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Le Plan Communal de Sauvegarde

Conformément à l’article 13 de la loi n° 2004-811 de moder-
nisation de la sécurité civile, la commune de Chabeuil a com-
mencé l’écriture de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
Il définit les mesures à mettre en place pour prévenir des dif-
férents risques notamment les risques d’inondations.
Également, le PCS énumère les capacités en denrées, héberge-
ments, moyens mécaniques et humains disponibles en cas de 
risques. Afin de réaliser cet inventaire, un courrier sera envoyé 
prochainement aux commerçants,  hébergeurs, entrepreneurs 
et agriculteurs. Il nous permettra de mieux connaître les possi-
bilités d’aides présentes sur le territoire de la commune
Le magazine Chabeuil ma ville consacrera prochainement un 
dossier spécial sur le Plan Communal de Sauvegarde.

Information municipale

RECENSER LES 
PERSONNES 
VULNÉRABLES
Pour signaler une per-
sonne fragile et suscep-
tible de souffrir du grand 

froid, il suffit de contacter votre Mairie.
Le centre communal d’action social tient 
un registre permettant une veille sociale et 
médicale auprès des personnes recensées 
en cas de grand froid. L’inscription se fait par 
la personne elle-même ou un proche, par 
email, courrier, ou téléphone.
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ÉDITO DU MAIRE

L’année 2016 a été riche en réalisations et a vu 
débuter de nombreux projets.

Ainsi, le service civique et le Conseil Municipal des 
Jeunes ont été mis en place, les horaires d’accueil 
de la mairie aménagés pour mieux vous servir et 
le nouveau site internet mis en ligne. Il y a éga-
lement l’espace des mares de Bachassiers équi-
pé d’un site d’observation permettant d’admirer 
une faune d’exception. Les travaux de la toiture 
du gymnase, la rénovation complète de la piscine 
municipale  et  enfin  la  vidéo  protection  qui  est 
opérationnelle depuis novembre.

2017 sera une année fertile en projets et événe-
ments tels que la création de jardins partagés, la 
réalisation du nouveau groupe scolaire Gustave 
André — Cuminal, la mise en place d’un plan de 
gestion différenciée de nos espaces verts…

Cette fin d’année est aussi l’occasion de vous sou-
haiter de vivre des moments agréables en famille 
ou entre amis afin de marquer les fêtes de Noël 
ou le passage à l’an 2017.

J’espère que cette nouvelle année répondra aux 
souhaits qui vous sont chers et vous invite aux 
vœux du conseil municipal le 21 janvier à 11h au 
centre culturel afin d’échanger et de partager un 
moment de convivialité.

À vos côtés, pour agir ensemble.

Horaires d’ouverture 
de la Mairie au public

les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis :

de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Les mercredis
de 13h30 à 18h30.

Suite à un départ en outre-mer pour des raisons profes-
sionnelles, Cyril DE FALCO a quitté son poste d’Adjoint à 
l’Urbanisme. Désormais, c’est Olivier DRAGON qui devient 
Adjoint au Logement, à l’Habitat et à l’Urbanisme. Vous 
pouvez le rencontrer lors de ses permanences, tous les 
vendredis entre 17h30 et 19h.
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RETOUR EN IMAGES

Pour que les photos de vos événements associatifs soient publiées, merci d’envoyer de une à trois images 
accompagnées d’une phrase de légende à : communication@mairie-chabeuil.fr avant le 10 janvier 2017.

1  15 octobre : Départ de la 26e Foulée des remparts 
qui a battu des records de participation avec un total 
de 576 inscrits (contre 559 en 2015).

2  16 octobre : Belles voitures et paysages enchanteurs 
étaient au rendez-vous de la 8e « Ronde de la 
Caillette ».

3  25 octobre : Rencontre avec Yohann TABERLET, 
Champion du monde de ski alpin handisport et 
ambassadeur de marques fabricants des fauteuils de 
vie, dans les locaux de l’entreprise Vercors Santé.

4  8 novembre : Repas des clubs des anciens. 
L’événement a réuni 160 personnes autour d’un bon 
repas et de remises de cadeaux pour les 
anniversaires et les noces de Diamant et d’Or.

