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Plus que jamais, dans ces temps perturbés par la crise sanitaire, l’incertitude économique, la
violence meurtrière, nous avons besoin de cultiver la solidarité et la douceur de vivre qui
caractérisent notre village. Je voudrais saluer et remercier ici, les bénévoles des associations
qui ont réussi pendant quelques semaines à retisser le lien social en reprenant leurs activités
avec un engagement et un sens des responsabilités sans faille.
Le nouveau confinement a mis un coup d’arrêt à cet élan mais je sais pouvoir compter sur
chacun de vous pour continuer à porter une attention particulière aux plus fragiles et aux
plus isolés.
Autour de moi, l’équipe municipale se mobilise pour avancer sur les projets qui contribueront demain à donner un nouveau visage et une nouvelle dynamique à notre commune. Nos
services intègrent de nouveaux visages et se réorganisent pour répondre à de nouvelles
missions : vous pouvez compter sur leur engagement quotidien à vos côtés.
Je reste à votre disposition si vous souhaitez me rencontrer et échanger sur les sujets qui
vous préoccupent. Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne lecture.
Isabelle FREICHE.
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délégations

1er Adjoint
délégué à la
rénovation des
bâtiments publics et à la
transition
énergétique.
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MUCCHIELLI

Patrick
BERTRAND

Sandrine
COTTE

2ème Adjoint

3ème Adjoint

4ème Adjoint

déléguée à la
communication,
à la vie associative
et
aux
solidarités.

délégué à l’entretien, aux services techniques
et aux aménagements sportifs.
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au
cadre de vie et
aux projets de
proximité.
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- IMPORTANT -
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Pour recevoir les messages « Alerte Mairie » vous devez vous inscrire auprès du
secrétariat de mairie.
Tous changements de coordonnées (téléphone, portable, mail) sont à nous
signaler pour mise à jour de nos fichiers.
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Le cabinet médical
habitants de la commune pour leur confiance et
leur accueil chaleureux immédiat.

Cabinet de kinésithérapie
C'était il y a 10 ans…
Masseur kinésithérapeute depuis 2004, j'ai choisi de
m'installer sur Chanos-Curson pour sa qualité de vie
et ce bel esprit de village encore présent aujourd'hui,
avec trois grands principes en tête :
- La proximité, avec l’exercice à domicile pour les plus
fragiles,
- La disponibilité, avec un accent sur le travail individuel et des délais de prise en charge raisonnables,
- L'ouverture à d'autres professionnels de santé,
comme l'indispensable cabinet infirmier formé par
Cécile et Patricia puis Antoine.
Le cabinet a finalement ouvert ses portes en
décembre 2011 dans les locaux municipaux et je ne
remercierai jamais assez toutes les personnes qui ont
rendu cela possible mais également l'ensemble des

Cabinet infirmier
Avec Cécile, nous avons ouvert le cabinet infirmier
en octobre 2013 et Antoine nous a rejointes un peu
plus tard. Nous réalisons des soins de tout horizon
(prise de sang, dialyse perfusion à domicile, diabète,
pansement simple post chirurgie ou ulcères plus complexe, soin de nursing et de confort...).
Dotés de réelles facultés techniques acquises par nos
expériences à l’hôpital, nous assurons également les
prises en charge d’hospitalisation à domicile et soins
palliatifs. Heureux de nous être installés dans ce magnifique village, nous apprécions les paysages de vos
collines et apercevons chaque jour le lever du soleil
sur le Vercors et le coucher sur l’Ardèche… Eh oui
parfois nous faisons les deux !
Heureux aussi de partager une étroite collaboration
avec la mairie lors des intempéries, pour protéger
nos anciens et les plus vulnérables et plus récemment
pour nous adapter à la situation sanitaire de la
COVID.
Patricia DELIORAT, infirmière.

Et l'avenir ?
Avec la loi de modernisation du système de santé,
la médecine de ville est en pleine évolution avec une
volonté de structuration de ses différents acteurs,
comme on peut le voir notamment avec le développement des maisons de santé, mais également les
créations de communautés interprofessionnelles
territoriales, dans le but d'améliorer la communication et la coordination entre les différents intervenants du parcours de soin du patient.
Se met en place également le virage ambulatoire,
qui veut un système moins centré sur l’hôpital, avec
un report sur les équipes de soins primaires afin,
par exemple, de diminuer les durées de séjours à
l’hôpital ou de développer l'hospitalisation à domicile.
Aujourd'hui, nous essayons de remplir au mieux
notre mission d’accueil des habitants de la
commune et nous travaillons avec la municipalité
actuelle afin de réfléchir ensemble à l'évolution du
cabinet, anticiper et accompagner ces changements
à venir.
Florent PEPIN, masseur kinésithérapeute.
Horaires du cabinet de kinésithérapie
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14h à 19h30
Rendez-vous uniquement par téléphone en raison
de la crise sanitaire.
7 Rue des écoles - Tél : 06 31 75 71 52
Info COVID-19
——————————
En collaboration avec plusieurs infirmiers libéraux
et les laboratoires UNIBIO, nous proposons un
Drive pour les tests PCR le jeudi de 12h à 14h30
sur le parking de la salle des associations.

