalisation d’une aire de jeux au centre du village
et surtout la réfection de l’école Maurice Alloncle.
Ces belles réalisations ne doivent pas cacher la
situation financière délicate dans laquelle la
commune se trouve et que l’Etat se charge de nous
rappeler. Une pause dans les investissements est
aujourd’hui nécessaire pour rétablir notre capacité
d’autofinancement et réduire notre endettement.
En 2018 et 2019, seuls les travaux d’accessibilité
des bâtiments publics seront engagés conformément à l’agenda validé en Préfecture.
En terme de fonctionnement, nos efforts se
poursuivent pour maîtriser les charges dans un
environnement toujours plus contraint. La renégociation des principaux contrats (assurance, bureau-

tique…), la recherche d’achats mutualisés au niveau
d’Arche Agglo, ont permis quelques économies.
Cependant nos charges de structure restent élevées
même s’il faut souligner l’effort consenti par les
agents communaux (diminution du régime indemnitaire, suppression du dispositif de chèques déjeuner)
et les élus (suspension des indemnités au dernier
quadrimestre 2017).
Il ne faut cependant pas noircir le
tableau car tous
ces efforts permettent d’aborder
2018 avec sérénité,
sans
avoir
à
augmenter les taux
d’imposition communaux, ce qui est
plutôt une bonne nouvelle pour l’ensemble des
administrés.
Les données comparatives fournies par la DGFIP le
prouvent : la situation mérite notre grande vigilance
mais à bien des égards, Chanos-Curson s’en sort
plutôt bien.

2017
Montant en € par hab pour la strate de référence

En €/hab
Charges générales
Charge de personnel
Charges de gestion courante
Charges réelles financières
Charges réelles exceptionnelle

Commune
125
218
98
18
2

Département
173
250
102
20
2

Région
190
257
107
25
3

National
192
267
111
21
3

Strate de référence :
Population : 1113
Régime fiscal : FPU : Communes de 500 à 2 000 habitants

2017
Montant en € par hab pour la strate de référence

En €/hab
Dépenses directes d'équipement
Remboursement lié aux emprunts et
autres dettes

Commune
296
137

Département
270
60

Région
276
75

National
257
69

Avec un budget de fonctionnement 2018 particulièrement serré, en recul de 7,8 % par rapport au budget
2017, l’équipe municipale poursuit les efforts engagés tout en travaillant à maintenir la qualité de vie et
l’attractivité de notre village.
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Politique Jeunesse
ARCHE AGGLO
Dans le cadre de la
politique Jeunesse
impulsée et financée
par ARCHE AGGLO
l’association MJC / Centre Social de Tain l’Hermitage
continue à développer depuis 2009, un projet
d’ Animation de Proximité pour les jeunes de
13 ans à l’âge de leur majorité.
Tout au long de l’année, une équipe d’animation de
professionnels accueille, encadre vos jeunes lors
d’animations de loisirs, de l’élaboration à la participation de projets.

UN PROJET ADAPTE AUX JEUNES, AUX
ADOLESCENTS PAR : Des Programmes les
mercredis et samedis, les soirées, toutes les vacances scolaires avec des sorties, des projets d’activités variés autour de thématiques musicales, sportives, culinaires, artistiques… avec des horaires
adaptés.
Prise en charge du transport aller-retour des
jeunes de leur domicile au lieu d’activité en
fonction de
l’activité. Des coûts
d’activités
variables en fonction de l’animation proposée et du
quotient familial de la famille. Une connexion avec
les outils modernes.
☺CONTACT PASS’ADOS ☺
Mairie : Anaïs CHARDON élue municipale.
ARCHE AGGLO : Elsa BRUNET en charge de
l'Enfance et la Jeunesse - 04 26 78 57 33 e.brunet@archeagglo.fr
Pass’Ados :
Vaneissa COURT Responsable.
Hélène COTTINEAU, Mouloud BENARBIA, animateurs. Portable : 06 10 75 87 42 - 06 09 49 08 33
MJC Centre social de Tain : 04 75 08 09 12 passados@mjc-cs-tain.fr

www.facebook.com/pass.ados /
Blog : passados.wordpress.com

Amicale Laïque : Bilan Trail des vignes
En 2017, la 1ère édition du Trail des Vignes, organisé
par l’amicale laïque de l’école des collines, avait
accueilli plus de 500 participants. Pour cette 2ème
édition qui s’est déroulée le dimanche 8 avril 2018,
Ce sont plus de 800 personnes qui se sont lancées
dans l’aventure !
Sous une météo ensoleillée, sportifs et enfants se
sont retrouvés autour des différents parcours
proposés : 2 trails (7 et 14km) et 2 marches (5 et
10km). Les enfants ont également pu courir avec
leurs dossards sur les 2 courses conçues
spécialement pour eux sur le terrain de
football de Curson.
La manifestation sportive et familiale s’est
poursuivie sur le stade avec une formule
repas toujours autant appréciée (barbecue,
ravioles et fraises au chocolat !).
Rendez-vous est fixé pour la 3e édition :

Le dimanche 7 avril 2019 !
On vous attend nombreux !

