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Annuaire
santé
PHARMACIE

Pharmacie FRAISSE
518 Grande Rue
Tél : 04.76.38.47.50

KINÉSITHÉRAPEUTES

ARNAUD Josselin
ESCOFFIER Laurent
MODENA Julie
PENET Julie
214 pl. du Champ de Mars
Tél : 04.76.38.24.79

PÉDICURE
PODOLOGUE

HUMBLOT Emmanuele
650 bis ZI La Gloriette
Tél : 04.76.38.64.72

SAGE-FEMME

PICARD-COZ Victoire
Résidence La Forge
49 place de la Bascule
Tél : 04.57.33.44.57
victoire-picardcoz-sage-femme.fr

Commune de CHATTE
PSYCHOLOGUES

DANIEL Pascale
1745 chemin des Ports
Tél : 06.72.95.79.83
BRASSIN Caroline
26 place du Champ de Mars
Tél : 06.79.84.65.40

HYPNOTHERAPEUTE

(coaching de vie,
développement personnel)
RICHARD Kristel
26 place du Champ de Mars
Tél : 06.79.84.65.40

ORTHOPHONISTE
BEZIAU Céline
Résidence La Forge
49 place de la Bascule
Tél : 06.78.46.56.03

MÉDEDIN
OSTÉOPATHE

GENSTY Dominique
25 rue de l’Eglise
Tél : 04.76.38.43.14

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
FACQ Thierry
25 rue de l’Eglise
Tél : 04.76.38 51.22

LOPEZ Patricia
Résidence La Forge
49 place de la Bascule
Tél : 04.76.38.46.51

INFIRMIERS

Centre de soins infirmiers
SIRCO
Résidence La Forge
49 place de la Bascule
Tél : 04.76.38.26.35
DUMARCHE Valérie
PELERIN Isabelle
21 route de Saint-Antoine
Tél : 04.76.64.09.59

VÉTÉRINAIRE

DECARD Sandra
84 route de St-Antoine
Tél : 06.15.86.66.12

Etat-civil
NAISSANCES

DÉCÈS

> GAGNA Eliott né le 02 août 2018
à Romans sur Isère, fils de Benjamin GAGNA et de Justine OLIJNYK

> MARTIN veuve PAGE-RELO
Simone le 22 juillet 2018 - 95 ans

> ALFOCEA Lila née le 23 août
2018 à Voiron, fille de Ludovic ALFOCEA et de Flavie PREVOSTAT
> AVERLAND Justine née le 27
août 2018 à St-Martin d’Hères, fille
de Lionel AVERLAND et de Valérie
BLANC

> TIGNEL Michel le 23 juillet
2018 - 81 ans
> ARMANET Alain le 27 juillet
2018 - 70 ans
> ALLEMAND veuve MANDIER
Rose le 12 août 2018 - 91 ans

> VEYRET Sacha né le 12 septembre 2018 à Romans sur Isère,
fils de Thomas VEYRET et d’Anne-Laure MOREL

> MERIT Patrick le 24 août 2018
63 ans

MARIAGES

> COTTE épouse BOUCHER
Françoise le 06 septembre 2018
64 ans

> MORISOT Fabien et FELTRIN
Martine le 30 juin 2018
> FRANCES Kevin et PHILIBERT
Meryl le 07 juillet 2018
> COMBET Fabrice et BAZZOLI
Céline le 18 août 2018
> NAGEARAFFE David et ESMIEU
Eleanor le 25 août 2018
> MAGALHAÈS Philippe et NIGRI
Aurélie le 15 septembre 2018

> CHEMIN Paul le 30 août 2018
87 ans

> BERTONI veuve KHODJADJANIAN Charlotte le 09 septembre
2018 - 90 ans

édito
Chères Chattoises,
Chers Chattois,
Notre commune a connu un bel été, animé par différentes festivités, pour lesquelles se sont
investis les élus, le personnel communal, les associations et les nombreux bénévoles qui
œuvrent toute l’année, pour vous offrir ces moments conviviaux de fête et de divertissement.
Je tiens à les remercier pour leur travail et leur engagement au service de l’animation de notre
village.
A cette heure, la rentrée scolaire est passée. C’est un rendez-vous essentiel pour un grand
nombre de familles, dont la vie s’organise autour de l’emploi du temps des enfants. C’est aussi
une échéance majeure pour nos enseignants.
Les vacances ont été mises à profit par l’équipe municipale pour mener à bien, comme chaque
année, des travaux d’amélioration du confort et de sécurité dans nos écoles, avec notamment
l’aménagement d’une nouvelle classe à Jean de La Fontaine.
Alors que des panneaux d’isolation phonique seront prochainement installés à la cantine, le
réfectoire a fait l’objet de travaux de peinture et la cuisine d’une mise aux normes.
Les élus se sont beaucoup investis sur le dossier de la santé. Notre travail est aujourd’hui récompensé avec l’offre de soins proposée au pôle santé de la Résidence « La Forge », qui ainsi
s’enrichit.
Face au risque de désertification médicale dans le monde rural, c’est une réelle satisfaction de
pouvoir constater que plusieurs professionnels médicaux et paramédicaux se sont installés à
Chatte ces derniers mois, dont le Dr Patricia Lopez, médecin généraliste.
A découvrir aussi dans ce nouveau numéro de votre revue municipale : l’installation de nouvelles entreprises sur la commune qui créent de l’emploi et apportent de la vitalité sur notre
territoire, l’avancée des chantiers en cours en faveur de la sécurité et du cadre de vie des habitants, sans oublier les belles initiatives associatives passées ou à venir.
Cette rentrée 2018, sur la lancée d’un bel été, est donc placée sous le signe d’une intense activité pour tous, au service de la qualité de vie dans notre commune.
Bonne lecture !
							

