CHANOS-CURSON INFOS.COM
Année 2019, n° 17

Date de parution : 25 octobre 2019

Les défibrillateurs
A peine installés, une vie sauvée !
Suite à une urgence vitale le 17 octobre un défibrillateur a été utilisé.
Nous remercions vivement le Docteur LUCIANO et Monsieur TETARD
pour leur intervention.
Le samedi 21 septembre à la salle des associations, une soixantaine de personnes
sont venues découvrir et utiliser un défibrillateur
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Après une introduction du Maire, Stéphane Fournier, pour remercier notamment l’implication des Pompiers du Chatelard et de Tain pour l’animation de cette présentation, Pascal
Baude, Conseiller Municipal en charge de ce dossier, est intervenu sur différents aspects :
 Décision du Conseil Municipal d’équiper la commune de

défibrillateurs
 Les lieux d’implantations : l’un à Chanos contre
le mur de la Mairie l’autre à Curson à côté du
portail d’accès au stade (accessibles 24h/24).
 La signalétique
 La géolocalisation
Les pompiers ont pris ensuite le relais pour une présentation du fonctionnement du cœur,
l’arrêt cardiaque, ses conséquences, les premiers gestes qui sauvent en incluant le
défibrillateur.
Trois ateliers ont été ensuite
réalisés :
Le massage cardiaque et la pose
du défibrillateur sur mannequins
et également la découverte du
défibrillateur.
Vous pouvez retrouver un
fascicule sur la présentation et
l’utilisation du défibrillateur en
mairie et prochainement sur le
site internet.

Le Plan Communal de Sauvegarde
APPEL A BENEVOLES

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

Dans le cadre du PCS, nous recherchons toutes personnes volontaires
susceptibles de se mobiliser en cas de crise : accident industriel ou
nucléaire, inondations...
Si vous souhaitez vous positionner sur une cellule particulière (logistique,
secrétariat, communication ou accompagnement) merci de contacter la
mairie au 04 75 07 33 07
Pour la sécurité de tous, nous avons besoin de vous !
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Départ à la retraite de Marie-Agnès MARTIN
Le vendredi 5 juillet, c’est avec une vive émotion, que les
Elus, le personnel communal, l’Amicale Laïque, l’équipe
enseignante et tous les enfants se sont réunis autour d’un
goûter pour dire au revoir à Marie-Agnès Martin qui, après
onze années de service prend une retraite bien méritée.
Marie-Agnès a été recrutée en 2008 pour occuper un poste
d’ATSEM à mi-temps au sein de l’école des Collines Maurice
Alloncle. Au cours de son activité, elle a accompagné principalement Loïc PERRIER, enseignant de la classe des GS/CP.
Patiente et à l’écoute, elle a su s’intégrer et s’adapter aux
rythmes des enfants.
Elle s’est également investie dans les TAP avec la mise en
place des ateliers « terre » et « chouchoute ton corps ».
Toujours active, nous te croiserons certainement dans les rues du village sur ton vélo.
Merci d’avoir pris soin de nos petits écoliers ! Et bonne retraite !
Stéphane FOURNIER, le Maire.
2018-2019 fut la dernière année scolaire de
Marie-Agnès à l'école de Chanos-Curson.
Mais elle est restée passionnée dans son
travail jusqu'au bout. Elle a aussi insisté pour
préparer au maximum le relai avec la
personne qui l'a remplacée. Elle a gardé un
professionnalisme et une patience incroyable.
Mais nous savons que la retraite de
Marie-Agnès n'est pas qu'une fin. Elle va en
profiter pour explorer la France et même le
monde (même si certains élèves pensaient
que « retraite » voulait dire « maison de retraite »...). Nous lui souhaitons beaucoup de bons moments pour
ses prochains voyages, pour les spectacles de danse et pour tout le reste...
L'équipe enseignante.

Des ordinateurs, en libre-service !
C’EST NOUVEAU !
Trois ordinateurs ont été installés et sont mis à la
disposition du public gratuitement avec un accès
internet.
L’un se trouve en mairie dans la salle d’attente, les
deux autres à la bibliothèque.
Vous pourrez ainsi pendant les heures d’ouverture,
utiliser les outils de bureautique, faire des recherches
sur le net, accéder aux divers sites publics...
Par contre, il vous faudra bien respecter les règles
d’utilisation.
Des impressions de documents sont possibles sur le
site de la mairie sous conditions tarifaires.

