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Félicitations aux nouvelles CMJ !

SECURITE ROUTIERE,
Vous avez la parole !
Vitesse excessive, carrefour dangereux,
absence de panneaux ou signalisation
incomplète... En tant qu’usager, vous
pouvez nous aider à améliorer la sécurité
dans notre village.
Participez à notre enquête et faites
nous part de vos remarques et de
vos suggestions.
LA SECURITE EST L’AFFAIRE DE TOUS
Nous comptons sur vous !
Merci pour vos retours au plus tard le 30 avril
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La traditionnelle Sainte Barbe

Pour la première fois depuis la création du « CIS le CHATELARD », la cérémonie de la Sainte Barbe 2018 a
eu lieu sur la commune de Chanos-Curson. Ont répondu présents les élus des 3 communes défendues par le
centre (Chanos-Curson, Beaumont Monteux, Châteauneuf sur Isère). Le chef de centre a retracé l'activité
opérationnelle de l'année écoulée : 409 interventions dont plus de 65% pour le secours à personne y compris
les accidents de circulation. Plusieurs sapeurs pompiers ont été mis à l'honneur suite à l'obtention de
différentes formations ayant entrainé pour certain un changement de grade. Deux sapeurs pompiers ayant fait
valoir leurs droit à la retraite ont été plus particulièrement mis à l'honneur. Il s'agit de Bruno Sénéclauze et
Michel Banc qui ont effectué plus de 30 années de service. Tous deux ont été élevés au grade supérieur dans
l'honorariat. A savoir le grade de Lieutenant pour Bruno Sénéclauze et le grade d' adjudant pour Michel Banc.
Ce dernier a aussi reçu la médaille d'honneur des sapeurs pompiers échelon argent avec rosette pour
services exceptionnels.
Une belle cérémonie qui s'est achevée par le verre de l'amitié offert par l'amicale du CIS le CHATELARD.

La bibliothèque
L’agréable bibliothèque située 7 rue des Ecoles, est animée par six bénévoles : Corinne Gourdon, Françoise
Descours, Agnès Bertonnier, Brigitte MartinFaure, Suzanne Riffard et Laurence Blache
(absente sur la photo).
Celles-ci accueillent le public trois fois par
semaine, les scolaires et la micro-crèche
« Les Loupiots » tout au long de l’année.
Deux fois par an, 500 ouvrages prêtés par la
médiathèque sont renouvelés (février et
septembre). De nombreuses animations sont
prévues et certaines en partenariat avec
Familles Rurales.
La bibliothèque participe aussi au « Prix des
Lecteurs des 2 Rives » organisé par la médiathèque Drôme des collines.

Nouveaux
rejoindre !

lecteurs,

venez

nous
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L’Amicale Laïque
L'Amicale Laïque a été active en 2018 ! Le traditionnel loto a remporté un franc succès et a ravi ses gagnants
avec de jolis lots. Nos traditionnelles
ventes de pizzas et de chocolats
également et nous avons innové en
début d'année avec une vente de
fromages !
Tous ces évènements vont permettre
entre autres, cette année, aux enfants
de l'Ecole des Collines de partir 3 jours
en classe découverte à Lus-la-CroixHaute. La classe de CM1-CM2 participe
également au projet Drôme de photos
et nos maternelles à Ecole et cinéma.
Nous vous donnons rendez-vous
et vous attendons nombreux pour
la 3ème édition du Trail des Vignes
le dimanche 7 avril !

Familles Rurales
Pour bien commencer l'année, Familles Rurales a organisé du 19 au 26 janvier la 5ème édition du Festival
du conte !

Cet événement a été un succès pour les petites et les grandes oreilles ! A cette occasion, l'Ecole des
Collines a ouvert ses portes pour une présentation des travaux des élèves autour des contes ainsi que la
bibliothèque de Chanos-Curson pour une dédicace de deux auteurs/dessinatrices.
Sans oublier les différents spectacles de contes
pour tous les âges et le repas conté à la salle des
fêtes de Veaunes pour clôturer cette belle
semaine !
Tout au long de l'année nous accueillons vos
ados de 11 à 15 ans, un vendredi soir sur deux !
Au programme, échanges, jeux et construction
de projets !

N'hésitez pas à nous contacter pour la
date de la prochaine rencontre !
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Le F.C Hermitage...A l’honneur
Le Football Club Hermitage obtient le " Label Jeunes Espoir " décerné par la
Fédération Française de Football.
Cette distinction vient récompenser la qualité du travail que l'équipe dirigeante du club a mis en place
depuis plusieurs saisons au niveau des jeunes.