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

André ROUX - Maire de Chatte

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, F. GELAS.
ISSN 1634-2488 - Tirage : 1 375 ex. dont 1056 distribués par nos soins
Réalisation & Impression : BALLOUHEY IMPRIMEURS - 38160 SAINT-MARCELLIN - Imprimé sur papier PEFC
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écoles

La cantine : une restauration de proximité
et de qualité
Certains en doutent peut-être mais en
matière de restauration scolaire, les
enfants de nos écoles sont plutôt privilégiés.
Alors que de nombreuses communes
font appel à des entreprises spécialisées, à Chatte, les repas sont préparés
sur place, la cuisine y est familiale, à
base de produits frais provenant principalement de producteurs locaux.
Sur les conseils d’une diététicienne,
la cuisinière élabore des menus équilibrés qui prennent en compte à la fois
les besoins nutritionnels et les goûts
des enfants.
C’est une association de parents
d’élèves qui, depuis qu’elle a été
créée, gère la cantine. Quatre principes guident les prises de décision
des membres du bureau et des salariés : le plaisir de manger, la sécurité
alimentaire, un moment de partage
pour les enfants et des budgets maitrisés : pas de recherche de profits et
par conséquent un coût par repas très
avantageux.
Pour les parents, en 2017-2018, le
coût d’un repas par enfant a été de
3,90 €. Il sera de 4 € pour cette année scolaire. Mais ne nous y trompons
pas, ces tarifs appliqués aux familles
sont loin de recouvrir les frais réels de
fonctionnement de la cantine.
Depuis sa création, la cantine a toujours été soutenue financièrement par
la commune. C’est un service à la population que les élus ont toujours souhaité pour que le prix des repas reste
accessible à tous.

Combien ça coûte
réellement ?

Les recettes de la cantine proviennent :
• des droits d’adhésion des familles,
• du paiement des repas,

• de la location des locaux aux
particuliers (fêtes de mariages,
d’anniversaire ou autre),
• des aides de la commune.
Les aides de la commune se déclinent
sous trois formes différentes :

4 Les premières, d’un montant de
24 269 €, sont intégrées aux recettes
de la cantine à savoir :

• une compensation salariale équivalente au coût annuel d’un agent,
• la facture de l’expert-comptable qui
gère les salaires,
• la subvention spécifique que la
commune accorde chaque année aux
associations.
Ces aides permettent d’appliquer
aux familles le coût actuel
d’un repas (4 €).
Sans ces aides le coût d’un repas
serait de 5,70 €.
4 Les secondes d’un montant de
18 043 €, ne figurent pas dans le budget de la cantine ; Il s’agit :
• de la prise en charge du coût des
agents communaux ou associatifs
qui encadrent les enfants pendant la
pause méridienne,

• du paiement des factures de réparation d’entretien ou de remplacement
de petits matériels,
• du paiement des factures d’eau
d’électricité, de chauffage et de téléphone.

En définitive
le coût d’un repas
serait de 6,80 €.
4 Les troisièmes non chiffrables annuellement, relèvent essentiellement
du budget d’investissement de la commune. Il s’agit de
• La prise en charge et la mise à disposition gratuite des locaux, leur rénovation,
• l’achat et/ou le renouvellement du
mobilier de restauration adapté aux
enfants,
• la mise aux normes de la cuisine et
la prise en charge de tous ses équipements.
Ces dernières aides
non comptabilisées
feraient exploser les coûts.
C’est inenvisageable.

Du nouveau à la tête de la cantine
Depuis la rentrée, c’est un nouveau bureau qui a été élu pour gérer la cantine
associative « le Chat Gourmand ».
Valérie Averland en est la nouvelle présidente et Frédéric Deletraz est devenu
le vice-président de l’association.
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écoles

Projets, travaux, équipes…
Quoi de neuf dans nos écoles ?
Cette année, l’effectif à l’école élémentaire est en nette hausse (174 élèves
contre 156 l’an passé), ce qui a eu pour
conséquence l’ouverture d’une classe
supplémentaire dans le bâtiment Jean
de La Fontaine.
Ainsi, deux nouvelles enseignantes ont
rejoint l’équipe pédagogique : Mesdames
Birgé et Monnet qui ont en charge la
classe de CE1-CE2.
A contrario, en maternelle, les effectifs
ont baissé : 80 élèves contre 91 l’année
écoulée.

Cette nouvelle année scolaire est
également marquée par le retour de la
semaine à quatre jours pour tous les
écoliers chattois.
Comme pour chaque nouvelle rentrée,
la municipalité a fait le nécessaire pour
offrir aux élèves, à leurs enseignants et
à l’ensemble de la communauté éducative un cadre de travail de qualité.

Ainsi, un tableau numérique supplémentaire équipe désormais l’école maternelle.
Les locaux pour accueillir la nouvelle
classe en élémentaire ont été aménagés.
A la cantine, gérée par l’association « le
chat gourmand », des travaux ont été réalisés cet été : peinture au réfectoire et
mise aux normes de la cuisine.
Des projets culturels à venir
Concernant les projets pédagogiques
2018-2019, l’école maternelle va travailler en partenariat avec le musée de
St-Antoine l’Abbaye. Outre une visite sur
place, des ateliers d’arts plastiques se-

ront organisés en classe avec des intervenants dédiés. En juin, les œuvres réalisées par les enfants seront exposées
à St-Antoine dans le cadre du dispositif
« Ecoles et Musée ».
Pour les élèves de l’élémentaire, les
séances de sport avec Caroline Borel
ont repris chaque semaine cette année.

Deux classes vont travailler sur un projet théâtre avec, au programme, une
visite du Diapason, l’intervention de comédiens à l’école et un spectacle intitulé « Panique au pays des contes ». En
parallèle, trois classes vont bénéficier
de séances « musique » durant toute
l’année scolaire grâce à une action de
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté. Plusieurs interventions sur le
cycle de l’eau sont également prévues
pour trois classes.

