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> BRAMANTE Grégoire né le 04
juillet 2017 à Echirolles, fils de
Frédéric BRAMANTE et de
Mélanie GIRARDIN
> ROCHER Antonin né le 07 août
2017 à Romans sur Isère, fils de
Vincent ROCHER et d’Anaïs GAY
> MOUYON Gabriel né le 30 août
2017 à La Tronche, fils de
Sébastien MOUYON et d’Elodie
CANOVAS
> USSEGLIO Augustin né le 22
septembre 2017 à Valence, fils de
Sylvain USSEGLIO et d’Héloïse
SPICUZZA-MOCELLIN

> PARASCHIV Florentin et
SCALVINI Valérie le 03 juin 2017
> BARBERO Baptiste et COGNE
Cindy le 17 juin 2017
> DE CRECY Sylvain et CHARROL
Céline le 24 juin 2017
> BACCONNIER Bruno et FAIVRE
Marguerite le 24 juin 2017
> TANCHON Vincent et SOLLETTY
Cécile le 08 juillet 2017
> DARRANNE Mickaël et
CANOLLE Maud le 02 septembre
2017
DÉCÈS
> DUCHAMP Jacques le 29 mai
2017 - 76 ans
> SERVE Jean le 28 juillet 2017 78 ans
> BLAUDIN DE THÉ veuve DE
CRECY Marie le 29 septembre
2017 - 93 ans

édito
Chèr(e)s Chattois(e)s,
Avec une météo encore très clémente alors que l’automne est déjà installé, notre village
continue de s’animer…
La municipalité a eu le plaisir d’accueillir le week-end dernier une délégation de Roncone, commune italienne avec laquelle Chatte est jumelée depuis bientôt 20 ans et qui a fusionné avec ses
communes voisines. Les 20 et 21 octobre, c’est la Pologne qui est à l’honneur avec les Rencontres
d’Automne organisées par « Partenariat Franco-Polonais Association », avant l’arrivée fin octobre
d’une délégation de Brettheim. L’ouverture au monde de notre commune et les échanges culturels
me tiennent particulièrement à cœur.
En parallèle, l’équipe municipale poursuit son action conformément à ses engagements : avec des
dossiers qui avancent, comme les études pour la construction d’une Maison des associations, un
projet auquel je suis très attaché. Des chantiers en cours, avec la poursuite de l’aménagement du
Jardin du Chêne, la rénovation de salle de l’Harmonie et celle du Clos, qui seront suivis en fin d’année par des travaux d’embellissement de l’espace d’accueil du public à la Mairie.
Ces réalisations visent à offrir aux Chattoises et aux Chattois des équipements publics et des espaces de qualité.
Notre village poursuit son développement aussi avec l’arrivée de nouvelles familles et l’installation
de nouvelles entreprises, preuves de l’attrait et du dynamisme de Chatte !
Comme vous pourrez le lire dans votre magazine, à la mise en page « relookée », notre cantine
scolaire a dû faire face à une rentrée agitée.
Grâce à une bonne coordination entre l’équipe de la cantine associative « le Chat Gourmand », les
services de l’Etat et de la Mairie, la situation a été prise en main conformément aux exigences de
précautions des services sanitaires et d’hygiène.
En parallèle, suite à la fermeture de la cantine durant une semaine, nous avons veillé à la continuité
de l’offre de restauration scolaire en amenant temporairement les élèves déjeuner au collège ; et
cela a été rendu possible grâce à la réactivité des responsables et personnels du Collège Olympe de
Gouges et ceux du Département de l’Isère. Qu’ils soient ici à nouveau remerciés pour leur précieux
partenariat au profit de la continuité du service public.
Je tiens enfin à saluer très sincèrement l’engagement et le dévouement de l’ensemble des parents
bénévoles qui œuvrent au sein de notre cantine associative, ce qui permet à nos enfants de bénéficier de repas de qualité, avec des produits locaux de saison et préparés sur place.
A l’heure de la « standardisation », je reste très attaché à cette cantine scolaire associative et de
proximité.
Bonne lecture !
André ROUX - Maire de Chatte

Secrétariat Mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9 h 00 - 11 h 30 / 13 h 00 - 16 h 00
Mercredi : 9 h 00 - 11 h 30
Samedi : 8 h 30 - 11 h 00

horaires d’ouverture
Permanence du Maire :
1er et 3e samedi du mois :
9 h 00 - 11 h 00 en Mairie

Service Urbanisme - CCAS
Services techniques :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 30
Vendredi : 9 h 00 - 12 h 00

Une publication de la mairie - 38160 CHATTE
Directeur de la publication : André Roux - Comité de rédaction : Commission municipale communication
Crédits photos : Mairie de Chatte - Photo page de couverture : Drone@MathieuTORABI
ISSN 1634-2488 - Tirage : 1 375 ex. dont 1056 distribués par nos soins
Réalisation & Impression : BALLOUHEY IMPRIMEURS - 38160 SAINT-MARCELLIN - Imprimé sur papier recyclé
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écoles