Tarifs des photocopies :
A4
A4 R/V
A3
A3 R/V

0.25 € noir/blanc
0.35 € noir/blanc
0.35 € noir/blanc
0.50 € noir/blanc

Télécopie

1.50 €

1.50 € couleur
3.00 € couleur
3.00 € couleur
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Bibliothèque...C’est nouveau !
La bibliothèque vous propose des ressources
numériques, accessibles à tous !
De la culture non-stop !
Télécharger un film ou un livre numérique, écouter de la musique,
regarder la vidéo d’un concert, réviser son code de la route ou se
former à la retouche photo, s’initier ou se perfectionner aux langues
étrangères, des cours de soutien scolaire, feuilleter un magazine...
Depuis la rentrée, c’est possible depuis chez vous !
La Municipalité a conventionné avec le Département de la Drôme afin
de permettre aux habitants d’ accéder à cette offre.
Pour en bénéficier, c’est simple ! Être adhérent à la bibliothèque.
Puis, Il faudra vous inscrire directement sur le site de la médiathèque :
https://mediatheque.ladrome.fr/numerique/
Les bénévoles peuvent vous aider dans cette démarche ! Alors n’hésitez
pas ! Un clic et c’est parti !
Les supports sont téléchargeables sur ordinateur, liseuse, tablette et
téléphone.
Pour découvrir cette offre ! Rendez-vous aux Portes Ouvertes
de la bibliothèque le samedi 23 novembre de 10h à 12h.
Livre :
Romans,
policiers,
régionaux, nature writting,
actualités littéraires...
Vous pouvez emprunter jusqu'à
3 livres numériques en même
temps et ce jusqu'à 6 livres par
mois, pendant 21 jours.

Formation:
Portage de
Langues,
musique,
livres
informatique, soutien
scolaire, premiers secours, droit, à domicile !
développement personnel...
Apprendre et se former à tout La bibliothèque
propose un nouveau service : La
âge !
livraison de livres à domicile pour
les adhérents ne
pouvant se
Musique :
La presse :
Ecoutez, regardez, sans déplacer (personnes âgées, en
A c t u a l it é , po l it i q ue ,
restriction 45 000 situation de handicap, fragiles...).
féminin, international, références audio, vidéo...
Vous êtes intéressés ?
culture, loisirs, sport... Plus de Explorez la Philharmonie de Paris !
Faites-vous connaître et
1 200 magazines !
contactez le 04 75 07 37 29
Les titres sont disponibles le jour
Exposition :
(aux heures d’ouverture)
même de leur sortie en kiosque !
Des ressources difféCinéma :
rentes et variées propoVisionnez gratuitement et
sées par des organismes
Les horaires
légalement 3 films par
publics, des sociétés privées, des
mois. Accédez à un
Mardi de 15h30 à 18h00
et
même
des
bouquet de 4 000 titres : Fictions, associations
Mercredi de 15h00 à 17h30
documentaires, spectacles, films personnes individuelles.
Samedi de 10h30 à 12h00
pour la jeunesse...

Les tarifs
Pour tous les goûts, pour tous les âges !
Lisez, regardez, écoutez et découvrez
n'importe où, n'importe quand !

10 €/an adhésion individuelle
50 % pour le 2ème adulte du foyer
Gratuit pour les -18 ans
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TRAIL ROSE, 4ème édition
GRACE A VOUS TOUS, l’an dernier
ACC26 a pu offrir 3 sièges de chimio à
l’hôpital de Romans, augmenter le
nombre de soins supports pour les
malades (17 activités ce jour proposées
aux malades), création d’une salle dédiée
à des massages…
En plus du Trail Rose, les autres actions
de ACC26 ont permis de verser 20 000 €
au Centre Lyon Bérard.
Cette année, tous les bénéfices du Trail
Rose 2019 seront dédiés à aider les
malades pour financer le reste à charge
dû après le retour à la maison et jusqu’à
la fin des traitements.
Trail rose 2019, 2 000 PERSONNES
150 BENEVOLES
Tout le long du mois d’octobre, dans le cadre de la prévention du Quelques chiffres de l’association
cancer du sein, nous passons un message important à des milliers de à fin 2018 :
personnes « mieux vaut prévenir que d’avoir à guérir, la prévention
54 bénévoles
c’est sérieux, y participer ça peut vous sauver la vie » !
513 adhérents
Mesdames, dès 50 ans c’est le moment. Après le contrôle c’est tous
20 000 € versés à la recherche du
les deux ans jusqu’à 74 ans.
centre Léon Bérard à Lyon
Valérie Bénévole chargée de communication
17 intervenants rémunérés par
l’association
846 patients ont bénéficié de soins de
support
3031 soins offerts
4 conventions de mise à disposition
d’intervenants : hôpital de Romans,
de Valence et la clinique générale
à Valence
162 communes