La bonne santé de l'école de foot s'est d'abord traduite par une augmentation de nos effectifs jeunes qui
sont passés de 29 à 106 licenciés en 4 saisons (230 licenciés au total cette saison dont environ 50 de
Chanos-Curson).
Le club s'est donc structuré pour accueillir au mieux ces jeunes : éducateurs diplômés, mise en place d' un
Programme Educatif, plan de féminisation etc. Ce label jeunes est la reconnaissance de ce travail par les
instances du football et le club en est très fier. A noter que sur les 200 clubs que compte le District Drôme
Ardèche, seuls 14 clubs sont labélisés.
Une cérémonie de remise officielle a eu lieu le 15 décembre dernier à l'occasion du goûter de Noël du club.
Le coprésident, Sylvain REBOULET.

L’ACCA
La société de Chasse de Chanos-Curson rassemble actuellement
21 adhérents sous la Loi de 1901.
Toujours soucieuse tant de la sécurité qu'à l'écoute des habitants
de la commune, notre association a été récemment sollicitée par
Monsieur M... En effet, vraisemblablement un renard lui a dévasté
son poulailler. Aussitôt et dès le lever du jour, sous l'égide du
Président, une battue dédiée a été organisée dans les bois aux
alentours. Celle-ci a permis le prélèvement du prédateur ayant
vraisemblablement perpétré les dégâts.
Les « nouvelles poules » de Monsieur M. pourront à nouveau
bénéficier de quiétude !
A ce sujet, en cas de tels dégâts, n'hésitez à vous mettre en relation avec notre garde-piégeur agréé
BERNARD Simon au 06 12 51 28 98

:
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Nous remercions les jeunes
qui se sont mobilisés pour
l’ADAPEI et ont permis la
vente d’une centaine de
pognes. Merci à eux !
A compter du 27 mai, lors de
la dernière semaine d’activités, la MJC vous propose de
venir découvrir les activités
proposées au programme de
cette année. Vous pourrez
faire votre choix pour
septembre ! N’hésitez pas,
venez nombreux ! Nous avons un nouvel animateur pour l’activité yoga depuis janvier.

Nous sommes toujours en quête de nouveaux membres afin de continuer à vous proposer nos
activités ! NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS !
Les coprésidentes Sandrine COTTE, Véronique GIRAUD et Laurence BANC.

Mon regard sur le tien
L'association Mon Regard sur le Tien organise des manifestations au profit de l'enfance handicapée. Alors,
ne ratez pas le concert le 18 mai suivi d'un marché artisanal le 19 mai au Foyer Familial Jean Sauvajon !
Venez nombreux ! Renseignements auprès de Jacqueline SAUVAJON au 04 75 07 34 11

Infos brèves….Elections
Peut-on s'inscrire sur les listes électorales en 2019
et voter aux européennes ?
Oui, il est possible de s'inscrire sur les listes
électorales jusqu' au 31 mars 2019.
Une nouvelle carte électorale ?
La réforme de la gestion des listes
électorales va donner lieu à une
nouvelle édition de l’ensemble

des cartes électorales, chaque électeur se verra
attribuer un « identifiant national d’électeur » (INE)
unique et permanent.
Des élections européennes ?
Les députés du Parlement européen sont élus par
les citoyens des États membres de l' Union européenne lors des élections européennes.

Les prochaines élections européennes
auront lieu le 26 mai 2019
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Les déchets verts
Le brûlage à l’air libre des déchets verts : c’est
interdit pour les particuliers !
La combustion à l’air libre de végétaux est une activité
fortement émettrice de polluants.
Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie
qu’elle engendre, cette activité contribue donc à la dégradation de la qualité de l’air et génère des conséquences
sanitaires pouvant s’avérer graves, avec une sensibilité
accrue dans les zones urbaines et périurbaines mais aussi
dans les vallées de montagne et en période de pics de
pollution.
En cas de non-respect d’un règlement sanitaire départemental une contravention de 450 € peut-être appliquée pour
un particulier.

Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez les !
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus
respectueuses de la qualité de l’air existent : le
compostage individuel, le broyage et le paillage,
la déchetterie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En France la mauvaise qualité de l’air…
→ Cause 48 000 décès prématurés par an soit
5% des décès par an ;

Déchetterie de Mercurol
ZA les lots
Tél : 04 75 07 08 23

Horaires d’été
du 1er avril au 26 octobre
lundi au samedi de 8h30 à 12h
et de 13h à 18h
Dépôt d’amiante lié
Le 1er samedi du mois, de 9h à
11h30, à la déchetterie de Mercurol.
Service gratuit pour les particuliers,
interdit aux entreprises.
Attention ! aux précautions de manipulation
consultables sur www.sirctom.fr
Tout déchet ne respectant par les conditions ci
-après sera refusé par le gardien.

