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Edito du Maire:  

 
Le bulletin de janvier détaillera l’ensemble des comptes rendus des réunions du conseil et les 
décisions prises dans ce cadre mais il s’agit aujourd’hui de noter ensemble des dates importantes 
pour notre commune :   

- Vendredi 6 janvier 2017 à 19h00 à la salle polyvalente, le conseil municipal a le plaisir 
de vous inviter à la cérémonie des vœux.  Vous pourrez admirer l’exposition de photos 
anciennes qui a été mise en place en novembre. Nous vous attendons nombreux pour ce 
moment de partage et de convivialité. 

- Samedi 11 févier 2017 à 12h00 à Châtelus aura lieu le repas annuel des Séniors, 
organisé cette année par la commune de Choranche pour les deux communes. Déjà depuis 
l’année passée Presles ne se joint plus à nous préférant une formule différente.  

Quelques sujets sensibles doivent aussi être évoqués comme le départ du médecin de Pont-en-
Royans. Une réunion publique a eu lieu mais l’information n’est pas venue jusqu’à nous. Je le 
regrette mais il n’est pas trop tard pour unir nos efforts et c’est le message que j’ai transmis aux élus 
de Pont. En effet nous sommes tous impactés et soucieux de cette situation. Vous trouverez au 
verso la procédure mise en œuvre pour ceux qui souhaitent retirer leurs dossiers médicaux et sur le 
blog le compte rendu de la réunion publique. 

Nous poursuivons nos efforts avec Châtelus pour obtenir des liaisons téléphoniques et informatiques 
dignes du 21eme siècle. A priori la téléphonie mobile pourrait évoluer en 2018 pour une couverture  
du territoire qui sortirait des « zones blanches ». Nous sommes toujours en contact avec les 
représentants d’Orange afin de faire valoir le service universel de téléphonie qui est dû à chacun. 
Concernant internet nous demandons au Département la prise en compte de notre situation 
particulière pour prioriser les actions et les travaux sur notre territoire. 

Enfin, nous avons décidé de moduler l’éclairage public comme le font déjà beaucoup de communes 
et à partir du 9 janvier les lampadaires du village seront éteints de 23h à 5h du matin. Par cette 
mesure c’est une économie d’énergie et de coûts qui est recherchée mais c’est aussi une réduction 
de la pollution lumineuse à laquelle nous participons. Un bilan sera fait fin mai 2017.  

Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
Bien cordialement  
 
NB: Ce bulletin d’information peut vous être transmis par mail, il suffit d’en faire la demande en adressant vos coordonnées à la 

Mairie: mairie.dechoranche@wanadoo.fr. 
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Communiqué de la Mairie de Pont-en-Royans :   

La Mairie de Pont-en-Royans vous informe de la cessation d’activité du Docteur 
POPESCU le 12/12/16. 

Pour les patients désirant récupérer leurs dossiers médicaux, une permanence sera 
prochainement assurée. 
Pour plus d’information et vous inscrire, contacter la mairie de Pont-en-Royans  
au 04 73 36 03 09. 
 
LE BLOG :    http://choranchemairie.blogspot.fr/    

Vous trouverez sur le blog de la Mairie de Choranche toutes les photos (dont celle du Noël des 
enfants qui a eu lieu le dimanche 16 décembre – cf photo 1ere page) et les informations sur 
l’actualité municipale ainsi que le compte rendu de la réunion publique suite au départ du docteur 
Popescu.   
 
STATIONNEMENT GENANT DANS LES RUELLES DU VILLAGE 
 
De nombreux habitants déplorent l’incivilité d’une poignée de personnes qui stationnent 
régulièrement et durablement dans les ruelles : à l’entrée du village devant la maison Junique, 
devant la maison Odier et en face de la fontaine. Si la «  dépose minute » est bien sûr autorisée, le 
stationnement ne l’est pas afin de maintenir un passage facilité pour tous mais aussi pour des 
raisons de sécurité. Des arrêtés municipaux interdisent formellement ce stationnement et la 
gendarmerie peut verbaliser…mais n’en venons pas jusque-là ! Un peu de civisme s’il vous plait !  

FRELON ASIATIQUE : que faire si vous constatez sa présence  http://www.fredonra.com 

Un nid a été découvert par Pierre FAURE en bordure d’un terrain au « Chêne Vert ». Il a été signalé 
et a fait l’objet d’une destruction. Pour autant voici quelques informations… 

Le " Vespa Velutina ", plus communément appelé " frelon asiatique ", est un redoutable prédateur 
d’abeilles. Le frelon asiatique est peu agressif envers l’homme, lorsqu’il est en solitaire. Il n’en est 
pas de même à l’approche du nid où l’attaque peut être collective et virulente. Au printemps et en 
été, le frelon a une activité nocturne à l’extérieur du nid. Les frelons sont des prédateurs d’abeilles. 
Des mesures visent aujourd’hui à protéger les ruches et à éliminer le maximum d’individus. 

La maitrise de l’expansion du frelon asiatique a besoin de l’appui de tous afin de réduire leur 
prolifération. 

Des moyens sont mis en œuvre pour la surveillance de la présence du frelon asiatique et de sa 
progression par le département de l’Isère et notamment  la section apicole du Groupement de 
Défense Sanitaire (GDS38) qui est chargée de cette mission. 
Si vous suspectez sa présence, ne tentez pas de détruire vous-même un nid, faites appel à des 
organismes spécialisés. Les frelons attaquent en groupe dès qu’ils sentent leur nid menacé. 

Prenez une photo de l’insecte ou du nid et contactez : le GDS 38 (Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole de l’Isère) au 09  74 50 85 85 ou le FDGON38 au 04 74 86 40 68 

Bonnes fêtes à tous !   

Echo de Choranche de décembre 2016  - 
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