Madame Birgé

Avec le centenaire de la 1re Guerre Mondiale, les élèves vont être invités à participer activement aux commémorations
avec des chants.

Outre un travail spécifique sur cette période, une exposition sera présentée aux
élèves et aux familles dans les locaux de
l’école jeudi 8 et vendredi 9 novembre.
Plusieurs autres initiatives sont prévues
pour toutes les classes, avec le soutien
du Sou des écoles.

Enfin, l’année scolaire devrait se clôturer
en beauté pour certains puisque l’équipe
pédagogique travaille actuellement sur
un projet de classe découverte au Puy
du Fou.

Madame Monnet
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travaux

Où en est-on ?
Aménagement
de la Grande Rue

Les automobilistes, les commerçants
et les habitants du Bourg en font
les frais, les perturbations de la circulation à la sortie du village se prolongent. Les chantiers et les travaux
se succèdent. Les usagers s’interrogent à juste titre sur ce qui leur paraît être un manque total de coordination.
La municipalité a pleinement conscience de ces désagréments. Elle les
regrette mais ne peut guère y remédier car le planning des travaux ne lui
appartient pas.

Plusieurs chantiers ne relèvent pas
de ses décisions.

Ce sont notamment ceux qui
concernent l’enfouissement des réseaux pour le compte d’ENEDIS et
du SEDI (Syndicat Energie du Département de l’Isère). Les entrepreneurs
en charge de ces chantiers ont imposé leur calendrier obligeant ainsi la
commune à modifier le sien.
En juillet-août, mandatée par ENEDIS, la société CEGELEC a installé
les câbles souterrains pour l’acheminement vers la centrale de Saint-Marcellin de l’électricité produite par les
éoliennes de Montmiral.
Parallèlement, les entreprises Giraud
Marchand et Toutenvert, agissant
pour le compte de la communauté de
communes, ont procédé à l’enfouissement des réseaux d’eau potable,
d’eau pluviale et d’assainissement.
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En septembre, pour le SEDI c’est la
société SOBECA qui est intervenue
pour enfouir les réseaux « secs » :
câbles électriques, fourreaux pour
les lignes téléphoniques et la fibre
optique.

A partir du 20 octobre, pour le compte
de la mairie, les entreprises Chambard et Toutenvert se chargeront des
travaux de surfaçage : trottoirs, marquage des voies de circulation, balisage et aménagements paysagers.
Ensuite, à la charge du département,
l’entreprise Chambard achèvera les
travaux : la route sera remise en
forme puis recouverte d’enrobés.
La grande rue, après avoir été défigurée, présentera alors son nouveau
visage.

Maison
des associations :
C’est parti !
La grue qui se dresse au-dessus de
la salle des fêtes l’atteste ; la maison des associations est en cours de
construction.
Dès le mois de juin l’ancienne caserne des pompiers a été démolie.
Ont suivi, en juillet, juste après la
vogue, les études de sol, les fouilles
et la mise en forme du terrain.
A ce jour, les fondations s’achèvent et
les murs commencent à s’élever...

Borne de recharge
pour les vélos
électriques
Incontestablement le vélo reste le
plus écologique des moyens de déplacement.
Que ce soit pour le sport, la balade,
les petits trajets urbains ou intercommunaux, la pratique du vélo est largement plébiscitée.
Aujourd’hui, les cyclistes s’équipent
de plus en plus de vélos à assistances électriques. Cet équipement
constitue une aide à l’effort qui facilite
l’usage et permet de prolonger avec
l’âge la pratique.
C’est pour encourager ce mode de
déplacement et répondre aux besoins
des usagers que sont installées ici et
là des bornes de rechargement de
batteries pour les vélos électriques.
A Chatte, il y en a une, située sur le
parking à vélos de la médiathèque,
équipée de quatre prises. Il suffit d’y
brancher son chargeur. Ces bornes
offrent aussi la possibilité de recharger un téléphone portable.

santé

Un nouveau médecin et…
le pôle santé se développe à la Forge
Après 33 années d’exercice sur la
commune, le Dr Roland Turgeman
a fait valoir ses droits à la retraite.
D’une conscience professionnelle et
d’une disponibilité sans faille, il fait
partie de cette génération de « médecins de campagne » dont le métier
dépassait largement les portes de la
salle de consultation.
Malgré une profession très prenante,
difficile à concilier avec la vie familiale,
le Dr Roland Turgeman s’est engagé
dans d’autres missions au service de
la commune. Il a été élu membre du
Conseil Municipal de 2001 à 2008,
puis médecin Capitaine volontaire au
sein des sapeurs-pompiers de Chatte
pendant plusieurs années.
Sans successeur et dans la crainte
de devoir « abandonner » sa patientèle, c’est avec soulagement qu’il a
accueilli l’arrivée du Dr Patricia Lopez
le lundi 10 septembre.

Médecin généraliste, spécialiste en
homéopathie, le docteur Lopez est
connue dans le secteur car elle a
exercé pendant une dizaine d’années
à St-Marcellin. Après trois années
à Chazay-d’Azergues dans le Rhône, elle a décidé de revenir dans le
Sud-Grésivaudan.
Installée au pôle santé de la Résidence La Forge, elle reçoit les lundi,
mardi, jeudi et vendredi matins sans
rendez-vous de 9h à 11h45. Les
consultations sur rendez-vous sont
proposées les après-midis : lundi,
jeudi et vendredi ; ainsi que le mercredi toute la journée. Pour cela, un
site Internet : docavenue.com.
Alors que de nombreuses zones rurales sont aujourd’hui des déserts
médicaux, c’est une réelle satisfaction pour la municipalité de voir
s’étoffer l’offre de soins à Chatte.
Outre l’ADMR et le cabinet de soins
infirmiers du SIRCO, le pôle santé de la Résidence la Forge compte
désormais une sage-femme, Victoire
Picard-Coz et une orthophoniste, Céline Beziau. Dans les prochains mois,
elles devraient être rejointes par une
psychologue et une hypnothérapeute
(coaching de vie, développement
personnel).