KINGDRONEPICTURES
La Municipalité tient à remercier tout
particulièrement Monsieur Emeric Boulanger de
KINGDRONEPICTURES qui a proposé son aide aux
sinistrés touchés par les orages de grêle du 15 juin
2019. Toutes ces interventions ont été effectuées à
titre gratuit.
Monsieur Boulanger a également contribué à la
communication en fournissant des films et photos
pour le site internet de la commune.
Si vous avez besoin d’une prestation, n’hésitez pas à
le contacter au 06 20 82 65 79
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La fête républicaine
La Municipalité et les associations locales se
sont rassemblées afin d’organiser la fête
républicaine le samedi 13 juillet, sur la place du
Foyer Familial.
Une belle journée festive et conviviale !
A noter, une bonne participation au concours
de boules tout au long de l’après-midi.
Suivi du « rougail saucisse » qui a été bien
apprécié de tous puisque c’est près de
180 repas qui ont été servis.
Dans la continuité,
les
participants ont pu profiter
de la soirée dansante et se
trémousser toute la soirée.
Un grand merci à tous
les organisateurs du
monde associatif et
communal qui ont fait
de cet évènement, une
belle réussite !

La MJC
Au 16 septembre 2019, la MJC propose 9 activités
pour un nombre total de 112 Adhérents : yoga,
Qi Gong, danse, découverte du vin, gym/Pilate,
chorale. Dont 3 nouvelles activités cette année :
sophrologie pour enfants, Zumba et stretching adultes.
Nous attirons votre attention sur notre appel à toute bonne
volonté, dynamisme et bonnes idées, afin de renforcer le conseil
d’administration et ce, pour pérenniser les activités de notre MJC.
Les co-présidentes : Sandrine Cotte, Véronique Giraud, et Laurence Banc..

La MJC crie :
Au secours !
Nous sommes à ce jour
8 membres actifs seulement,
pour assumer l’entier
fonctionnement de nos
activités, la gestion de nos
intervenants.
Sans « sang neuf » nous ne
garantissons pas une saison
2020/2021!
Notre CA est en parti renouvelable cette année, il est
urgent de pouvoir les
remplacer, dans un même
temps d’étoffer l’équipe. Toute
compétence sera la
bienvenue !
L’année se terminera le
samedi 6 juin avec la fête de
la MJC, présentation des
activités et les spectacles des
enfants « Un moment de
convivialité pour tous ».
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Familles Rurales
Les guirlandes ont illuminé la soirée du forum
le samedi 7 septembre 2019. Rock et Humour sur
la place du village... Une grande 1ère à renouveler.
150 ampoules se sont déhanchées sur les rythmes
endiablés des succès des années 70/80.
Encore merci aux bénévoles qui ont rendu la
soirée encore plus folle.

Le centre de loisirs accueillera une
cinquantaine d’enfants durant les
vacances de la toussaint . Magie et
sorcellerie au programme…
Préparez vos formules et potions
magiques ! Spectacle de magie et
atelier des apprentis sorciers.
DATE A RETENIR !
17 au 25 janvier, 6ème édition du festival du Conte
Ouverture par un Apéro conté et arrosé,.
Spectacles pour les enfants du lundi au samedi.
Spectacle dédié à nos Ainés.
Spectacle pour les parents créé par les enfants de l’école
de Chanos-Curson.
Repas conté en collaboration avec le télégraphe de
Mercurol-Veaunes pour clore le festival.

Basket Club MCC
Le Basket Club de Mercurol Chanos-Curson est un club mixte qui
compte 220 Licenciées et qui existe depuis 1952.
Au cours de la saison 2018-2019, basketteurs et basketteuses ont
évolué sous nos couleurs au sein de 19 équipes évoluant au niveau
départemental et régional, auxquelles se rajoute le Basket loisirs.
Notre « École départementale de mini-Basket » labellisée depuis
2009 permet aux jeunes de pratiquer leur sport préféré à partir de
5 ans dans un environnement convivial et adapté à chaque niveau.
Pour cette nouvelle saison, nous allons, de nouveau, tout mettre en
œuvre pour que chaque joueur puisse s’épanouir dans une ambiance
sportive et familiale. Afin de faciliter votre arrivée ou celle de votre
enfant et de faire plus ample connaissance avec le BCMCC.
Venez essayer le basket 1 mois, vous choisirez ensuite de prendre
une licence ou non. A Bientôt au bord des terrains !
Le Président, Raphaël Morfin.