Cantine scolaire :
Une rentrée
perturbée...
Tout le monde en a parlé, les parents s’en sont
à juste titre inquiétés, les élus et les services
municipaux ont immédiatement géré et la
presse l’a relatée à sa façon ; une contamination d’enfants par une souche de salmonelle a
imposé une fermeture de la cantine scolaire
de Chatte du 18 au 26 septembre.
Rappel des faits

Mercredi 13 septembre 2017 : des élèves de maternelle
ont présenté des troubles digestifs accompagnés de fièvre.
Deux enfants ont été hospitalisés. Les analyses révèlent
une contamination par une bactérie de la famille des salmonelles. Les services de santé sont alertés.
Vendredi 15 septembre : un courrier de l’Agence Régionale de Santé demande, par mesure de précaution, la fermeture de la cantine de Chatte. L’Agence invite également
les parents à garder leurs enfants chez eux lorsque ceux-ci
présentent des troubles intestinaux et de la fièvre.

Du vendredi 15 au lundi 18 septembre : sous l’autorité de
Dominique Dorly, 1ière adjointe en charge des écoles, aidée
de Pascal Garcia DGS, les autorités académiques sont interpellées et les agents communaux mobilisés pour que
la continuité de tous les services (garderie, école cantine)
soit assurée dès la semaine suivante.

Lundi 18 septembre : les cours reprennent avec des horaires aménagés pour les maternelles. Le service de restauration est pris en charge par le collège. Le transport des
enfants en car a été organisé pendant le week-end.

Du lundi 18 au mardi 26 septembre inclus, la cantine reste
fermée pour permettre les investigations, prélèvements et
analyses, ainsi que la désinfection des locaux et du matériel.
Jeudi 28 septembre : tous risques étant écartés, la cantine
est ré-ouverte.

Les interventions

L’Inspection académique

C’est elle qui a autorisé le principal du collège à accueillir
dans son service de restauration les élèves des écoles de
Chatte.
C’est elle également qui a
autorisé la dérogation aux
horaires scolaires des enfants de maternelle pour leur
permettre de se rendre au
collège.
L’Agence Régionale
de Santé

C’est elle qui a donné l’alerte
après que des analyses ont
révélé une souche de salmonelle sur deux enfants hospitalisés le même jour.
C’est elle qui a fait procéder à
toutes les analyses :
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Les enfants accueillis au collège de Chatte

45 enfants ont présenté des
symptômes. Parmi ces 45
enfants, 17 ont été diagnostiqués porteurs de la bactérie
« salmonella entéritidis ».

écoles

La Direction départementale de la protection des
populations (services vétérinaires du département)
C’est elle qui dès le 14 septembre a effectué les investigations et prélèvements
sur les aliments mais aussi
dans les locaux de la cantine, sur les appareils ménagers, le mobilier, le matériel
de cuisine, la vaisselle etc…
C’est elle qui a vérifié et
reconnu la qualité des mesures d’hygiènes appliquées
dans le service de restauration.

C’est elle qui a identifié le plat de service contaminé.

C’est elle qui a fait procéder à la désinfection complète des
lieux et de tous les équipements puis à de nouvelles analyses qui se sont toutes avérées négatives.

Les conclusions

Elles ont été rendues publiques, face à la presse, lors d’une
réunion en mairie le 3 octobre 2017.

Le maire, assisté de l’adjointe en charge des écoles et du
vice-président de la cantine, avait invité les représentants
de l’Agence Régionale de Santé et des services vétérinaires du département pour une présentation incontestable
des résultats des analyses et investigations. (Cf. Dauphiné
libéré du 4 octobre 2017).

Malgré toutes les investigations menées, l’origine de la
contamination reste complexe à déterminer.
A souligner, tout au long de cette période la parfaite collaboration entre tous les services de l’Etat et les acteurs locaux :
élus, président et personnels de la cantine, ATSEM et employés communaux, principal et agents du collège. Que
tous soient remerciés pour leur bienveillante disponibilité.
Nos vifs remerciements aussi, au Conseil départemental
qui a permis d’assurer les repas des écoliers chattois au
collège et également, au principal et à tout son personnel
de restauration qui a accepté le surcroit de travail et les
changements d’horaires.

Cantine scolaire :
une chance pour
nos écoliers...

U

ne chance parce qu’à l’heure où nombre de restaurants
scolaires servent des repas préparés industriellement, nos
écoliers, à Chatte, bénéficient d’une cuisine confectionnée sur
place avec des produits le plus souvent issus de l’agriculture
locale.

Autre atout, et non des moindres, la cantine est associative. Elle
est gérée par des parents bénévoles qui ont à cœur de garantir
aux enfants une nourriture de qualité dans un cadre convivial
aux conditions d’hygiène optimale attestées par la Direction départementale de la protection des populations qui a effectué les
investigations liées au problème de salmonellose de ce début
d’année scolaire.
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Quoi de neuf
dans nos écoles ?
249 enfants sont accueillis
cette année dans nos écoles
(91 élèves à l’école maternelle
et 158 à l’école Léa Blain).
Parmi les enseignants, deux nouvelles arrivantes : Agnès Kasnicki,
qui a en charge la classe de MSGS, suite au départ à la retraite de
Marlène Beaup et Marie Vargoz, qui
interviendra jusqu’en février dans
la classe des élèves de CE2-CM2.
Ceux-ci termineront l’année de février à juin avec Carole Haegel.

