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Centenaire de l’Armistice...se souvenir
Se souvenir de notre histoire, de la grande Guerre, de nos poilus... C’est dans un devoir de
mémoire, que la commission extra municipale Centenaire de l’Armistice composée d’élus et
de bénévoles passionnés s’est mobilisée.
Une commémoration nationale mais aussi communale ! Remontons le temps et revivons
ensemble cette période sur Chanos-Curson. Vous pourrez découvrir deux expositions du
9 au 11 novembre : tableaux, objets, photos, cartes postales... Mais aussi, une projection
retraçant des moments clés, contée par les élèves de l’école et réalisée par l’association
Etincelles. Un mouvement associatif et intergénérationnel ! Les élèves en partenariat avec le
Club des 2 coteaux confectionneront de beaux bleuets.
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Cérémonie
de l’Armistice
Rassemblement
à 10h45
devant la mairie
pour le départ du
cortège aux monuments aux morts.
A l’issue, un apéritif sera
servi au Foyer Familial
Jean Sauvajon.

DES EXPOSITIONS
au Foyer Familial
Jean Sauvajon
Vendredi 9 novembre de 14h à
18h.
Samedi 10 novembre de 10h à 12h
et de 16h à 18h.
Dimanche 11 novembre de 10h à
14h.
à la bibliothèque
Samedi 10 novembre de 10h à 12h.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Chanos-Cursonnais participez activement à cet évènement ! Peut-être avez-vous conservé
des documents, lettres, photos, objets... dans un coin de votre grenier ? Si vous souhaitez
partager cette page d’histoire, vous pouvez faire parvenir tout cela au secrétariat de Mairie.
L’ensemble vous sera bien évidemment restitué à la suite de l’exposition.

Directeur de publication :
Stéphane FOURNIER, Maire.
Conception et réalisation :
Nicole MUCCHIELLI, Maire -Adjoint
et la commission communication
et vie associative.

De gauche à droite : Lydia FAY, Janine CROS, Paulette DUVERT, Joan AMBROSSE, Serge BLACHE, Florence ENTRESSANGLE,
Stéphane FOURNIER, Nicole MUCCHIELLI, Marie-Pierre PRADELLE, Suzanne RIFFARD, Juliette GOMEZ, Brigitte FAURE,
Jean-Philippe GOMEZ, Corinne GOURDON et Jean-Jacques REMORDS.
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Noah BALMAIN, double champion de France de jiujitsu Brésilien !
A tout juste 15 ans, Noah est déjà double champion de France
de jiujitsu Brésilien (JJB) en juillet 2017 et juillet 2018.
Le jiujitsu Brésilien est un sport de combat qui se pratique
principalement au sol et dont le but est de soumettre l’adversaire par étranglement ou clé d’articulation.
Il pratique ce sport depuis maintenant 4 ans, c’est sa passion,
avec beaucoup d’heures d’entraînement par semaine pour
atteindre et maintenir son titre de champion.
Il pratique également depuis 2 ans le MMA (Mixed Martials
Arts) qui est un mélange de tous les arts martiaux et sport de
combat (JJB, boxe, boxe anglaise, karaté…) où il a reçu le titre
de vice-champion de France en juin 2018. Noah s’entraîne au
club PHOENIX ACADEMY à Tain l’Hermitage, Gymnase Besson.
Ce mois de septembre, il a fait sa rentrée en 2nde bac pro cuisine au lycée hôtelier de
Tain l’Hermitage (la cuisine son autre passion). Prochain objectif, si son emploi du
temps de lycéen lui laisse le temps de s’entraîner : les championnats d’Europe à
Lisbonne au Portugal !

Bernard GUINET, Charcutier médaillé d’argent !
Il a brillé …
C'est dans le cadre du concours
International des saucissons qui
s'est tenu à Vanosc (Ardèche) le
10 juin dernier, que la
Charcuterie Paysanne de Bernard
GUINET a obtenu la médaille
d'argent dans la catégorie
Tradition A (porc plein air,
boyaux naturels et fleur
naturelle).
Un grand bravo au maitre
charcutier !

CHARCUTERIE
PAYSANNE
GUINET BERNARD
Rond Point de Chanos Curson
26600 CHANOS-CURSON
04 75 84 64 83 / 04 75 07 17 08

Bienvenue chez ninette !
Notre gîte se situe au cœur
de l’appellation CrozesHermitage en Drôme des
collines. A quelques minutes
de Tain l'Hermitage, venez
nous rendre visite dans notre
maison familiale !
Un logement pour 4/5
personnes au dernier étage
avec coursive privative. Confort, luminosité et
cocooning... Le jardin et verger sont à partager
avec nous ! Pour plus d'information et découvrir
les photos de notre gîte, consultez notre site :
www.gitechezninette.com
Contact : gitechezninette@gmail.com ou 06 74 57 65 81
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Ecole des Collines Maurice ALLONCLE
Le 3 septembre, jour de la rentrée scolaire ! De la maternelle au lycée en passant par le
collège, les élèves ont repris le chemin de l’école...
A Chanos-Curson, ce sont 114 élèves qui ont été accueillis par notre équipe
enseignante fidèle au poste ! Une année qui s’annonce dynamique avec de beaux projets
pédagogiques.
Au programme :
Le projet d’école : améliorer la compréhension orale et écrite d’un texte lu ou
entendu (de la petite section au CM2).
La piscine pour les élèves du CP au
CM2 : 10 séances au deuxième
trimestre au Centre Linaë.
Des projets adaptés aux élèves seront
mis en place dans chaque classe, au
cours de l’année.
Participation à la commémoration du
centenaire de l’Armistice avec des
rencontres intergénérationnelles à
l’école. Bonne réussite à tous les élèves !