Le samedi 11 janvier 2020
Réservation : 06 78 28 79 96
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Le Viêt-Vû-Dao
Rendez-vous le mardi et le jeudi à la salle des associations. Le
Président Joël Ruiz, ceinture noire 2e dan, est épaulé par Dimitri
Cogne, ceinture noire et membre de l’équipe de France de VVD.
A noter que le VVD France s’intègre dans la fédération mondiale
des arts martiaux du Vietnam.
Rejoignez-nous ! Contactez Joël Ruiz au 06 20 21 07 48.
Photo Le Dauphiné Libéré

Le F.C Hermitage
Le coup d'envoi de la
saison 2019-2020 a été
donné.
Toutes les équipes du
FC Hermitage ont repris le chemin
des terrains au plus tard début
septembre (début août pour les plus
grands).
L'intersaison a été assez mouvementée puisque après cinq ans de bons
et loyaux services, Sylvain Reboulet a laissé sa place
au sein du Conseil d'Administration.
Le nouveau président est Christophe Migali,
également entraîneur de l'équipe Seniors 2. En dépit
de quelques changements dans l'organigramme, le
FC Hermitage, fraîchement labellisé par la FFF,
poursuit le travail déjà effectué depuis de
nombreuses années. Un travail reconnu puisque
parents et joueurs ont renouvelé leur confiance au
staff et le club devrait à nouveau compter quelques
230 licenciés.
Les bénévoles ont d'ores et déjà été à pied d'œuvre

avec une première manifestation : le tournoi de
pétanque qui s'est tenu au boulodrome de BeaumontMonteux, et qui a réuni 44 doublettes, a été une vraie
réussite.
Chaque week-end, venez encourager nos équipes qui
foulent les pelouse des villages de l'entente (détail des
matchs sur notre page Facebook "Football Club
Hermitage").
A noter, courant décembre le goûter de Noël de
l’école de Foot, salle des Associations de ChanosCurson.

Gymnastique Volontaire Drôme des Collines
Chaque vendredi de 9h à 10h, à la salle des
associations, se déroule une séance de gym pour
adultes et seniors.
L'animatrice, Myriam Jay, propose une grande variété
d'exercices : éveil et renforcement musculaire,
équilibre, étirements, souplesse, mémoire...
Et le mercredi, de 14h30 à 16h, marche oxygène
avec bâtons, dans les collines autour de
Chanos-Curson. Activité qui améliore les fonctions
cardio-respiratoires, allège le travail des
articulations...
Pour essayer ces activités « sport-santé », 2 séances gratuites.
Renseignements auprès de Marie-Edith Machon -Tél : 06 32 55 28 95.
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ou contactez le secrétariat de mairie.

Les élections

En

cas

de

changement

d’adresse

dans

la

La date limite pour les inscriptions sur les listes même commune, de situation, d’état civil ou d’erreur
matérielle sur la carte électorale, le signaler en mairie au
électorales est le 07 février 2020.
Il faudra remplir l’imprimé de demande, fournir une pièce
d’identité et un justificatif de domicile récent. Pour plus
de détails consultez le site https://www.service-public.fr/

plus tôt.

Date des prochaines élections :
Elections municipales les 15 et 22 mars 2020

A vos agendas...
...en 2019...
11 novembre : Cérémonie de
rassemblement à 10h45 devant la Mairie.

...en 2020...
l’Armistice,

17 novembre : Loto, Foyer Familial, Amicale Laïque.
24 novembre : Repas des Aînés.
1er décembre : Matinée boudins, à Mercurol, BCMCC.

10 janvier : Vœux du Conseil Municipal.
11 janvier : Théâtre « Le mariage nuit gravement à la
santé, le divorce aussi » , à Mercurol, BCMCC.
18 janvier : Sainte Barbe, à Châteauneuf sur Isère,
CIS le Châtelard.
17 au 25 janvier : Festival du Conte,
Familles Rurales.
28 janvier : Contes et goûter, bibliothèque.

14 décembre : Atelier de Noël, bibliothèque.
28 décembre : Tournoi futsal « Challenge Gaël
De Miranda », gymnase Mercurol Veaunes, F.C
Hermitage.

Côté...Club des 2 Côteaux
02 décembre : Concours de coinche, Foyer Familial.
06 janvier : Assemblée générale.
22 février : Repas dansant, Foyer Familial.
09 mars : Concours de coinche, Foyer Familial.

08 février : Soirée à thème, MJC.
09 février : Matinée huitres, à Mercurol, BCMCC.
09 février : Vente de fromages, salle des
associations, Amicale Laïque.
01mars : Matinée Boudins, salle des associations,
ACCA.
15 mars : Loto, à Mercurol, BCMCC.
15 mars : Matinée saucisses, place de la Mairie de
Beaumont-Monteux, F.C Hermitage.
21 mars : Carnaval, Foyer Familial, Amicale
Laïque.