Agnès
Kasnicki

D’importants travaux d’isolation ont
été réalisés pendant l’été au bâtiment
Jean de La Fontaine, comme cela
est développé en page TRAVAUX.
Ces investissements de la commune
permettent d’offrir aux élèves, à leurs
enseignants et à l’ensemble de la
communauté éducative un cadre de
travail de qualité. L’éducation par le
biais de l’entretien et l’équipement
des bâtiments est une priorité pour la
commune.

Une nouvelle équipe
à la tête du
Sou des écoles
Après plusieurs années
d’engagement au sein de
l’association, Jennyfer
Wallis, Mavilde Grare et
d’autres membres de cette
équipe dynamique de parents
bénévoles ont décidé de
passer le flambeau !
C’est lors de la dernière assemblée générale, qui s’est tenue
fin septembre, qu’un
nouveau bureau a été
élu : Mireille Roquigny est dorénavant
présidente de l’association, avec à ses côtés, Céline Deletraz,
vice-présidente, Valérie Averland secrétaire
et Julie Delhoumeaud
vice-secrétaire.
Florimond Dorly reste le
trésorier de l’association, Colette Marchand
et Céline Mutlu sont
vice-trésorières.
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Marie
Vargoz

Céline
Deletraz
Mireille
Roquigny
Valérie Averland

La nouvelle équipe compte bien reconduire toutes ses actions pour récolter de l’argent destiné à financer
des activités pour les enfants des
écoles de la commune. A venir : le
traditionnel loto qui aura lieu le samedi 25 novembre, puis une ou deux
« opération pamplemousses » ainsi
que le pucier au printemps.

Toutes ces manifestations serviront
à soutenir différents projets pédagogiques initiés par les enseignants :
des animations danse et cinéma en
maternelle, un spectacle de Noël,
des séances d’escrime pour les primaires, des sorties piscine, des animations pour la semaine du goût et
bien d’autres projets encore !

Show équestre organisé en juin avec la troupe d’Indian’s Vallée

mairie

Une aide du CCAS
pour les factures
d’eau

Le nouveau
« Chat Fûté »
est disponible !

Les personnes âgées
de 65 ans et plus, vivant seul(e), non imposables et ne dépassant
pas un revenu brut
global de 9 908 €, peuvent déposer une demande en
mairie pour obtenir le remboursement du montant des
frais fixes d’eau et d’assainissement.

La commune vient de publier une
nouvelle édition papier de son
guide pratique local « Le Chat Fûté ».
Simple et utile, ce livret a été conçu pour aider
les administrés à trouver tous les renseignements
nécessaires à leur vie quotidienne : organismes publics, entreprises, professionnels de santé, loisirs,
associations…

Les demandes seront prises en mairie jusqu’au 30
novembre 2017 pour la facture d’eau 2017.
Les pièces à fournir sont :
- l’avis de non-imposition 2016
- un relevé d’identité bancaire

Que vous soyez nouveaux ou anciens Chattois, ce
guide vous permettra d’apprécier les ressources et
les richesses de Chatte, mais aussi celles du territoire de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté.
Vous pouvez venir retirer un exemplaire dès à présent en mairie de Chatte ou le télécharger sur le site
web de la commune : www.commune-chatte.fr

le 5 décembre :
on démarre !
Vous avez été consultés sur la mise en place de ce service
et nombreux à avoir manifesté votre intérêt pour ce mode
de transport à la demande. Il fonctionnera à partir du mardi
5 décembre.
Venez découvrir le véhicule en présence des élus, des
sponsors et des chauffeurs bénévoles le 15 novembre à
19h30, Place d’Armes à Saint-Marcellin.

Venez-vous informer sur les tarifs, l’organisation, les circuits, horaires, modalités d’achat de tickets de transport. On
répondra à toutes vos questions :

Mardi 28 novembre à 18 heures
Salle des mariages en Mairie de Chatte
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Où en est-on ?

Bâtiment scolaire « Jean de La Fontaine »

Bâtiment scolaire
« Jean de La Fontaine »
Engagée depuis plusieurs années
dans un programme d’économie
d’énergie, la commune a inscrit au
budget 2017 l’isolation du bâtiment
Jean de la Fontaine construit dans
les années 80.
Ces travaux amorcés en juin, se sont
étalés pendant toute la durée des
congés d’été pour être achevés avant
la rentrée scolaire de septembre.
Cette isolation a consisté en la pose
de panneaux isolants à l’extérieur du
bâtiment permettant ainsi une rénovation des façades. Par ailleurs, les
portes et fenêtres peu isolantes ont
été remplacées par des huisseries à
haute performance énergétique.

Bénéficiant du label Territoire à Energie POSitive (TEPOS) de Saint
Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC), la commune a pu réaliser ces travaux à moindres coûts.
(50 000 € sur un montant total de
200 000 € environ).

riverains et dans la continuité du
programme de protection du village
contre les crues du Merdaret, les travaux indispensables ont été effectués
sur un linéaire d’environ 100 mètres.

Renforcement des
berges du Merdaret

Un nouveau mur en béton préfabriqué a été construit dans le prolongement du premier.