Loïc PERRIER, Lydia FAY, Angélique GOBERT, Marie-Agnès MARTIN, Sylvie BAUDE,
Florence ENTRESSANGLE et Béatrice GUICHARD.

L’amicale Laïque
Après des vacances d’été bien méritées, les écoliers ont
retrouvé les bancs de l’école ce lundi 3 septembre où les
parents ont pu être accueillis par le traditionnel café offert
par les bénévoles de l’Amicale Laïque et de Familles
Rurales. Après, une année scolaire 2017-2018 très riche où
les enfants ont pu réaliser de nombreux projets et sorties
scolaires tels que la visite du Parc des Oiseaux de Villars les
Dombes, du Palais idéal du Facteur Cheval, de la ferme pédagogique de St Antoine l’Abbaye mais aussi participer au festival Ecole et cinéma et Parcours Sciences de la MJC de St Donat, réaliser un projet photo animée
par une professionnelle avec une exposition des œuvres créées au musée de la chaussure de Romans en juin
dernier….les projets pour cette nouvelle année 2018-2019 ne manquent pas. En effet, parmi eux, les enfants
devraient partir en classe verte à Lus La Croix Haute au printemps 2019. Tout ceci n’est possible que grâce
aux bénéfices des manifestations réalisées tout au long de l’année dans notre village. Ainsi, pour nos enfants,
nous vous attendons nombreux au loto de l’école prévu le dimanche 18 novembre au foyer rural, au carnaval
et sa traditionnelle paella le samedi 16 mars ainsi qu’à la 3ème édition du Trail des Vignes prévu le dimanche
7 avril 2019 au stade de foot. Les enfants comptent sur vous ! AMICALEment.

Le F.C Hermitage
Le coup d'envoi d'une nouvelle saison vient d'être
donné pour les joueurs, entraîneurs et dirigeants du
Football Club Hermitage. Ils sont plus de 200 licenciés cette année
encore à fouler les stades des villages de l'entente. Les objectifs
affichés par le club reste les mêmes : faire progresser les jeunes,
leur apprendre les valeurs propres au sport collectif et engranger
un maximum de bons résultats chez les plus grands.
Du côté des manifestations, le FCH a organisé son concours de
pétanque samedi 15 septembre. Sous un beau soleil, 60 doublettes
ont participé à cet après-midi festive. A venir : le goûter de Noël de l'école de foot le 15 ou 22 décembre, le
tournoi de futsal le samedi 29 décembre et la matinée saucisse en avril.
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ACCA, société de chasse
Toujours soucieuse de la sécurité,
et profitant de la journée d'entretien ; outre du rendez-vous de
chasse, mais aussi des chemins et
des réparations des miradors
sabotés... Une révision des règles
de sécurité a été dispensée par
Messieurs MAURIN Xavier et
PEYROUX Dominique, respectivement Garde de l'ONCFS et
Présents : Président et secrétaire, membres participants et le Président de l'ACCA de Tain l'Hermitage
Lieutenant de Louveterie.
Ce rappel portait principalement sur le port d'une arme lors du déplacement ou en action de chasse, les règles de
chargement et de déchargement , la rencontre avec un autre usager de la nature, et la décision de tirer après
observation de l'environnement. Les participants, très intéressés par ces rappels ont eu la possibilité de poser des
questions pertinentes ; mais aussi de pouvoir échanger avec ces spécialistes. Tous étaient ravis de ce
« rafraîchissement de mémoire » ; mais aussi d'être semble t-il les précurseurs en la matière au niveau de notre
département.

Le Club des 2 coteaux
Après une pause estivale, l 'association reprend ses
activités, vous sont proposées :

Tous les lundis de 14h à 18h : cartes, pétanque et
jeux de société, suivis d’un goûter.

Tous les mardis de 9h à 10h30 : danse en ligne.
Au Programme en ce début de saison :
Le 18 octobre : Repas des Anniversaires au Tahiti.
Le 13 novembre : Repas Gibier chez Jean-Jacques.
Le 3 décembre : Concours de Coinche.
Le 18 décembre : Repas de Noël au Tahiti.
Nous participons aux manifestations du 100ème
anniversaire de la guerre 14/18 et au Téléthon.
Jeunes Retraités, venez nous rejoindre !
La Présidente, Janine CROS.

TELETHON...

A vos agendas...
Le 27 octobre : Soirée théâtre,
Foyer Familial Jean Sauvajon - Mon Regard sur le Tien.
Le 11 novembre : Centenaire de l’Armistice.
Le 18 novembre : Loto de l’école,
Foyer Familial Jean Sauvajon - Amicale Laïque.

Le 8 décembre, à Chanos-Curson,
activités, marche, repas...
Petits et grands, participez !
Faites une bonne action !

En 2019...

Le 25 novembre : Repas des Ainés.

Le 11 janvier : Vœux du Conseil Municipal,
Foyer Familial Jean Sauvajon.

Le 7 ou 14 décembre : Spectacle de Noël,
Foyer Familial Jean Sauvajon - Amicale Laïque.

Le 19 janvier : Sainte Barbe, Sapeurs Pompiers
Châtelard, Foyer Familial Jean Sauvajon.

Le 19 décembre : Spectacle de Noël,
Foyer Familial Jean Sauvajon - Familles Rurales.

23 au 27 janvier : Festival du conte,
Familles Rurales.

