Brûlage des déchets végétaux
Un logo pour Cholonge…

Par dérogation au règlement sanitaire départemental et afin
de prendre en compte les contraintes locales , le brûlage du
bois provenant des débroussaillements , tailles de haies ou
d'arbres , est autorisé en respectant les conditions suivantes :

Un logo pour Cholonge, j'y
pensais...et la Mairie aussi!

• Les déchets de bois doivent être suffisamment secs pour

Une rencontre a tout mis en
route et après quelques propositions et échanges, le logo est
né.

brûler facilement et produire un minimum de fumée,

• Le brûlage des déchets végétaux à forte teneur en eau
essentiellement la verdure ( pelouse, etc.) est interdit .

• L'adjonction de tous produits pour activer la combustion

Ce fut pour moi un vrai plaisir
de me voir confier cette tâche.
L'équipe municipale m'a ensuite fait confiance pour la réalisation du plan des noms de rues et chemins de
randonnées, et ce, pour l'édition de dépliants et affiches.
Avec un grand enthousiasme, j'ai eu à cœur, pour les deux
projets, de symboliser au mieux notre village et j'espère
que le logo et les plans plairont au plus grand nombre.
A bientôt,

Le but de ce bulletin est d’amener chacun d’entre nous à
un niveau d’information minimum pour mieux vivre au
sein de la commune. Nous pensons qu’il faut être informé pour comprendre et partager les décisions. Il nous
semble important que ce journal soit le lien entre tous.
Aujourd’hui, nous sommes abreuvés d’informations,
mais finalement la proximité nous échappe. Essayons à
travers ces quelques pages de nous rapprocher de notre
quotidien.

Rappel...

Ce journal est le fruit d’une collaboration entre toutes les
bonnes volontés. Il est ouvert à tous et nous vous invitons à l’enrichir pour les prochaines éditions.

Fabrication du pain à La Bergogne

Toute habitation raccordée au réseau doit obligatoirement
installer un compteur d’eau.

En 2008, deux journées « four » ont
eu lieu, l’une le 28 juillet avec repas
pris ensemble chez la famille FERLET.

Le SIRPL en bref
La nouvelle équipe du SIRPL a, dès sa mise en place, mené
de front divers dossiers :

La vie du village en 2008

Chaque commune et même le plus petit territoire tente
de faire pousser sa feuille de choux. Nous ne dérogerons donc pas à la règle en partageant avec vous notre
implication dans la vie communale.

du bois est interdite,
• Le brûlage est interdit pendant la période du 15 février au
30 avril inclus ainsi que pendant la période du 15 juillet au
30 septembre,
• Durant la période autorisée le brûlage des végétaux ne
pourra s'effectuer qu'après le lever du jour et l'extinction
totale du feu devra avoir lieu avant 20h.
L'Arrêté préfectoral complet est affiché au panneau extérieur
de la mairie.

Lydie Vandamme

Environ 25 personnes ont dégusté
les petits plats de chacun, cuits au
four banal de La Bergogne et ont
tous passé une charmante journée
ensoleillée.

Le mot de l’équipe

Fête du pain
à la Bergogne

3ème Grand prix de la
matheysine

Que ce premier numéro permette d’avancer ensemble,
de prendre en compte les besoins de chacun et de saisir
les opportunités pour y répondre dans l’intérêt de tous.
Avec nos meilleurs vœux pour l’année 2009.
L’équipe municipale

• L’adoption du budget annuel avec entre autre une aug-

Commémoration
du 11 novembre

mentation de 10% de la subvention octroyée au fonctionnement de la cantine,

• Le vote du changement de siège de la mairie de Cholon-

La seconde, le 17 août, le temps étant plus incertain, le
repas en commun a eu lieu dans la salle du centre de
voile de Schneider, avec la participation de Brigitte et
Georges RUELLE ; chaleureuse ambiance : tout le monde
a poussé la chansonnette, accompagné par notre guitariste attitré, Guy ROUX !
Daniel Ferlet

ge à la mairie de Laffrey,

• Et surtout la relance du dossier de la nouvelle école avec
un repositionnement de la zone de construction vers le
terrain situé entre l’Air-park et la DDE à Laffrey. Le dossier progresse et en est aujourd’hui à une phase de validation des contraintes foncières. La mise en place d’un
comité de pilotage incluant les différents partenaires est
imminente.

