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L’Arbre de l’Humanité
Un projet réalisé !
Lors du Conseil Municipal
Jeunes du 22 mars 2019, les
Conseillères Municipales Jeunes
ont décidé de planter un arbre.
Le choix s’était porté sur un
cerisier, mais compte tenu des
aléas climatiques, la décision a
été orientée vers le lilas des
Indes.
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La plantation a été réalisée à
l’occasion de la cérémonie de
la Victoire 1945, aux abords
du Foyer Familial Jean Sauvajon.
Cet arbre est le symbole de
l’attachement de la population
aux principes fondamentaux de
la Déclaration des Droits de
l’homme et de son rejet du
racisme et de l’antisémitisme.
Il représente un devoir de
mémoire.

Commémoration
C’est sous la grisaille, que la cérémonie pour le 74ème anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée.
Le Conseil Municipal, le Conseil Municipal Jeunes, les Anciens Combattants,
les Sapeurs-Pompiers, les associations
locales et la population se sont
rassemblés pour ce jour d’hommage
et de recueillement à la mémoire des
soldats morts pour la France.

Orages de grêle du 15 juin

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

Nous renouvelons notre sympathie à toutes
les victimes et aux agriculteurs.

Le dimanche, deux autres messages ont été
adressés par sms.

Cet épisode a été l’occasion de tester le
système d’alerte.

Les personnes qui n’auraient pas reçu
ces messages, sont priées de se
manifester en mairie rapidement afin
de mettre à jour le fichier.

Un message a été adressé à l’ensemble de la
population le samedi par mail, sms et
message vocal sur les téléphones fixes.

Stéphane FOURNIER, Maire.
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Les finances
INVESTISSEMENTS
A Chanos-Curson, en matière d’investissement, les
années se suivent et ne se ressemblent pas !
Après une année 2017 de grands chantiers sur le
groupe scolaire notamment, 2018 a été une année
calme. Seuls les chantiers en cours ont été menés à
terme et quelques travaux d’accessibilité initiés
autour de la salle des fêtes et de la mairie.
Cette volonté politique de marquer une pause
correspondait à la volonté d’affermir la situation financière et la trésorerie de la commune pour lui
permettre de faire face aux prochaines années avec davantage de sérénité.
C’est une mission en voie de réalisation. L’évolution de l’endettement global de la commune sur les
trois dernières années et les perspectives pour 2019 sont à cet égard très révélatrices :
En milliers d’euros

01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019

Prévision 01/01/2020

Budget général : CRD MLT*

596

608

494

397

Budget assainissement : CRD MLT

255

228

199

170

TOTAL

851

836

693

567

Budget général : Encours CT**

110

150

90

0

(*) Capital Restant Dû sur les emprunts à Moyen Long Terme
(**) Encours à Court Terme hors Ligne de Trésorerie

travaux

2019 verra donc le retour d’un niveau d’investissement raisonnable mais bien réel. Les
crédits sont ouverts à hauteur de 237 000€ sur des opérations ciblées avec notamment un
effort sur les travaux de voirie et la fin de la première phase des travaux d’accessibilité
portant sur l’ensemble des bâtiments communaux hors Mairie.
Côté assainissement, des travaux de curage des bassins de la station de lagunage vont
également être conduits avant son transfert à ARCHE AGGLO prévu au 1er janvier 2020
conformément aux dispositions actuelles de la loi NOTRe.

circonstances qui ne se reproduiront pas sur 2019 et
qui, pour certaines, engendreront parfois des coûts
Les chiffres présentés ci-après témoignent des résul- supplémentaires.
tats certains obtenus en 2018 en matière de maîtrise Ainsi, le départ d’un agent technique vers une autre
des dépenses. Le différentiel très favorable entre le collectivité en cours d’année et son non remplaceniveau de diminution des recettes et celui des ment ont largement contribué à la baisse des charges
dépenses nous a permis de dégager un excédent de personnel.
d’exploitation plus conséquent.
Néanmoins, sur le long terme, cette situation nous
FONCTIONNEMENT

Fin 2018, l’excédent reporté en fonctionnement sur
2019 s’élève à 72 000€ (soit plus de 10% des recettes
réelles 2018) contre 19 000€ à fin 2017 (soit 2,7% des
recettes réelles 2017).

amène à recourir davantage à la sous-traitance pour
certaines interventions sur
les bâtiments ou les espaces
verts.