Dr Roland Turgeman

Dr Patricia Lopez
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Le centre de loisirs
« Artist’Rigolant’chats »
Comme tous les étés, en juillet, le
centre de loisirs a accueilli des enfants au gymnase, avec cette année
un accueil tout confort sous un superbe préau flambant neuf.

vité joëllette et le centre de loisirs de
St Verand « Zébulon ». Tout le monde
se retrouve, pour passer une journée
pleine d’émotion vécue autour du
handicap.

Parmi les activités proposées durant
l’été, il en est une, appréciée de tous,
enfants et animateurs, c’est la journée handisport.

Le début de matinée est consacré à
la découverte des différentes activités
et à la manipulation du matériel : fauteuils roulants, béquilles et joëlettes
(fauteuils de randonnée).

Cette journée est organisée en partenariat avec l’Equipe de France de
Football Amputés (EFFA), le club
de handball de St Marcellin HPBSM
avec sa section hand fauteuil (pour le
prêt de fauteuils roulants), l’Association HCE38 de Grenoble pour l’acti-

L’après-midi est réservé aux jeux collectifs avec les tournois de foot-béquilles et de hand fauteuils mais
aussi une petite randonnée en
joëlette suivie, pour se rafraîchir, de
jeux d’eau.

Le nouveau préau
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Les moments d’échanges avec les
personnes en difficultés motrices
modifient le regard et l’attitude des
enfants vis-à-vis du handicap. La
journée se termine par un petit goûter avec dédicaces et autographes de
la part des membres de l’Equipe de
France Amputés.
Tous repartent avec des souvenirs plein la tête et se donnent rendez-vous l’année prochaine pour de
nouvelles découvertes partagées.
Ensemble, construisons, sensibilisons et changeons le regard sur le
handicap !

économie

Les nouvelles entreprises
Pro Pneus 38

Depuis le 27 Août dernier, une nouvelle enseigne dans les
locaux de l’entreprise Lascoumes, route de Romans, propose des pneumatiques automobiles : Pro Pneus 38 vend
essentiellement des pneus d’occasion toutes marques,
montage, équilibrage et valves inclus. A la demande des
clients, le neuf est aussi possible sur commande.
Dirigée par deux amis, François Debosse et Thibaud
Bousquainaud, cette entreprise vous accueille sans rendez-vous y compris
pour les changements
d’équipements été-hiver.
Vous pouvez la retrouver sur Facebook ou la joindre
par téléphone au
06.11.75.72.45. Ouverte tous les jours
du lundi au samedi,
8h-19h sans interruption.

Agro Service 2000

C’est le 18 septembre dernier que le groupe AGRO SERVICE 2000 a ouvert son magasin dans la zone artisanale
de la Gloriette à Chatte. Déjà présente en France avec 22
magasins employant environ 150 salariés, cette enseigne
est surtout spécialisée dans le matériel non motorisé destiné à l’élevage du bétail ainsi que dans le « tubulaire »
(clôtures, séparateurs, mangeoires...).
Si ce domaine d’activité s’adresse beaucoup aux agriculteurs, d’autres matériels plus légers et moins spécialisés
intéressent le grand public : des bottes de travail au petit
outillage en passant par les produits d’entretien et la tondeuse à gazon …. la gamme de produits, le plus souvent
de fabrication française, s’avère donc assez éclectique
pour satisfaire une large clientèle. Un atelier de réparation
et d’entretien des matériels vendus complète ce nouvel
espace commercial sur le secteur.
Franck Piot est le président de l’ensemble du groupe.
Franck Martin, assisté de 5 collaborateurs, a la responsabilité du magasin local. Ouverture du lundi au samedi, de
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Comme
un cygne

« Comme un Cygne »
propose la création de
supports personnalisés.
C’est Sébastien Albanet, graphiste de profession, qui s’est lancé
dans cette activité sous
la forme d’un portage
salarial. Il s’agit d’un
statut particulier qui
lui a permis d’initier ce
projet.

Parallèlement à son emploi chez Ballouhey Imprimeurs,
Sébastien a souhaité valoriser la partie créative de son
métier, qu’il affectionne particulièrement.

Ainsi, il crée pour ses clients toutes sortes de documents personnalisés : faire-part (mariage, naissance,
baptême,...), invitations, remerciements, tampons, enveloppes, étiquettes, gobelets…
Sa prestation va de la création sur ordinateur, à l’impression, puis au façonnage.
Ses motivations à cette initiative ? Le contact avec les
gens et leur accompagnement dans des créations qui leur
ressemblent.
Si vous souhaitez faire de votre évènement un moment
unique, vous pouvez joindre Sébastien
par mail : sebastien@commeuncygne.fr
ou par tél. au 06.32.50.06.15.

Une nouvelle adresse pour la
Coopérative Dauphinoise

Depuis quelques mois la Coopérative Dauphinoise occupe de nouveaux locaux sur la route de Romans (entrée
située route des Tuileries) en lieu et place des anciens
établissements Mocellin Transports.
Beaucoup plus spacieux et sur un terrain plus vaste, permettant plus de stockage, l’établissement propose des
produits très spécialisés pour le monde agricole. La vente
est d’ailleurs essentiellement réservée
aux professionnels
de l’agriculture.
Les particuliers,
quant à eux, peuvent
continuer à acheter
dans l’ancien magasin, contigu à l’enseigne Gamm Vert,
zone commerciale
de la Gloriette.
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Des nouvelles
de la Médiathèque…
Depuis la rentrée le 4
septembre, la médiathèque a
élargi ses horaires d’ouverture.
Cette expérimentation, qui
permet de mieux répondre
aux besoins des usagers et
d’harmoniser les horaires, sera
évaluée l’année prochaine.