Ainsi, avec l’accord des propriétaires

Après les appels d’offres réglementaires, c’est l’entreprise Eiffage qui
a été retenue et qui a réalisé les travaux pour un montant de 281 728 €
TTC dont 140 864 € TTC de subvention du Conseil Départemental.

En amont de la passerelle en bois
du chemin Pierre Julien Eymard, les
murs de la berge en rive gauche du
Merdaret présentaient des signes de
faiblesse qu’il était urgent de corriger.

On a consolidé les fondations du mur
existant et renforcé sa façade par
projection de béton.

Chaque fois qu’elle le peut, lorsqu’un
chantier est ouvert, la commune, par
économie, en profite pour réaliser
certains travaux annexes dictés par
le bon sens. Ainsi, sur le bâtiment
scolaire, on a repeint les passes de
toits, remplacé les gouttières et les
bandeaux de toiture.
Ce sont des entreprises locales qui
ont réalisé les travaux : Erdik pour
l’isolation et les façades, Vermétal
pour les huisseries, Geth Alu pour les
travaux de toiture.
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Visite des élus sur le terrain, en présence de Bernard Perazio, conseiller départemental

Des travaux pour plus de visibilité et de sécurité au carrefour de Chapaize

Carrefour de Chapaize

Au Cabaret neuf, on l’attendait depuis des années, la sécurisation du
carrefour de Chapaize est enfin une
réalité.
Cette opération n’était pas simple car
elle impliquait de nombreux acteurs.
Conseil Départemental, ERDF, riverains et services communaux.
Ce n’est qu’après l’intervention
d’ERDF en mai dernier que le chantier a pu s’ouvrir.

La commune est intervenue sur le
réseau d’eau potable. On a supprimé
une canalisation qui traversait des
terrains agricoles pour en installer

une nouvelle le long du chemin des
Ports. On en a profité pour renforcer
l’adduction d’eau et implanter une
borne incendie.
Des remblaiements ont permis de
dévier et de reprofiler le tracé de la
route départementale afin d’élargir
le carrefour et d’améliorer la visibilité
des usagers.
Le chantier du Cabaret Neuf a été
également l’occasion de refaire à
moindre coût un tronçon dégradé de
la voie communale de Chapaize.
Le montant total de travaux s’élève à
136 810 € dont 34 202 € à la charge
de la commune.

Intervention d’ERDF

Entretien des voies
et des espaces publics
Comme annoncé dans le précédent
Chatte Magazine, la commune s’est
dotée de nouveaux outils :
Une laveuse balayeuse aspirante
qu’on peut également équiper de
brosses désherbantes.
Un désherbeur
d’autres outils.

mécanique

et
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économie
Erratum Chatte Magazine n°52
Une erreur s’est glissée dans les coordonnées de l’entreprise
Artech Broderie, présentée en page Economie.
Pour joindre cette entreprise spécialisée dans la personnalisation sur
textile, appeler au 07.85.89.46.87 ou contact mail : artechbroderie@gmail.com

Les nouvelles
entreprises

PIMKIE
Suite à la liquidation judiciaire au niveau national de l’enseigne MIM, les
responsables du magasin de Chatte
ont pris l’attache de l’enseigne Pimkie depuis le 17 mai dernier. Avec
ce nouveau partenaire, elles ont retrouvé les mêmes règles de fonctionnement propres à une franchise. Le
petit changement se situe au niveau
du cœur de cible avec un rajeunissement de la clientèle (25-35 ans).

MOBALPA
Vous avez pu le constater,
en lieu et place de Camarly,
Isabelle et Jacques Vignon
ont ouvert une enseigne Mobalpa. Il existe une belle complémentarité entre les deux
associés: Isabelle accueille
le client et définit ses besoins
spécifiques en termes de cuisine et autres aménagements
intérieurs (dressing, salle de
bains…) et Jacques s’occupe
de la partie technique et de la
pose.
Quant à Mobalpa, entreprise
française située à Thônes depuis 1948, elle propose des
meubles de qualité et assure
une bonne garantie dans le
contrat de services.

Isabelle est épaulée par deux
concepteurs, Aline et Maxime.
Vous pouvez les joindre au
04.82.75.69.22 ou alors venez visiter le magasin.
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L’atelier de Violette
Violette Rouvier vous accueille
dans son salon de beauté depuis
septembre au 1505 route de la
Sône.
Titulaire d’un BTS esthétique, elle
s’est spécialisée dans l’onglerie
et le SPA (centre de beauté et de
bien-être). Pendant 10 ans, elle
a exercé dans différents SPA de
luxe en Suisse. Passionnée par
le métier d’esthéticienne, elle a
décidé d’exercer chez elle afin de
personnaliser l’accueil de sa clientèle dans un espace chaleureux et
convivial.
En complément de son activité
onglerie, elle propose des soins
du visage, épilations et massages
relaxants. Elle vous accueille sur
rendez-vous. Vous pouvez suivre
toute son actualité sur facebook :
l’atelier de violette - Contact tél :
06.81.98.16.32.

Animo’Educ
& Bien-être

Depuis sa plus tendre enfance,
Anne Mauboussin a voué une réelle
passion pour les animaux. Donc tout
naturellement, elle a orienté ses

études vers une formation d’auxiliaire de santé animale avec une option comportement-éducation.