Si vous avez des idées, des photos, des
articles, … ils sont les bienvenus. Vous
pouvez nous les déposer en mairie ou via
internet à l’adresse suivante
lecholongeard@hotmail.fr

...Malheureusement, la vie du village ce fut aussi le vol
d’un drapeau et la dégradation de l’abribus. Pour
conserver la qualité de notre cadre de vie, veillons à
respecter notre environnement.

Travaux à Cholonge
•

•

•

Réalisés
• Fleurissement du bourg et massif des lettres de Cholonge
• Chalet d’alpage pour le pâturage de la partie nord du Grand Serre et
l'amenée d'eau au sommet du massif (à plus de 2000m)
• Transformation du tennis en un terrain multisports (tennis, foot, volley et
basket)
• Travaux d'entretien au cimetière, à l' église et au monument aux morts
• Réfection complète de la toiture de la mairie en ardoise d'Espagne
• Renforcement électrique des Josserands et de la partie sud de Cholonge avec le transformateur de la Fontaine
En cours
• Création de 2 logements au presbytère
• Mise en place de panneaux d'affichages dans les hameaux et le village
• Réfection du four de Cholonge
• Réfection du collecteur entre la Bergogne et les Josserands
Projets
• Nouveau réservoir d'eau (100m3) et amélioration des débits
• Rénovation de la toiture de l'église
• "Toilettage" de l'aigle de la forêt du Grand Serre dans le cadre du
contrat de région
• Aménagement de la place du four des Josserands
• Travaux annuels d'enrobé à l'étude

Au revoir à un grand Cholongeard d’adoption
Lors des obsèques d’Alain GATTI qui l’accompagnait depuis 31 ans dans
la vie municipale, Georges a prononcé une éloge émouvante dont voici
quelques extraits :
Merci Alain : tu acceptais de renforcer une jeune équipe municipale pour
servir un territoire que tu aimais comme nous. La compétence, le sérieux
et la générosité d'un jeune et sympathique chef d'entreprise animaient
l'équipe municipale.
Tu ouvrais Cholonge au monde. Tu savais régler les petits conflits par de
judicieux compromis (justes et simples).
Travaux au chalet d’alpage

Merci Alain d'avoir accepté à cinq reprises (6 fois 5 : 31) un mandat à
Cholonge.
Merci Alain d'avoir été en 2001 au début du dernier mandat, l'élu qui bien
conscient du dysfonctionnement du réseau d'assainissement de ton lac
allait initier une restauration en un temps record.

Inauguration du chalet d’alpage

Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Lacs de Laffrey et Petichet
Après les élections du mois d’avril, une
nouvelle équipe a été mise en place au
syndicat d’assainissement.
Elle est composée de deux membres
élus par chacune des trois communes
riveraines des lacs :

•
•
•

Philipe FAURE (vice-président) et
Thierry JULIEN pour Laffrey,
Catherine TESSA (vice-présidente)
et Bernard PAULIN pour Saint
Théoffrey,
Christophe RATIN et Claude ZUCCHETTI (président) pour Cholonge.

Son premier objectif était de terminer
rapidement les travaux de remplacement des canalisations en très mauvais
état pour protéger les lacs. Il a fallu d’abord régler les problèmes juridiques et
financiers qui dataient de 2001. Un important travail a été nécessaire pendant
ces premiers mois en accord avec le
conseil général et les services de la
préfecture. C’est maintenant chose faite
avec l’aide de Didier MIGAUD, Charles
GALVIN et la participation active des
trois maires.