Cabinet de sophrologie
Catherine Chambouvet, sophrologue, a rejoint le
cabinet en février 2018. Elle intervient sur la
gestion des émotions, le stress, le sommeil, les
addictions… Spécialisée dans l'accompagnement
des enfants, adolescents et de leurs familles
(profils " atypiques ": DYS, (TDAH) , HPI et
TDA ), elle vous reçoit du lundi au vendredi sauf
le mardi.
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Des services de proximité
Mairie et Agence Postale : un lieu commun
C’est nouveau ! L’Agence Postale Communale a
ouvert ses portes en juin. Vous pouvez accéder aux
services de la mairie et de la poste (courrier,
dépannage financier…) dans un seul et même local.
Dorénavant, l’entrée se fait par l’impasse.
A noter, certains services ne sont accessibles que sur
rendez-vous : urbanisme (lundi 13h-17h), affaires
sociales (vendredi 8h-12h) et consultation des
documents administratifs et généalogie (jeudi
14h-16h).t
Les horaires habituels :
Lundi, mardi, vendredi de 7h30 à 12h30
Jeudi de 13h30 à 19h
Samedi de 9h à 11h45
Port du masque obligatoire, accueil d’une
personne à la fois dans les locaux

- A NOTER Modifications des horaires APC et Mairie
Pendant le confinement : fermeture tous les
samedis matin.
Fêtes de fin d’année : fermeture du jeudi 24
décembre à 12h30 jusqu’au samedi 2 janvier
inclus.

Restaurant le XIII VIN
Avec l'arrivée du Chef Sébastien Bergeroux, le restaurant
XIII VIN a ouvert ses portes le 16 juin. Pour accompagner
sa cuisine identitaire, ses deux associés Julien Dreveton
(Domaine des Louis à Chanos-Curson) et Maxime Gomez
(La Cave XIII VIN à Châteauneuf/Isère) sont ravis de vous
faire redécouvrir les vins de notre village mais aussi de
toutes les régions viticoles françaises.
Nous attendons leur retour très vite, après une nouvelle
fermeture imposée par le confinement.
de gauche à droite : Pauline Clota, Sébastien Bergeroux, Océane
Esclusa, Julien Dreveton et Maxime Gomez.

XIII VIN Cave Châteauneuf-sur-Isère/Restaurant
Chanos-Curson
Facebook : XIII VIN - Instagram : xiii_vin_maxime

Dépôts sauvages : préservons notre commune
Il est trop fréquent sur certains sites de constater la présence de
dépôts sauvages de déchets sur les voies et les espaces publics, en
particulier aux abords des ilots de propreté.
Ce manque de civisme de la part de certaines personnes nuit à la
propreté et à l’image de la commune, et nécessite des moyens importants et onéreux pour assurer l’enlèvement des déchets, leur
évacuation vers la déchetterie et le nettoyage du site.
Le Conseil Municipal a donc décidé d’appliquer un tarif de l’enlèvement et du nettoyage des lieux où ont été entreposés des dépôts
sauvages à 100 € dès lors que le responsable est identifié.
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Les services municipaux
Les administratifs

Les techniques

Vanessa MARION,
secrétaire de mairie

Jean-Michel FOUARD,
adjoint technique

Missions principales : affaires générales,
comptabilité gestion, gestion du personnel, agent de prévention, affaires
scolaires.

Missions principales : espaces verts
(fossés, tonte…), entretien de la voirie,
des bâtiments et terrains communaux,
électricité.

Natacha BARRIER,
adjoint administratif
Missions principales : communication et
vie associative, affaires sociales, services techniques, salles et matériel, bibliothèque, agence postale communale.
Frédérique GAGLIARDI,
adjoint administratif
Missions principales : urbanisme, voirie
et réseaux, population (Etat Civil, cimetière, élections, recensement militaire), agence postale communale.
Camille PUSTEL, service civique
Sa mission : développer la lecture auprès des jeunes enfants scolarisés, travailler avec l’équipe enseignante,
l’association en charge du périscolaire
et la bibliothèque.

Kévin BRUYERE,
adjoint technique
Missions principales : espaces verts
(taille, tonte, désherbage…), entretien
de la voirie, des bâtiments et terrains
communaux, location de salles.

ECOLE
Les ATSEM

Béatrice GUICHARD
Classe de PS-MS
et garderie du matin

Karine JACQUET
Classe de MS-GS

Le TELETHON aura bien lieu les 4 et 5 décembre prochains !
Marche & Trailthon 2020
En ces temps de confinement, mettons nos efforts
physiques au service de la solidarité. En respectant les
règles sanitaires (1h, 1Km de rayon à vol d’oiseau
autour de votre domicile), nous vous proposons de
transformer vos Kms en € du 20 novembre au
5 décembre 2020.
En vous inscrivant sur un lien
(Facebook ou internet) que nous
vous communiquerons rapidement, vos efforts transformés en
€ contribueront à l’édition 2020
du Téléthon.
En effet les habitants(tes) de
notre village se sont toujours

montrés solidaires et généreux pour cette belle cause
AFM TELETHON.
Alors marchons et courons pour
leur donner les moyens
d’INNOVER POUR GUERIR.
Du 23 novembre au 24 décembre vous pouvez déposer
dans les urnes disponibles à l’Agence
Postale
Communale/mairie ou à la boulangerie Autant de pains,
vos dons par chèque libellé à AFM TELETHON. Vous
pouvez également effectuer un don en composant le
3637.