S’en est suivi un premier métier
d’enquêtrice SPA pour les cas de
maltraitance et d’élevage illégaux
d’animaux. Ensuite, elle a pris les
fonctions d’auxiliaire vétérinaire pour
conclure par une activité indépendante d’éducatrice canin au 1525,
chemin de château Bernard depuis
le 1er mai dernier.
Ce qui lui tient à cœur, c’est le
conseil et l’accompagnement des
propriétaires de chiens et chats en
cas de troubles du comportement
pour éviter l’euthanasie et l’abandon.
Elle assure par ailleurs le toilettage
et la garde au domicile des propriétaires. Vous pouvez la contacter au
06.59.99.91.68.
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Ouverture d’un cabinet
d’orthophonie
Céline Beziau a ouvert son cabinet d’orthophonie à Chatte début
septembre. Provisoirement installée dans les anciens locaux du
centre de soins du SIRCO, elle rejoindra à terme le pôle santé de
la Résidence La Forge.
Diplômée de l’école d’orthophonie de
Lyon en 2013, elle a tout d’abord exercé pendant quatre ans dans la région
de Bourg en Bresse, avant d’arriver à
St-Marcellin.
Sa profession consiste à rééduquer
principalement les troubles du langage chez les enfants (exemple :
défauts de prononciation, retard, autisme…) mais aussi chez les adultes

(exemple : suite à un AVC). Elle intervient plus largement sur l’oralité (ensemble des fonctions dévouées à la
bouche dont celle par exemple de l’alimentation), mais travaille aussi sur la
voix et les difficultés d’acquisition des
structures logiques et des apprentissages mathématiques.
Pour la joindre, tél : 06.78.46.56.03
Mail : orthophoniebeziau@gmail.com

« Alpes Santé Travail » s’est installé à Chatte
C’est dans des locaux neufs,
spacieux et fonctionnels
situés chemin des Gameux
(zone de la Gloriette), que le
centre « d’Alpes Santé Travail
Isère » pour le secteur du Sud
Grésivaudan s’est installé il y
a quelques mois.
Sous la tutelle de la Direction Régionale du Travail et de l’Emploi, cet

organisme, au statut d’association loi
1901, est un service interentreprises
de santé au travail. Il veille, pour les
entreprises adhérentes, à ce que la
santé physique et mentale de leurs
travailleurs soit préservée tout au long
de leur parcours professionnel.

trie, commerce, établissements hospitaliers) et suit 8 700 salariés. L’équipe
est composée de quatre médecins,
deux infirmières, une préventrice en
risques professionnels, une assistante technique et quatre secrétaires.

L’antenne de Chatte travaille aujourd’hui pour environ 800 entreprises
du Sud-Grésivaudan dont 640 de
moins de 10 salariés (intérim, indus-

• visites médicales pour les salariés

Leurs activités sont diverses :

• conseils individuels aux salariés
comme aux employeurs

• et aussi, pour l’entreprise ; études
de postes, formations, préventions et
autres ….

Les quatre médecins du centre chattois collaborent avec d’autres techniciens de santé de l’organisme à
Grenoble : ergonomes, psychologues
du travail, techniciens en métrologie
(mesure du bruit, des polluants au
sein des entreprises).
Pour résumer leur action : « la prévention primaire doit permettre d’éviter toute altération de la santé du salarié du fait de son travail. »
Contact centre de Chatte :
04.76.48.05.54
www.alpes-sante-travail.org
Le Docteur Muriel Monge, Estelle Savary, Séverine Giraud, secrétaires médicales
et Nada Gloanec, infirmière.
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La Compagnie des Belles Oreilles

Les nouvelles
de la médiathèque…
Saluons tout d’abord l’arrivée de Mireille Martel, que les
enfants de l’école de Chatte
connaissent bien (intervention
à la cantine, garderie et TAP).
Elle va proposer de nouveaux
ateliers informatiques accessibles à tous.
Mireille a un parcours professionnel
varié mais son amour de la lecture et
du partage l’a amené naturellement
sur les chemins de la médiathèque
après un diplôme professionnel et un
stage dans nos murs.

Nous lui souhaitons la bienvenue !
Toujours en quête de nouveauté, la
bibliothèque a accueilli une résidence
d’artistes du 3 au 5 octobre, « La
Compagnie des Belles Oreilles » de
Grenoble. Leur proposition tourne autour d’une série de romans pour enfants. Au programme : atelier avec les
scolaires et spectacle tout public.
La programmation est riche jusqu’à
la fin de l’année, et 2018 s’annonce
sous de beaux auspices avec le Salon du Livre, à suivre…