Il faut cependant noter que des circonstances Ce sont donc les charges
qui
devraient
exceptionnelles ont favorisé ces bons résultats, générales
augmenter en 2019.
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Il est toujours aussi En milliers d’euros
2017
2018
évolution
nécessaire de veiller
Des
140
122
-12,80%
au bon usage des Charges générales
taux
Charges de personnel
282
252
-10,60%
stables
deniers publics.
110
91
-17,30%
L’équipe municipale Charges de gestion courante
entend poursuivre Charges financières
21
18
-14,30%
dans cette voie avec beaucoup de Charges exceptionnelles
3
2
vigilance, afin de respecter son
Total Charges réelles
556
485
-12,80%
engagement de stabilité des taux
692
671
-3%
d’imposition communaux et afin de Total Recettes réelles
continuer à pouvoir accompagner le dynamisme du tissu associatif local en soutenant les projets qui lui sont
présentés.

Un numéro pour votre habitation ?
Vous êtes nouveaux propriétaires ?
Dans le cadre du raccordement postal, la commune s’est engagée à vous
fournir un numéro d’habitation.
Cette numérotation est indispensable pour les médecins, les services de
secours, services des eaux, EDF... Elle rend par ailleurs, plus sûre et plus
rapide, la distribution de votre courrier.
Une commande groupée va être prochainement réalisée.
Faites-vous recenser auprès de la mairie avant le 15 juillet !

STOP aux vols et dégradations de biens publics !
Non, les fleurs ne sont pas en libre-service !
Pourquoi embellir notre
commune si des fleurs
disparaissent régulièrement ?
Depuis
quelques
semaines, les agents
techniques constatent
trop souvent « un
trou » en lieu et place
d’une fleur.
Quel dommage ! Malheureusement, cela ne s’arrête
pas là...
Comment vous protéger si
les abris sont dégradés ?
En pleine journée ! Une
des vitres de l’abri bus de
Chanos a été brisée.
Hélas, avec les beaux
jours, les actes de
vandalisme reprennent
de la vigueur !

Comment assurer votre sécurité et celle de vos enfants si
les panneaux sont arrachés ?
Ce sont quatre panneaux de signalisation qui ont été retrouvés au sol.
Ces actes gratuits, mettent en
danger les usagers !
Ce vandalisme impacte les finances
publiques. Les réparations coutent
chères !
Pour que Chanos-Curson soit un
village où il fait bon vivre : disons
STOP au vol et dégradations.
Soyez « citoyen vigilant » et contactez la mairie si vous êtes témoins
de ces actes répréhensibles.
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Sauvons des vies !
En cours d’installation sur la commune, deux défibrillateurs
seront opérationnels et accessibles à la population 24 heures sur 24
dès la rentrée.
Ils seront installés l’un sur la façade de la mairie l'autre à
proximité du portail d'accès au terrain de
foot à Curson.
Un défibrillateur est utilisable par tous sans
formation de secouriste !
Il est néanmoins important de connaître l’usage et le fonctionnement.
En partenariat avec les pompiers nous invitons tous les habitants de la
commune à une réunion d'information sur l'utilisation du défibrillateur qui devrait être programmée le
21 septembre 2019 à 9h30 - salle des associations.

TOUS CONCERNÉS !

Projet de limitation des crues de la Veaune
Le projet suit actuellement son cours.
Il s’agit principalement
des acquisitions foncières
amiables qui se poursuivent.
Le bureau d’études en charge d’accompagner
ARCHE Agglo et les services de l’agglomération
sont fréquemment en contact avec les
propriétaires concernés par les ouvrages. A ce
jour, près de 50% des propriétaires ont déjà cédé
leur terrain, ce qui représente un peu plus de 50%
de la surface nécessaire.
En parallèle, le maître d’œuvre poursuit son travail
sur la conception des ouvrages et les dossiers
administratifs à fournir aux services de l’Etat en
vue des autorisations de travaux. Ces dossiers
sont actuellement en cours de relecture par les
services de ARCHE Agglo. Le dépôt officiel est
prévu pour le début de l’été. Ces dossiers, outre
les demandes d’autorisation au titre du code de
l’environnement et les études d’impact,
comprennent également la Déclaration d’Utilité
Publique qui permettra l’expropriation le cas
échéant.
Suite au dépôt de ces dossiers, un commissaire
enquêteur sera nommé et des dates de
permanence seront fixées par les services de
l’Etat. Dès que ces éléments seront connus, une