Un coup
de cœur

Le club lecture qui fête sa première année, a trouvé son rythme de croisière
avec une dizaine de participants réguliers. Si la lecture et le partage vous
tentent, n’hésitez pas à nous rejoindre.
D’ailleurs, le mardi 27 novembre, nous
aurons le plaisir de rencontrer l’écrivaine Valérie Cibot.
Les ateliers informatiques vont re-

prendre dès le mois d’octobre. Ils
sont ouverts à toutes les personnes
désirant s’initier à l’utilisation de l’outil
informatique et la navigation sur Internet.
Les plus jeunes ne seront pas en reste
avec une fête déguisée et un spectacle de conte pour Halloween et un
temps des histoires spécial Noël.

La siliconisation du monde :
un documentaire effrayant mais nécessaire.

Depuis quelques temps, on entend
régulièrement parler de l’Intelligence
Artificielle : à travers les scientifiques
bien sûr, mais aussi les hommes politiques et les acteurs de la sphère
économique. Ces derniers nous
promettent l’amélioration de notre

quotidien grâce à des applications
toujours plus envahissantes et lobotomisantes.
Présentant les prémices de cette irréversible révolution, l’auteur (philosophe) nous propose de reprendre
notre destin en main face à cette

technologie toute puissante. A lire et
à faire lire de toute urgence.
(références de l’ouvrage : La siliconisation du monde : l’irrésistible
expansion du libéralisme numérique / Eric Sadin. - Paris : Editions
L’échappée, 2016.)

mairie

Bonne continuation Yannick !
C’est une très sympathique cérémonie qui s’est tenue dernièrement,
dans les locaux de la mairie ; le
Maire, le conseil municipal, le personnel communal, des amis proches et
sa famille, avaient tenu à marquer le
départ de Yannick Gerin qui quitte les
services techniques de la commune
pour rejoindre celui de la régie eau et
assainissement de la grande Communauté de Communes, Saint Marcellin Vercors Isère Communauté.
Signalons au passage que Yannick,
à Chatte, était déjà en charge avec
d'autres, de l'eau et de l’assainissement.

Ce départ, choisi par Yannick après
une longue hésitation, ne s’est cependant pas fait sans un léger regret
tant il a aimé son activité durant 25
ans au sein de l’équipe technique
chattoise. Regrets d’ailleurs partagés par tous compte tenu de la qualité de l’homme et de celle du travail
fourni. Le Maire a souligné tout cela
dans une petite allocution élogieuse
et cordiale sans omettre de souhaiter
à Yannick réussite et plaisir dans ses
nouvelles fonctions.
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Laurent Berruyer a été associé à
cette cérémonie. En effet, Laurent,
a demandé sa mise en disponibilité pour deux années pour rejoindre
l’EHPAD de Vinay, la résidence Brun
Faulquier comme surveillant de nuit.

Il quitte donc lui aussi la commune,
pour de toutes autres fonctions plus
en accord avec ses qualifications professionnelles. Il reste chef de corps
de notre caserne de pompiers et résident à Chatte.

Les remerciements émus de Yannick,
à tous, ont clôturé cette agréable
petite fête.

Laurent
Berruyer

mairie

Le livret de famille :
duplicata, demande et copie
Le livret de famille est remis gratuitement aux couples qui se marient
civilement, ou lors de la naissance du
premier enfant, ou encore à l’adoption
d’un enfant par une personne seule.
Il contient des renseignements sur
l’état civil des membres de la famille
(extrait d’acte de mariage, extrait
d’acte de naissance des parents, des
enfants, divorce, décès…).
Il est utile pour certaines démarches
administratives, par exemple, le recensement militaire obligatoire à 16
ans, les inscriptions scolaires, les
dossiers de retraite…
Demander un duplicata de livret de
famille
Un second livret de famille peut être
obtenu, sur demande :

• Lors du divorce ou de la séparation
des conjoints ;
• En cas de perte, de vol ou de destruction du premier exemplaire ;
• Lors d’un changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms
des personnes qui figurent sur le livret de famille.
Seul l’un des titulaires du premier
exemplaire du livret de famille peut
en obtenir un duplicata. Les enfants
d’une personne décédée ne peuvent
donc pas faire de demande d’un second exemplaire.
Le nouvel exemplaire du livret de famille est délivré par la mairie du domicile de la personne qui demande le
duplicata. Lors de la demande, des
renseignements précis seront exigés.

Mise à jour du livret de famille
Le ou les titulaires du livret de famille
sont tenus de faire procéder à sa
mise à jour. Seul l’officier d’état civil
compétent est habilité à procéder à
cette actualisation (mariage, naissance, décès, divorce…)
Cette mise à jour est obligatoire et incombe au(x) titulaire(s).
Le livret de famille peut être sollicité dans de nombreuses situations.
Il doit donc être conservé précieusement et ce pour une durée illimitée. Cependant, le livret de famille
ne remplace pas la carte d’identité.

Le transport à la demande évolue

Le transport à la demande change à
partir du mardi 23 octobre. De nouveaux circuits sont proposés aux
Chattois. Le premier passe par la
Côte Galet, redescend par Cabaret
Neuf et le centre bourg. Le deuxième
circuit passe par l’ancienne route de
la Sône jusqu’à Bas Gervan.

zone commerciale des Gameux. La
tournée du samedi reste la même.

Si les trajets sont différents, tous vont
à St-Marcellin, du Champ de Mars à
la Maison de santé, passant par la

N’hésitez pas à contacter Pascale
Beaumond en mairie pour les horaires de passage de la navette.

Afin de découvrir ce moyen de
transport ouvert à tous, vous pouvez venir l’essayer le mardi 23 octobre. Ce jour-là les trajets seront
gratuits !