Mireille Martel

Coup de cœur musical

You and I / Jeff Buckley,

Columbia Records

Cet album c’est un peu comme un petit trésor découvert dans
un grenier poussiéreux mais charmant. Ces titres inédits retrouvés dans
les archives de Sony Music, nous dévoilent un chanteur intime, à la voix
de velours qui illumine chaque chanson, notamment la sublime reprise
« I know it’s over » du groupe The Smith.
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La piscine AQUAVAILLE
change de propriétaire
Après dix-sept années à la direction de cette
piscine, André Chevalier vient de passer la
main.
C’est Thomas Dobelmann, un de ses anciens maîtres-nageurs, qui a repris cette entreprise. Les quelques trois
cents adhérents à cette activité ne seront donc pas dépaysés puisque Thomas est connu de tous et qu’il nous dit
lui-même : « la piscine change de propriétaire mais garde
son âme ». Tout reste comme avant...
Thomas a quarante ans, il est marié avec Laëtitia et ils sont
les parents de deux garçons, Sam, six ans et Noé, quatre
ans, tous deux élèves à l’école de Chatte. Laëtitia est institutrice, mais elle est aussi impliquée dans « Aquavaille »
pour seconder son époux.
Après quelques années à La Réunion, la famille s’est installée à Saint-Antoine puis à Chatte, où elle apprécie son
nouveau quartier et la vie dans la commune.
Thomas est un garçon aux activités multiples : maître-nageur, spéléologue reconnu, moniteur de canyoning. Il
possède aussi un diplôme de « thérapie manuelle »; dans

Thomas Dobelmann

quelques temps il espère d’ailleurs ouvrir un cabinet chez
lui.
Nous leurs souhaitons la bienvenue dans notre village et
une belle réussite dans leurs nouvelles activités.
Site web : www.aquavaille.com

Osez Booster vos Envies
Santé et Energie !

Nathalie Rey lance un nouveau cours « En forme ! les formes »,
des exercices et des mouvements de Zumba adaptés pour les
personnes aux formes généreuses.

L’objectif est de pratiquer une activité physique, de prendre
soin de sa santé, en se faisant plaisir !
Renseignements auprès de Nathalie :
gym-nath-rythm@orange.fr - Tél. : 06.75.03.33.59
facebook : gymnathrey
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associations

ADMR :
changement à la présidence de l’association

C’est une nouvelle équipe,
composée de Monique Manin,
présidente, Suzette Gauthier,
trésorière et de Martine Darlet,
secrétaire, qui gère, depuis fin
mai, l’association d’Aide à
Domicile en Milieu Rural
de Chatte et ses communes
rattachées.

Active sur le secteur depuis une cinquantaine d’années, l’ADMR, avec
ses 35 salariés, intervient aujourd’hui
auprès d’environ 300 personnes,
L’association propose différentes
prestations de service à la personne :
- Aide aux familles en cas de maladie,
grossesses, garde d’enfants etc…

- Soutien aux personnes âgées et/
ou en perte d’autonomie (repas, ménage, courses, lessives aide à la toilette etc…).
L’ADMR, c’est aussi une équipe de
bénévoles engagés qui gèrent, avec
les membres du bureau, l’ensemble
de ses services aux particuliers.

Secrétariat ouvert les après-midis de
13h00 à 16h00.
Résidence La Forge,
49 place de la Bascule
38 160 Chatte
Tél : 04.76.38.69.16
Email : admr.chat@fede38.admr.org

Monique Manin et les secrétaires
Amélie Argoud et Walka Altamirano

Rappelons que l’emploi à domicile
permet de bénéficier d’une réduction
ou d’un crédit d’impôt à hauteur de
50 % des sommes dépensées (limite
annuelle).

Une section yoga au Foyer pour Tous
Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle activité est proposée par le Foyer pour Tous.
En effet, des cours de yoga, dispensés par Fabien Humbert, se déroulent le mardi de 19h45 à 21h00
et le mercredi de 18h00 à 19h15 au
gymnase de Chatte.
Le yoga est une discipline originaire

de l’Inde, qui lie mouvements corporels et respiration.
Sa pratique facilite la relaxation, un
but particulièrement recherché dans
les sociétés actuelles.
Cette nouvelle section du Foyer pour

Tous a déjà attiré une vingtaine de
personnes, mais il y a encore possibilité de se renseigner auprès du professeur au 06.76.64.51.02.
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jeunesse

Du côté du collège
Les 512 élèves du collège
Olympe de Gouges ont fait
leur rentrée ; les 6ème le lundi
4 septembre et toutes les
autres classes le mardi 5.
De nouveaux personnels sont arrivés
au collège : une infirmière, un gestionnaire, des professeurs titulaires,
en italien, histoire géographie, lettres
classiques, et aussi un professeur
stagiaire en éducation physique et
sportive ainsi que trois assistantes
d’éducation.

16

Avant de passer aux choses plus sérieuses, et afin de mieux se connaître,
les élèves de 6ème ont profité d’un
séjour d’intégration de deux jours et
d’une nuit dans Les Coulmes. Avec le
beau soleil du Vercors, ils ont pu profiter de multiples activités proposées
dont la randonnée, le biathlon…
Dès la première semaine de rentrée,
la restauration scolaire du collège a
accueilli les élèves des écoles maternelle et primaire de Chatte. Leur passage au collège s’est effectué sous

la houlette de M. Stéphane Rondin,
responsable des repas au niveau de
la cuisine satellite du collège, et Mme
Brigitte Feugier, agent d’entretien.
Tout s’est bien déroulé grâce à la
bienveillance de l’ensemble des personnels de cuisine. La municipalité
remercie le Principal du collège, son
équipe, et les services de l’Education Nationale qui ont spontanément
accepté de venir en aide aux écoles
dont le service de cantine avait été
provisoirement fermé.