réunion publique sera organisée pour vous présenter
le projet dans le détail et les lieux et dates des
permanences. Par retour
d’expérience, il faut
compter entre 6 et 10 mois pour la nomination suite
au dépôt des dossiers.
Les services de ARCHE Agglo se tiennent à votre
disposition pour répondre à vos questions ou
recueillir les informations que vous jugez nécessaire.
Contact : Emmanuel Guilmin au 04.26.78.78.78
ou à e.guilmin@archeagglo.fr
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Un Lieu d’information Séniors & Autonomie
UN CAMPING-CAR,
A CHANOS-CURSON !
Pour les
personnes de
60 ans et plus, leurs
proches, les personnes en
situation de handicap, résidant sur le territoire
d’ARCHE Agglo.
Un service itinérant & un lieu d'accueil fixe
- Un camping-car sillonne les routes de l'Agglomération à votre rencontre le mercredi et le vendredi.
- Ce service a aussi un lieu fixe au 18 place Rampon
07300 Tournon-sur-Rhône, lundi et jeudi de 9h à
12h, mardi de 13h30 à 16h30.
Un Lieu d'Information Séniors & Autonomie
- Vous recherchez un service d'aide à domicile, un
établissement d'accueil, un service de portage de
repas.
- Vous vous interrogez sur les aides financières.
- Vous souhaitez vous orienter vers le bon
interlocuteur.
- Vous recherchez des activités de loisirs
adaptés proches de chez vous.
- Vos proches cherchent du soutien et aimeraient
avoir du temps libre.

LiSA vous accompagne dans le "bien vieillir" et
l'amélioration de votre quotidien.
UN SERVICE GRATUIT,
bientôt à Chanos-Curson !
Aurore BESSET animatrice LiSA, vous accueillera
sur la commune les après-midi :

vendredi 06 septembre
vendredi 04 octobre
vendredi 08 novembre
vendredi 06 décembre
Alors n’hésitez pas, venez à sa rencontre !
Rendez-vous sur la place du 8 mai !

Les Elus ...à la cantine
Le vendredi 14 juin, le Maire, Stéphane FOURNIER accompagné de Isabelle FREICHE et Nicole
MUCCHIELLI, Maires-Adjoints, Blandine AZE et Jacques PRADELLE, conseillers municipaux, ont décidé de
se joindre aux enfants pour partager le
repas servi à la cantine. Des membres de
l’association Familles Rurales, en charge
du périscolaire et la représentante de
Plein Sud étaient également présents.
Au menu, betteraves rouges, rôti de
dindonneau avec potatoes, compote de
fruits et yaourt.
L’objectif était de tester la qualité d’un
repas et de participer au quotidien des
enfants.
Le déjeuner a bien été apprécié de tous,
pour le plaisir des petits comme des
grands !
Un doux souvenir d’enfance...

Photo Le Dauphiné Libéré
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Dominique BERTRAND, bonne retraite !
Dominique Bertrand recrutée le 1er aout 1991, a travaillé au service de
la cantine garderie. Puis, la commune ayant confié la gestion du périscolaire à l’association Familles Rurales, elle a été en charge de l’entretien
des bâtiments. Dominique a conservé un lien avec les enfants de l’école
puisqu’elle a assuré la garderie du matin.
Après 28 années de service, le mardi 30 avril était son dernier jour de
travail ! Ce jour-là, les Elus, les agents communaux, le personnel
enseignant ainsi que ses proches se sont réunis au Foyer Familial Jean
Sauvajon pour lui faire « la surprise » et fêter son départ à la retraite.
C’est avec une certaine émotion, qu’elle s’est vue remettre à cette
occasion la médaille communale, symbole de « sa commune » comme
elle l’appelle, habitant Chanos-Curson depuis son enfance.
Dominique, nous te remercions pour ton volontariat et ces années de
service ! Etant active et investie dans le bénévolat, nous croiserons très
certainement ton sourire lors des manifestations !

L’Amicale Laïque
TRAIL DES VIGNES 2018
Beau succès de la 3ème édition du Trail des vignes! Plus de 400 traileurs et marcheurs ont eu le plaisir de
découvrir les chemins de Chanos-Curson et arpenter des sentiers atypiques. Grâce à ce succès les enfants de
l’école partent en classe verte à Lus la croix haute du 27 au 29 mai.
Encore un grand merci aux bénévoles qui rejoignent et soutiennent la belle équipe de l’Amicale Laïque.
Merci également aux sponsors sans qui ce projet ne pourrait exister !