Quelques rappels réglementaires…
pour la sécurité et le bien-être de tous !
> La circulation des véhicules
motorisés est interdite sur les
sentiers de randonnée de la
commune. Cette infraction est
punie d’une amende de 38 €.

> Il est interdit de brûler des déchets verts
à l’air libre, comme défini dans l’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18 novembre
2013. Cette interdiction est valable sur l’ensemble du Département de l’Isère, même
pour les communes rurales, hors activités
agricoles et forestières.
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Festivités
La fête de la musique
Pour célébrer cette fête populaire, la musique était au rendez-vous le vendredi 22
juin dans le centre du village.
Après la prestation des élèves de l’école
de musique au square des enfants en fin
d’après-midi, le chœur d’hommes Entresol
se produisait à l’église de Chatte.
La soirée s’est poursuivie devant la Résidence La Forge et place de la République
avec les concerts de l’Harmonie, Croustif
et plusieurs chanteurs et chanteuses de
« l’Atelier Même pas Cap ».
Cette fête de la musique avait débuté le
mercredi 20 juin à la médiathèque par un
spectacle jeunesse ; elle s’est poursuivie le
1er juillet à la Galicière avec un concert jazz
organisé en partenariat avec l’AIDA dans le
cadre des « Allées chantent », un dispositif
du Département de l’Isère.

Le voyage des projets jeunes
L’heure des vacances a sonné pour le groupe
d’adolescents conduit par Gérald Poulat.
Groupe qui a travaillé sur des chantiers et
monté différentes actions de financement afin
de, lors de la première quinzaine de juillet, participer à un séjour à Brettheim. Ainsi, 34 jeunes
et 5 accompagnateurs ont séjourné dans notre
village jumeau pour découvrir cette belle région et renforcer les liens du jumelage entre
nos communes.
A rappeler que ces échanges franco-allemands, réguliers depuis 2003, ne pourraient se
concrétiser sans le soutien précieux de l’OFAJ
(Office franco-allemand pour la Jeunesse).
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La « Formidable Fournée du Firque »
Il s’agit d’une tournée itinérante, de 13 jours en
été sur un territoire du département de l’Isère,
à pieds et en chariots tirés par des chevaux.
La troupe donne à voir sa création dans les
villages traversés et propose, avec ses intervenants cirque, des ateliers de découverte des
arts du cirque sur les lieux où elle est accueillie.
Cette année, elle s’est arrêtée à Chatte les
13 et 14 juillet. Après avoir passé une journée
avec le centre de loisirs, les artistes ont proposé un spectacle sur la place de la mairie.
Ces artistes ont pu jouer devant un public chaleureux et impressionné par tout le travail accompli en une semaine par ces jeunes venus
de différents horizons (MJC Crolles, Bulles
d’Hères et la Maison Pour Tous des 4 Montagnes, ainsi que l’école de cirque Aux Agrès
du vent et l’Association Départementale des
MJC d’Isère.)

La vogue
Nouvelle équipe, nouvelles animations et succès au rendez-vous !
Malgré une météo capricieuse qui a perturbé le
début des festivités, les traditionnels concours
de pétanque, vide-grenier du dimanche et feu
d’artifice toujours aussi spectaculaire ont ravi
les très nombreuses familles et visiteurs qui
ont profité de notre célèbre vogue.
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Tournoi de rentrée de l’USC
Météo au beau fixe, 30 équipes présentes, 380 jeunes
footballeurs enthousiastes, 100 bénévoles mobilisés, un
magnifique complexe : tous les ingrédients étaient réunis
pour une grande fête du football !
En U13, c’est l’équipe du Groupement Foot Sud Dauphiné qui l’a emporté face au LCA FOOT 38. Un beau moment d’émotion s’est emparé du stade avec la remise du
challenge Mamery Bamba en mémoire de Mamé, ancien

Le forum des associations

joueur de l’USC, tragiquement disparu il y a 2 ans et demi.
En U11, les joueurs d’Abbaye Grenoble qui participaient
pour la 5e fois au tournoi ont remporté la finale devant une
solide équipe d’Hostun.
Un tournoi de qualité avec de belles équipes qui a permis
au public nombreux d’apprécier tout le travail des éducateurs.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des associations
a attiré une fois de plus un grand nombre de familles, venues pour la
plupart s’inscrire aux nombreuses activités proposées à Chatte : musique, natation, escalade, foot, tennis, pétanque, danse, Qi Gong…
Plusieurs animations ont rythmé la journée. Les visiteurs ont pu assister à une démonstration de boxe thaïlandaise, participer à un cours
d’essai de gymnastique chinoise, ou encore tester un instrument de
musique. Tout avait été prévu pour les enfants : stand de maquillage
avec Féerie’Grim et château gonflable.
Comme le veut la tradition, la municipalité avait organisé la réception
d’accueil des nouveaux habitants de la commune. Au cours des douze
derniers mois, 45 nouvelles familles se sont installées à Chatte et 5
nouvelles entreprises s’y sont implantées, signes incontestables de la
vitalité de notre commune !

14

histoire

Histoire d’écoliers à la cantine à Chatte
Il y a 80 ans, le mardi 20 septembre 1938

Cartable et panier en bandouillère,
Yvonne 6 ans et son frère René 10 ans,
sont en route pour l’école. Bien que
partis à 7h30 de la ferme familiale, ils
marchent vite pour être sûrs de ne pas
arriver en retard. Tout au long du chemin, leurs amis des fermes voisines se
joignent à eux. Le petit groupe d’écoliers qui s’est formé en route se disloque
en arrivant sur le Champ de Mars ; filles
et garçons regagnent leur école respective.
René et sa petite sœur mangeront à
l’école car ils habitent loin du village. Ils
sont une vingtaine dans ce cas aussi
bien chez les filles que chez les garçons.