jeunesse

Les étudiants de BTSA ACSE* 2e année
de la MFR de Chatte en voyage d’études
en Bosnie-Herzégovine
L’Association des familles PREC (MFR en bosnien) Živinice, créée en Bosnie-Herzégovine
depuis 2014 avec l’aide des MFR françaises, a accueilli les étudiants de BTSA ACSE de la
Maison Familiale Rurale de Chatte, ainsi qu’André Roux, directeur de l’établissement et maire
de Chatte, du 11 au 18 septembre 2017.
La Maison Familiale Rurale et la
commune de Chatte avaient accueilli
les membres de PREC à deux reprises, en janvier 2016, un groupe
d’agriculteurs et le président de l’association Said Karic et en mars 2017,
l’animatrice Jasmina Maslic.
Pour les jeunes français, le but de ce
voyage était d’étudier les exploitations agricoles des membres de l’association PREC, à partir de données
chiffrées de l’agenda 2017 établi par
le groupe « Dynamique de femmes »
de PREC, soutenu par la MFR et le
groupe de femmes du CTSG (Comité de Territoire du Sud Grésivaudan).
Dans cet agenda, les agriculteurs
notent leurs coûts, leurs recettes, et
leurs heures de travail.
Ces données saisies, les étudiants
chattois les ont analysées techniquement et économiquement. Les résultats de ces analyses ont ensuite été
présentées le 16 septembre dans
les locaux de l’association PREC en
présence de la télévision locale et
d’une cinquantaine de personnes.
Les représentants de la MFR de
Chatte ont rencontré les acteurs lo-

caux de l’agriculture et un représentant de l’ambassade de France à
Sarajevo.
Ils ont pu échanger avec les représentants de la mairie de Zivinice et
de la chambre de commerce et d’industrie de Tuzla mais aussi avec des
étudiants du lycée agricole. Ils ont
également visité deux fermes familiales.
Ce voyage a permis aux étudiants,
accueillis dans les familles de l’association (souhaitant se tourner vers
l’agrotourisme), de découvrir les paysages, la culture, l’histoire et la gas-

tronomie de la Bosnie-Herzégovine.
Le sens de l’accueil et de l’hospitalité des amis bosniens ont fortement
marqué les esprits.
Un grand merci à Mirela Maroslic,
chargée de mission MFR en Bosnie-Herzégovine, et à tous ceux qui
ont, directement ou indirectement,
participé à ce partenariat PREC/
MFR CHATTE que nos étudiants
ne sont pas prêts d’oublier et qui se
poursuivra certainement dans le futur !
* Brevet de Technicien Supérieur Agricole en
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise
agricole
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FESyTIVITéS

is
Que s’est-il passé depu

La Fête
de la musique

Pour la 3e année consécutive, la municipalité, en partenariat avec des
artistes et associations locales, avait
concocté un programme riche et varié
pour cette grande fête populaire célébrée le premier jour de l’été.

La vogue

Circuit découverte
du village
C’était une première pour les journées du patrimoine ; les visiteurs ont répondu présents :
une trentaine de personnes ont participé au
circuit découverte du village proposé par l’association Amede’us.

Photo : Drone@Mathieu TORABI

La traditionnelle fête du village a tenu ses promesses : de
nombreuses animations programées par la nouvelle équipe
du comité des
fêtes et un final
en
apothéose
avec le splendide feu d’artifice
et ses milliers de
spectateurs.
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cet été ?
Le forum des associations

Cette année, l’évènement avait lieu au gymnase, afin de marquer les 10
ans de ce bel équipement. Un grand nombre de familles avaient fait le
déplacement pour s’inscrire ou inscrire leurs enfants aux nombreuses
activités proposées à Chatte : natation, foot, tennis, danse, yoga…
Plusieurs animations ont rythmé la journée, dont une démonstration de zumba
avec Nathalie Rey. Tout avait été prévu
pour les enfants : stand de maquillage
avec Féerie’Grim, essais d’instruments
avec l’école municipale de musique et
château gonflable.
A cette occasion, la municipalité avait
organisé la réception d’accueil des
nouveaux habitants. Au cours des
douze derniers mois, 42 nouvelles familles se sont installées à Chatte et 13
nouvelles entreprises ont été créées ;
signes incontestables d’une commune
qui s’agrandit et se développe.

Les journées
du patrimoine…
à la Galicière

Les Amis de la Galicière ont
accueilli 300 personnes,
venues découvrir ou redécouvrir l’ancienne usine de
moulinage de la soie. Des
déambulations à la carte
étaient proposées sur tout le
site et une visite ludique avait
été organisée spécialement
pour les enfants.