Un soir tu arrivais de Grenoble pour une réunion de conseil municipal
avec de la boue jusqu'aux genoux car, bloqué derrière un glissement de
terrain sur la route de Séchilienne, tu avais tout de même décidé de participer à la soirée.

Une enveloppe financière complémentaire va permettre la poursuite par le
SIADI* du schéma de restauration du
réseau prévu en 2006 par la C.L.E.
(Commission de l’Eau du Drac Romanche). Les travaux de remplacement de
la conduite reliant les pompes de la
Bergogne à celle des Josserands ont
commencé à partir du 15 décembre. Un
échéancier précis sera établi pour programmer les travaux suivants qui devront se terminer en 2011.
Un étude complémentaire par la
DDAF** est en cours pour aider les
agriculteurs à améliorer les pratiques
agricoles en raison de la proximité des
lacs. Le SIA apportera son aide pour
l’établissement des dossiers.
Claude ZUCCHETTI

*SIADI : Syndicat intercommunal d’assainissement du Drac Inférieur
**DDAF : Direction départementale de
l’agriculture et de la forêt.

CHOLONGE t'aime beaucoup et continuera à vivre sur le chemin que
tu as balisé, et ne pourra t'oublier. Nous savons que même si ces dernières années tu n'as pas pu être présent parmi nous, ton cœur est resté
très attaché à Cholonge et à toute son équipe.

Nouveaux arrivants

Etat civil 2007
Naissances :
• Gabriel BONNOIT - 23/03/2007
•

Alix FAUBLADIER - 16/03/2007

•

Manon FROMENT - 04/01/2007

•

Eloïse GERMAIN - 12/09/2007

•

Héléna LAFOND - 26/08/2007

•

Juliette NERI - 31/12/2007

•

Martin VANLAERES - 21/11/2007

• Côme VIVIEN - 13/04//2007
Mariages :
• Claudine TROUSSIER et Eric
CARIOU le 21/07/2007
•

Sabine BLACHUTA et Emmanuel
LAPA le 18/05/2007
Décès :
• Joséphine CHALON - 29/05/2007

Etat civil 2008
Naissances :
• Noa DAHON - 07/01/2008
•

Nous souhaitons la bienvenue aux familles arrivées cette année parmi
nous :
Cathy Pastor et Nicolas Anastassiou (les Claudits), Ronald Peereman ( Maison les Hurlevents La Coirelle), Régis et Fabienne Deschamps (Le village),
Mr Vergier F et Mme Brian V (La Coirelle), Maryline et Jean Luc Thevend
(Le Vernay La Bergogne), Rachel Santulli et Alexandre Perillat-Bottonet (La
Coirelle), Famille Douheret (Le village), Christele Magnin (Le pré Marjet route de Villard St Christophe), Aurélie Rio et Nathan Domergue (Le pré Marjet
route de Villard St Christophe), Caroline et Olivier Thiebaut.

Elouan LOISEAU - 28/02/2008

• Robin FLAHAUT - 29/02/2008
Mariages :
• Cécile JALLIFIER et Bruno MATHIS
le 01/09/2008

Les commissions communales
En début de chaque mandat, il y a lieu de former les
commissions municipales permanentes qui aideront au
fonctionnement de la commune. Le Maire en est le Président de plein droit.
Après appel de candidatures pour chaque commission et
vote, les commissions ont été formées comme suit :
Commission Environnement &Agriculture
Michel TROUSSIER
Bruno KRAMARCZEWSKI
Pascal DAY
Commission des Finances
Raphaël MARRY
Bruno KRAMARCZEWSKI

Commission Communication
Véronique CHOULET
Bruno KRAMARCZEWSKI
Agnès NOWAK
Laurent LOISEAU
Commission Animation
Christophe RATIN
Françoise REY-JOLLY
Pascal DAY
Bruno KRAMARCZEWSKI
Commission Urbanisme (Programmation des travaux, bâtiment communaux)
Raphaël MARRY
Laurent LOISEAU
Guy ROUX