Pas de cantine ! Le repas ? Il est dans
leur panier. C’est leur mère qui l’a préparé le matin de bonne heure. Aujourd’hui,
pour René, une tranche de pain avec un
bout de lard et un morceau de tomme.
Yvonne qui n’aime pas le gras est plus
gâtée, sa mère a mis dans sa gamelle
les restes du lapin sauté de la veille. Elle
le fera réchauffer sur le poêle à charbon
de la classe.
Chez les filles, à midi, pour manger,
on se serre autour de la grande table
spécialement prévue pour ça, au fond
de la classe, la plus grande. Chez les
garçons, c’est moins confortable ; on
mange dans le couloir, sur ses genoux.

A l’interclasse de la mi-journée, ce sont
les enseignants qui, à tour de rôle, surveillent les enfants. Après la classe, à
16h30, c’est le chemin inverse, à pieds,
bien sûr !
Il y a 60 ans, le samedi 20 septembre 1958

Alain, bientôt 11 ans, mange à la cantine ce midi car, même s’il vient à vélo à
l’école, il habite trop loin pour rentrer à
la maison. Et puis son père, qui travaille
à l’usine, ne rentre pas non plus et sa
mère a bien assez à faire avec la petite
exploitation familiale.
Avant de partir, il a vérifié dans son
cartable qu’il n’avait pas oublié son
morceau de pain. A la cantine chacun
apporte le sien. (Peut-être pour éviter le
gaspillage)
Son repas est préparé par une cuisinière qui fait également le service. La
salle où l’on mange est située au-dessus de l’école de garçons*.

Le repas à la cantine, Alain n’aime pas
trop çà ! Bien trop différent des bons petits plat familiaux.

A la cantine, pour commencer, c’est
tous les jours une assiette de soupe.
Quand on arrive, elle est déjà servie sur
toutes les tables. A son odeur dans l’escalier, Alain sait tout de suite si elle est
de légumes ou de pâtes. C’est toujours
pareil !
Après la soupe, un plat de légumes ou
de pâtes, en gratin ou bouillis parfois
sautés, mais dans tous les cas, plutôt
insipide. La viande ? Une fois par semaine le mardi, c’est presque un festin !
En tout cas, c’est mieux que le vendredi
où on sert souvent de la morue mal dessalée et cuite à l’eau.
Le dessert préféré d’Alain ce sont les
figues séchées ; une valeur sûre au
regard des flans dans lesquels la cuisinière semble avoir oublié le lait, ou
de la crème au chocolat, gélatineuse à
souhait.
C’est vrai ! Alain sait qu’il est un peu
difficile, il s’en rend compte quand il
voit certains de ses amis manger de
bon cœur. Ceux-là sont précieux car ils
l’aident parfois à finir son assiette.
A la cantine, c’est un maître qui surveille, pas toujours le même. Alain a ses
préférences. Il craint beaucoup le plus
sévère d’entre eux, celui qui ne laisse
rien passer, qui vous oblige à tout manger même « quand on n’aime pas ! ».
Si Alain n’a pas trop mangé ce midi, il
sait qu’il se rattrapera avec un copieux
goûter en arrivant à la maison vers 17h
*(Aujourd’hui la mairie, dans le local
occupé par les services techniques et
d’urbanisme).
Aujourd’hui, le jeudi 20 septembre 2018
Hugo mange à la cantine car ses deux
parents travaillent. Il habite aux Chirouzes et pourrait venir à pied à l’école
mais c’est son papa qui le dépose à 8h

et c’est sa maman qui le récupèrera ce
soir à 17h30 à la garderie.

Les cours du matin finissent à 11h45
mais il ne mangera qu’à 12h30, au deuxième service car, à 10 ans, il fait partie
des grands. En attendant il jouera dans
la cour sous la surveillance de Gérald,
Margot ou Mireille, employés ou animateurs à la garderie.
Il prend son repas dans le bâtiment de
la cantine, juste à côté de l’école, et qui
vient d’être rénové. Il y fait bon car on
a refait l’isolation, bientôt il sera moins
bruyant car on doit couvrir les murs de
panneaux acoustiques. La cuisine a été
complètement réaménagée.

Ce matin, Hugo est content car le repas
du jour lui plaît bien. Il a lu le tableau
des menus de la semaine « Salade de
tomates, Paëlla au poulet, Fromage et
Fruit de saison ». Il sait aussi que la cuisinière prépare des plats aussi bons (ou
presque) que ceux de la maison.
A 13h15, quand le repas sera terminé,
il lui restera un petit quart d’heure pour
jouer.
Quand la classe reprend à 13h30 il lui
arrive parfois d’être un peu somnolent
et pas très attentif. La maîtresse le rappelle à l’ordre mais il paraît que c’est à
cause de la digestion !

Pour mémoire :

Les enfants ont apporté leur repas à
l’école jusqu’en 1945.
C’est en 1946 que la cantine sera créée.
Les repas seront préparés et servis
dans les locaux occupés aujourd’hui par
les services techniques et d’urbanisme
de la mairie jusqu’en 1982 date de la
construction de la cantine actuelle.
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agenda
Jeudi 18 octobre 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FNACA
17h - Salle Alexandre Collenot

Dimanche 21 octobre 2018

PUCIER DES COUTURIÈRES
organisé par Thélème de 8h à 19h
Salle Alexandre Collenot
Entrée : 1 € - gratuit pour les enfants

Mercredi 24 octobre 2018
UN TEMPS DES HISTOIRES
Pour les 0-7 ans
10h30 - Médiathèque

Samedi 27 et dimanche 28
octobre 2018

SALON DU MARIAGE, PACS ET FÊTES
DE FAMILLE DE
ST-MARCELLIN/CHATTE
Des exposants des bassins de St-Marcellin, Romans et secteur Voironnais-Grenoble seront présents.
Ballades à calèche, traiteur, maquilleur,
photographe, bornes à selfies, créateurs,
défilés, jeux concours, .... et bien d’autres
professionnels et animations vous attendent. Entrée gratuite
Horaires : 10h-19h le samedi et 10h-18h
le dimanche
Espace Vincendon Dumoulin
Plus d’infos sur la page facebook de
l’évènement

Vendredi 26 et samedi 27
octobre 2018

13e RALLYE NATIONAL DE LA NOIX
DE GRENOBLE, organisé par l’ASA
Saint-Marcellinoise et le Sport Mécanique
Saint-Marcellinois, ligue Rhône Alpes.