Accueil d’une délégation
de Roncone

La commune italienne de Roncone, avec laquelle Chatte est
jumelée, a fusionné il y a quelques mois avec trois autres
de ses villages voisins, donnant naissance à Sella Giudicari.
André Roux et son équipe ont donc reçu, mi-octobre, une
délégation composée du maire, Franco Bazzoli, et de nouveaux élus en place depuis cette fusion, accompagnés de
membres du comité de jumelage.
Au programme, de nombreuses visites pour leur faire découvrir Chatte et ses environs : balade à St-Antoine l’Abbaye,
visite de La Galicière et d’une exploitation agricole…
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agenda

Samedi 21 octobre 2017

Lundi 13 novembre 2017

Mercredi 20 décembre 2017

14h00 - La Galicière

20h30 - Salle du cinéma

Deux séances : 10h30 (pour les toutpetits) & 15h00 (tout public)
à la Médiathèque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
AMIS DE LA GALICIÈRE

Samedi 21 et dimanche 22
octobre 2017
6E RENCONTRE D’AUTOMNE
AVEC LA POLOGNE

Samedi à 20h00 : Dîner-spectacle
Salle Alexandre Collenot
Dimanche de 14h00 à 18h00 :
Marché polonais, spectacle folklorique
et conférence de M. Alain Lefort
Entrée : 5 € / gratuit pour les enfants
Renseignements au 06.77.76.65.13

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
FOYER POUR TOUS

Mercredi 15 novembre 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU SOUVENIR FRANÇAIS
14h30 - Salle du Clos

Vendredi 17 novembre 2017
DON DU SANG

De 16h30 à 20h00
Salle Alexandre Collenot

12E RALLYE NATIONAL DE LA
NOIX DE GRENOBLE

Mardi 31 octobre 2017
SOIRÉE HALLOWEEN
18h30 - Médiathèque
A partir de 8 ans

En novembre :

EXPOSITION SUR LE BOIS

en partenariat avec l’association
« Initiation Bois » à la médiathèque

Samedi 04 et dimanche 05
novembre 2017
SPECTACLE THÉÂTRAL
« TEL EST PRIS QUI CROYAIT
PRENDRE »
par la troupe de Thélème
Samedi : 20h30
Dimanche : 15h30
Salle Alexandre Collenot
Entrée libre

Samedi 11 et dimanche 12
novembre 2017
VENTE DE BOUDINS ET CAILLETTES PAR L’AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS
8h00 devant la caserne

Du vendredi 12 au dimanche
14 janvier 2018

Entrée : 8 €

Salle Alexandre Collenot

Vendredi 27 et samedi 28
octobre 2017

14h00 - Salle Alexandre Collenot

Dimanche 19 novembre 2017

10h00 - Médiathèque
Pour les 0-7 ans

de 14h00 à 17h00 - Médiathèque
Sur inscription
(nombre de places limitées)
A partir de 8 ans

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB DE L’AGE D’OR

REPAS DANSANT ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION TINTAMART

Samedi 18 novembre 2017

ATELIER
« JE SUIS BIBLIOTHÉCAIRE »

Mercredi 10 janvier 2018

PIÈCE DE BOULEVARD
« ON DIVORCE ! »
PAR LES DUGOMIER

Mercredi 25 octobre 2017
UN TEMPS DES HISTOIRES

SPECTACLE DE NOËL
« LA BOÎTE À CRIC »

VIDE-GRENIER ORGANISÉ
PAR L’HARMONIE

7h-17h / Espace Vincendon Dumoulin
Entrée : 1 € au profit de l’association

Samedi 25 novembre 2017
LOTO DU SOU DES ÉCOLES

20h00 - Espace Vincendon Dumoulin

Dimanche 26 novembre 2017
REPAS DANSANT DE LA FNACA
12h00 - Salle Alexandre Collenot
Ouvert à tous

Samedi 02 décembre 2017

LOTO DE LA MFR
20h00 - Espace Vincnedon Dumoulin

Mercredi 06 décembre 2017
REPAS DE NOËL DES AÎNÉS
OFFERT PAR LE CCAS

12h00 - Espace Vincendon Dumoulin

Samedi 09 décembre 2017

SOIRÉE DANSANTE ORGANISÉE
PAR LES DUGOMIER
20h00 - Espace Vincendon Dumoulin
Tarif : 20 €

Mercredi 13 décembre 2017
ATELIER BIEN-ÊTRE EN DUO
PARENT-ENFANT
10h30 - Médiathèque
Sur inscription
Pour les 2-3 ans

Vendredi et samedi : 20h30
Dimanche : 15h30
Salle Alexandre Collenot

Vendredi 19 janvier 2018
CÉRÉMONIE DES VŒUX
DE LA MUNICIPALITÉ

18h30 - Salle Alexandre Collenot

Samedi 20 janvier 2018

FÊTE DE LA SAINT-VINCENT

Animation musicale par l’Harmonie et la
chorale paroissiale
18h00 - Eglise

Jeudi 25, vendredi 26
et dimanche 28 janvier 2018
LES SOIRÉES DU CINÉMA
(6e ÉDITION)

organisées par le comité de jumelage
Projection de 3 films allemands
Salle Alexandre Collenot

Samedi 27 janvier 2017
LOTO DE L’USC

20h00 - Espace Vincendon Dumoulin

Vendredi 02 février 2018
DON DU SANG

De 16h30 à 20h00

Salle Alexandre Collenot

Dimanche 04 février 2018
REPAS DE L’ACCA

12h00 - Salle Alexandre Collenot