PROJET PHOTO
Alexia Buit enseignante et ses élèves de CM1 CM2,
sont fiers et heureux de présenter leur exposition
« 100% couleur ».
C’est l’aboutissement d’un projet départemental de
l’éducation nationale « Drôme de photos ».
Merci à la mairie de Chanos-Curson grâce à qui les
photos sont exposées à la bibliothèque du 17 mai au
3 juillet.
Océane Dussauge photographe professionnelle a

accompagné les élèves dans ce projet pour que
chacun trouve une histoire à raconter dans son art.
Alexia et ses élèves se sont investis durant toute
l’année scolaire en utilisant les tablettes numériques
de l’école.
L’exposition se poursuit jusqu’au 3 juillet,
n’hésitez pas à en parler autour de vous pour que
cette exposition soit visitée comme il se doit.
Prochaine manifestation Kermesse de l’école
le 28 juin à partir de 18h30 !
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Familles Rurales, association des Collines de l’Hermitage
TROC DES PLANTES ET NETOYAGE DU VILLAGE
Le 4 mai 2019, Familles Rurales s'est associée à la
mairie de Chanos-Curson et la bibliothèque pour la
journée de l'environnement.

Cette journée éco-citoyenne s'est prolongée autour
d'un repas partagé zéro déchet au centre de loisirs !
Nous vous attendons toujours aussi nombreux
l'année prochaine en espérant que les sacs se rempliront de moins en moins !
ET CET ÉTÉ...
L’accueil de loisirs fera un voyage dans le temps.
Au programme, des sorties variées : Mastrou,
accrobranche, poneys, labyrinthe, parc Jouvet,
planétarium…
4 séjours sont proposés :
- Les enfants de 3 à 5 ans chevaucheront sur
Alboussière du 10 au 12 juillet,

Plusieurs groupes se sont formés pour nettoyer le
village en marchant ou en courant. Mégots, bouteilles,
plastiques, les trouvailles étaient nombreuses...
Pendant ce temps, le troc de plantes et le désherbage
des livres se déroulaient devant la bibliothèque, faisant
le bonheur des jardiniers et des petits lecteurs !

- Les enfants de 6 à 15 ans camperont à Die selon la
répartition suivante : du 15 au 19 juillet pour les 8 à
10 ans, du 22 au 26 juillet pour les 6 à 8 ans et du
29 juillet au 2 aout les 11 à 15 ans.
A noter, le 26 juin les enfants passent la journée à
Peaugre, nous mettons le bus à la disposition des
familles. Rejoignez les enfants! (10€ par personne).
Informations par téléphone au 09 71 45 40 58
ou par mail : cloisirs.chanos@orange.fr

Le Club des deux Côteaux
Le mercredi 22 mai, avec
l’association des Retraités
Louis Vuitton, nous avons
pris la route pour la visite
du musée des papillons à
Vercheny.
Après un accueil chaleu-

reux, c’est un merveilleux spectacle de papillons
multicolores que nous avons admiré., suivi d’un
repas régional. Un après-midi récréatif avec
musiques et chansons et pour terminer la journée,
visite d’une cave de clairette...
Le Club est en vacances le mercredi 26 juin,
reprise le lundi 26 août à 13h30 !
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Le F.C Hermitage
La saison arrive à son terme pour les joueurs et
joueuses du Football Club Hermitage.
Chez les séniors, l'équipe fanion termine dans la
première moitié du tableau après une saison en dents
de scie.
L'équipe réserve elle, jouait encore la montée au moment où nous écrivions ces lignes. L'équipe féminines
les "Socc'ettes" était elle aussi toujours en course en
coupe Drôme-Ardèche.
Chez les jeunes de
l'entente, en foot à 11,
les U19 terminent
premier en D2.
En U17, l'équipe
première
accède
également à l'échelon
supérieur après une
saison réussie.
Les U17B ainsi que les
deux équipes U15 ont
connu plus ou moins bonne fortune durant la saison.

A vos agendas...
Le 13 juillet
Fête Républicaine,
place du Foyer Familial Jean Sauvajon,
Associations et Municipalité.
23 août : Concours sociétaires, Amicale Boules.
Le 7 septembre
9ème Forum des associations, 9h à 12h.
Bal Populaire, dès 20h,
Groupe local « Les guirlandes »
Foyer Familial Jean Sauvajon, Familles Rurales.
18 septembre : Rencontre des 6 clubs, Club des
2 Côteaux.
27 septembre : Concours sociétaires, Amicale
Boules.

La commission communication
et vie associative
vous souhaite un bel été !

Notre section féminine U15 en entente avec nos voisins
de Châteauneuf peut également être très fière de sa
saison.
Chez les plus jeunes, on a poursuivi le travail, pour la
plupart déjà démarré il y a plusieurs saisons. Et on
prépare déjà la saison prochaine avec des séances de
découvertes les deux premières semaines de juin. RDV
sur notre page Facebook pour plus d'informations!
Parmi les événements de cette fin de saison, on notera le
"Tournoi Jeunes", dont les inscriptions ont été reversées
à la Ligue Contre le Cancer.