Mardi 30 octobre 2018

CLUB LECTURE
de 16h à 18h - Médiathèque

Mercredi 31 octobre 2018
à la médiathèque

L’ATELIER DES PETITS ARTISTES
Thème : déco d’Halloween
de 14h à 17h - Sur inscription
Soirée déguisée et spectacle de conte
à 19h

Dimanche 04 novembre 2018
VIDE-GRENIER ORGANISÉ PAR
L’HARMONIE DE CHATTE
Ouvert au public de 8h à 17h
Espace Vincendon Dumoulin
Emplacements : 4 €/mètre linéaire
Infos : 06.47.89.82.00
Entrée public : 1 € (+ de 14 ans)

Jeudi 08 novembre 2018

SOIRÉE THÉÂTRE « MORCEAUX DE
VIE » AVEC LA CIE PAKAPAZE
organisée par le Comité de territoire du
Sud Grésivaudan et la MSA
Espace Vincendon Dumoulin
Pièce suivie d’échanges autour d’un buffet
20h - Entrée gratuite

Samedi 10 novembre 2018

THÈLÈME REÇOIT LES PATOISANTS
DE VINAY ET LEUR SPECTACLE « LO
TESTAMIN DO ZÉ »
Spectacle en patois dauphinois
15h - Salle Alexandre Collenot
Entrée libre

Samedi 10 et dimanche 11
novembre 2018

VENTE DE BOUDINS ET CAILLETTES
PAR L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
8h - devant la caserne

Dimanche 11 novembre 2018

VIDE-GRENIER ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION TAPE DANS L’MIL
Ouvert au public de 8h à 17h
Espace Vincendon Dumoulin
Emplacements : 3 €/mètre linéaire (5 €
les 2 mètres)
Infos : assotapedanslmil@gmail.com

Dimanche 11 novembre 2018

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU
11 NOVEMBRE 1918
11h15 devant le Monument aux Morts

Lundi 12 novembre 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOYER
POUR TOUS
20h30 - Salle du cinéma
L’association Amédé’us fait appel au
public pour continuer à identifier les
PHOTOS de CLASSE de la commune.
L’association en a une collection importante qu’elle continue à classer et qui sera
un des fonds d’Archives qui sera entreposé dans la salle qui lui sera allouée dans
la nouvelle Maison des Associations.
Ce nouveau travail d’identification aura
lieu les 17 et 18 novembre 2018 lors
d’une nouvelle exposition de photos
concernant principalement la période des
années 70.
Rendez-vous salle Alexandre Collenot,
le samedi et dimanche de 10h à 18h.

Samedi 17 novembre 2018

LOTO DU SOU DES ÉCOLES
20h - Espace Vincendon Dumoulin

Dimanche 25 novembre 2018
REPAS DANSANT DE LA FNACA
12h - Salle Alexandre Collenot

Vendredi 23 novembre 2018
COLLECTE DE SANG
de 16h30 à 19h30
Salle Alexandre Collenot

Mardi 27 novembre 2018

CLUB LECTURE - RENCONTRE AVEC
L’AUTEUR VALÉRIE CIBOT
de 16h à 18h
Médiathèque

Samedi 1er décembre 2018

LOTO DE LA MFR
20h - Espace Vincendon Dumoulin

Samedi 1er et dimanche 2
décembre 2018

SPECTACLE THÉÂTRAL DE THÉLÈME
« Un train peut en cacher un autre »
Sam. : 20h30 et Dim. : 15h30
Comédie tout public - Entrée libre
Salle Alexandre Collenot

Dimanche 2 décembre 2018

MATINÉE BOUDINS, SAUCISSONS,
CAILLETTES
organisée par l’USC
A partir de 8h - Stade du Clos
Possibilité de réserver : 06.33.46.70.33

Mercredi 5 décembre 2018

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS OFFERT
PAR LE CCAS
12h - Espace Vincendon Dumoulin

Dimanche 9 décembre 2018

« LES JOYEUX PETITS SOULIERS »
Ballets et danses d’Ukraine
Spectacle organisé par l’AEP
16h - Espace Vincendon Dumoulin
Tarifs : 15 € (adulte) - 8 € (enfants - 12
ans)
Renseignements : 06.68.95.98.96 ou
06.70.95.30.26

Samedi 22 décembre 2018

UN TEMPS DES HISTOIRES « SPÉCIAL
NOËL »
Pour les 0-7 ans
10h30 - Médiathèque

Samedi 22 décembre 2018
CONCERT D’ENTRESOL
20h - Eglise

Mercredi 09 janvier 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE
L’AGE D’OR
14h - Salle Alexandre Collenot

Vendredi 18 janvier 2019

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ
18h30 - Salle Alexandre Collenot

Samedi 26 janvier 2019

LOTO DE L’USC
20h - Espace Vincendon Dumoulin

Dimanche 27 janvier 2019

SALON DE L’ÉVÈNEMENTIEL
de 10h à 18h- Salle Alexandre Collenot
Entrée gratuite

Vendredi 1er février 2019
COLLECTE DE SANG
de 16h30 à 19h30
Salle Alexandre Collenot

Dimanche 03 février 2019

REPAS CHEVREUIL ORGANISÉ PAR
L’ACCA
12h - Salle Alexandre Collenot