RESULTATS DES TRAILS :
7km Hommes :
1er AYMARD Charles
2e MICHALLON Jérôme
3e LAQUET Patrice

7km Femmes :
1ère LESAGE Tiphaine
2e GUABELLO Violaine
3e AYMARD Cécile

14km Hommes :
1er BOUTRIA Hocine
2e LIABEUF Michael
3eASTRUC Olivier

14km Femmes :
1ère MAGNAT Elodie
2e LOURSAC Erika
3e FROMENTON Hélène
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Viet Vu Dao ARCHE : des médaillés!
Le club de Viet Vu Dao ARCHE installé à Chanos-Curson a démontré son
savoir-faire à la Coupe de France FAMTV du 31 mars dernier à Paris, en
remportant deux médailles de bronze par l'intermédiaire de son président
Claude GUECHOUM et 2 médailles également pour Jean-Baptiste
(ceinture noire du club de Valence), en bâton (argent) et combat bâton
(bronze) catégorie sénior. Malheureusement Dimitri COGNE a été obligé
de déclarer forfait (suite à la blessure d'un coéquipier) dans le combat à
trois ; mais reste qualifié pour les deuxièmes Championnats du monde des
Arts Martiaux Traditionnels Vietnamiens, organisés par la Fédération
mondiale WFVV en août de cette année à Hanoï (Vietnam).
Nous étions aussi présents au Trail des vignes organisé par l'Amicale
Laïque. L'association a fait l'acquisition des premiers tapis pour une surface
de 9 m², ce qui permettra à nos adhérents la possibilité de techniques de
chute et d'immobilisation au sol, difficile sur le carrelage actuel, cette surface sera étendue à 25 m² dans le courant de l'année prochaine suivant les
disponibilités financières.
Vous êtes tous cordialement invités à nous rejoindre pour les dernières séances 2017-2018 les mardis de 18h à
19h30 et les jeudis de 18h à 21h 30, à la salle des associations jusqu'au 5 juillet. Notre prochain rendez-vous se
tiendra le 8 septembre au forum des associations. Pour en savoir plus : 06 40 05 55 13.

A vos agendas...
En juin...
Le 4 juin : Coinche et pétanque, Foyer Familial
Jean Sauvajon et salle des associations - Club
des 2 Coteaux.

Domaine du Lac de Champos
Accès illimité durant toute la saison pour
20 € par foyer.
Disponible dans votre office de tourisme
venez la retirer sans attendre !

...De juillet à septembre...

Le 15 juin : Concours sociétaires - Amicale
Boules Curson.

Le 24 août : Concours sociétaires - Amicale Boules
Curson.

Le 24 juin : Challenge Drôme Ardèche Isère,
terrain les Bédads - M3C (Moto Cross).

Le 8 septembre : Forum des associations, Foyer
Familial Jean Sauvajon.

Le 29 juin : Kermesse, Foyer Familial Jean
Sauvajon - Amicale Laïque.

Le 14 septembre : Concours sociétaires - Amicale
Boules Curson.
Le 16 septembre : Marche organisée par Mon Regard
sur le Tien.
Le 23 septembre : Thé dansant, Foyer Familial Jean Sauvajon - Club des 2 Coteaux.

Le vendredi 8 juin
Rassemblement Chorales
Le samedi 9 juin
Fête de la MJC et Fête de la Musique
A partir de 19h30 !
Foyer Familial Jean SAUVAJON
et ses abords.
Nous comptons sur votre présence !
Sur place : buffet, buvette.

Le 28 septembre : Concours sociétaires - Amicale
Boules Curson.
Le 29 septembre : Repas sociétaires - Amicale Boules
Curson.
TRAIL ROSE 3ème édition
Inscriptions ouvertes à partir du 1er juin,
Nombre limité de participants.
Réservations uniquement
par internet : www.trailrose.com