→ Réduit de 9 mois en moyenne l’espérance
de vie ;
→ Est à l’origine de maladies ou d’insuffisances respiratoires ;
→ Les proportions sont du même ordre en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Conditions d’acceptation :
→ Emballer les plaques avec un film plastique ;
→ Mettre les morceaux, plaques cassées dans un
sac fermé ;
→ Coller une étiquette « Amiante lié » sur le sac.
Quantité limitée à 10 plaques ou 1m3 en vrac
Pour plus d’informations :
Tél : 04 75 03 87 87 - contact@sirctom.fr
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A vos agendas...
De l’environnement...Au jardinage
A Chanos-Curson, une conférence sur
les thèmes « Eau - Santé - Environnement - Agriculture » le 27 mars à 20h,
au Foyer Familial J. SAUVAJON.
Divers intervenants animeront cette soirée-débat :
- La Chambre d’agriculture de la Drôme :
les techniques alternatives aux pesticides pour la
conduite des cultures.
- Etienne AMIET, chercheur en science humaine et
sociale : la riveraineté à l’épreuve des pesticides.
- Le service environnement de ARCHE Agglo :
présentation des résultats qualité de l’eau des
rivières.
Entrée gratuite - Venez nombreux !

Formation gratuite
au jardinage agro-écologique
L’utilisation de pesticide pour l’entretien des jardins
est interdite aux particuliers. ARCHE Agglo vous
propose des formations gratuites animées par
Jardin'envie :
Samedi 13 avril : Organiser son
jardin et les espaces pour une
biodiversité et cultivée. Produire
des légumes, gérer les adventices,
soins aux plantes. Calendrier et
saisonnalité des variétés.
Samedi 14 septembre :
Entretien des cultures, gérer les
maladies, ravageurs et adventices.
Réaliser des récoltes et produire
ses propres graines.
Ces ateliers d’une demi-journée
se dérouleront dans des jardins de
particuliers sur le territoire de l’agglo.
Pour vous inscrire :

https://www.archeagglo.fr/vivre-ici/environnement/les-actualites/

Amicale Laïque...A vos baskets
Trail : 8 km et 15 km
Marche : 7 km et 14 km
Mais aussi des courses pour les plus jeunes !
Initiation laser run avec le champion du monde !
Départ à 10h du stade Raoul Freydier.
Inscription sur www.letraildesvignes.webnode.fr jusqu’au
5 avril ou sur place. Retrait des dossards au stade le
6 avril de 16h à 18h30 et le 7 avril à partir de 8h.
Une ambiance conviviale et chaleureuse !
Buvette et formule repas.

En mai...
08 mai : Cérémonie de la Victoire 1945.
18 mai : Café-thé littéraire, bibliothèque.
18 mai : Concert, Mon regard sur le tien.
19 mai : Marché artisanal, Mon regard sur le tien.

En juin...
7 juin : Fête de la MJC
et de la Musique.
14 juin : Rassemblement de Chorales, MJC.
23 juin : Challenge Drome Ardèche Isère,
terrain les Bédads, M3C.
28 juin : Kermesse, Amicale Laïque.

Tel : 04 26 78 57 76 ou mail : p.pison@archeagglo.fr

Côté...Club des 2 Côteaux
09 avril : Repas chevreau
27 avril : Holiday on ice
30 avril : Lycée hôtelier
09 mai : Repas grenouilles
22 mai : Musée aux papillons
03 juin : Coinche, pétanque
24 juin : Repas amical
25 juin : Repas danse en ligne

Côté... Amicale Boules
23 mars : Repas cabris
03 mai : concours sociétaires
14 juin : Concours sociétaires

L’Amicale
fête ses 90 ans !
(1929 - 2019)
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Etat Civil 2018
Ils sont nés…
BOUVET DA SILVA Rose
MORAND Clémence
MIGALI Télio
QUILLIN Ulysse
LAROSE Roxanne
REVILLARD Louis
NERGUISIAN PERRIN Arsen
VEYRET Julia
LUCIANO Sacha
MORFIN Liam
MALMENAIDE Théa

14 janvier
05 juin
04 juillet
01 août
19 août
26 août
01 septembre
14 novembre
27 novembre
30 novembre
30 décembre

Télio

Arsen

Liam

Ulysse

Julia

Roxanne

Théa

Ils se sont mariés…
Ils nous ont quittés…
Christian BONNET-BALLON,
le 21 mars
Henri FRAISSE, le 17 juin
Bernadette ROSSIGNOL épouse MARANINCHI,
le 19 juillet
Marthe RIVET veuve VEYRAT, le 7 septembre
Marcelle CHAOUNI veuve ARRAZON,
le 21 décembre
Margaux REBOULET et Julian FONTAINE, le 2 juin