5  7 novembre : Accueil des enseignants de Slovaquie, 
d’Allemagne et de Pologne dans le cadre d’un projet 
Erasmus initié par le collège Marc Seignobos intitulé 
« D’une mémoire européenne des deux guerres 
mondiales à une citoyenneté et une commémoration 
partagées ».

6  11 novembre : Commémorations en souvenir de 
l’armistice de 1918 à Parlanges puis à la porte 
monumentale.

3

6

5

1

2
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FOCUS

Information aux électeurs

En rouge l’ancien découpage des bureaux de vote 1, 2, 3, 
4 en vert les contours du nouveau bureau 6.
Seul le bureau 5 de Parlanges n’est pas impacté par ce nouveau découpage.

REFONTE DES LISTES ÉLECTORALES 
AU 1er MARS 2017
Une nouvelle carte électorale 
sera adressée à l’ensemble 
des électeurs, qu’ils soient 
anciennement ou nouvellement 
inscrits sur les listes électorales.
À l’occasion de la refonte des 
listes électorales au 1er mars 2017, 

les électeurs ayant changé :
•  de domicile au sein de la commune,
•  de numérotation de rue,
•  de nom de rue suite à la nouvelle 

dénomination des voies,
•  d’état civil (divorce, mariage…)
sont invités à se présenter en 
mairie, afin de faire modifier leurs 
coordonnées si nécessaire.

NOUVELLES INSCRIPTIONS
Attention, vous avez jusqu’au 
31 décembre 2016 pour vous 
inscrire sur la liste électorale.
Vous devez vous présenter en Mairie 
muni d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois.
Accueil de la Mairie ouvert les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h et les 
mercredis de 13h30 à 18h30.
Une permanence sera assurée en Mairie 
le samedi 31 décembre 2016 de 9h à 12h

La création d’un 
nouveau bureau de 

vote nécessite de nouveaux 
volontaires. Aussi, n’hésitez pas 
à prendre contact avec la Mairie 
si vous souhaitez être bénévole 
pour participer à la tenue des 

bureaux de vote lors des 
prochaines élections.

à 
noter

L’année 2017 qui sera riche en 
élections s’accompagne pour la 
ville de Chabeuil de la création 
d’un nouveau bureau de vote et 
de la refonte des listes électorales 
au premier mars 2017
En effet nous aurons à nous 
déplacer quatre fois aux urnes pour 
accomplir notre acte citoyen.
CALENDRIER ÉLECTORAL 2017
•  Élections Présidentielles : 

22 avril et 6 mai 2017
•  Élections Législatives : 

11 et 18 juin 2017

CRÉATION D’UN NOUVEAU 
BUREAU DE VOTE
À la suite d’une augmentation du 
nombre d’électeurs de Chabeuil, 
un sixième bureau de vote a 
été créé à l’hôtel de ville.
Pourquoi cela nécessite un 
redécoupage électoral ?
La décision de créer un nouveau 
bureau de vote est prise lorsque 
ceux existants ont atteint leurs 
limites en capacité d’accueil. C’est 
le cas aujourd’hui pour les bureaux 
situés au Centre Culturel et ceux 
situés à l’Espace Mosaïque.
Conformément à la circulaire 
relative au bon déroulement des 
opérations électorales et afin de 
maintenir une répartition équilibrée 
du nombre d’électeurs, la Mairie 
a choisi un lieu central comme 
l’hôtel de ville pour la création de 
ce nouveau bureau. Ce choix permet 
de réduire le nombre de votants 
sur les bureaux de votes saturés.
Cette modification nécessite d’effectuer 
un redécoupage électoral et chaque 
nouvelle carte d’électeur mentionnera 
le nouveau bureau de vote.
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DOSSIER Environnement

Préservons notre environnement

La gestion différenciée
La gestion différenciée est une manière d’entretenir le 
territoire de la commune de façon raisonnée. Elle permet une 
optimisation des coûts et des moyens en tenant compte de la 
particularité des différents espaces existants. C’est pourquoi le 
territoire de la commune a été découpé selon trois espaces :

Espace de prestige : 
les zones de fortes 
fréquentations et les 
zones touristiques 
nécessitant un 
fleurissement 
important et un 
entretien régulier.
Exemple : 
Massifs à l’entrée 
de la commune

POINT FAIBLES
Gestion horticole encore 

trop consommatrice 
en ressources en eau 

et en temps dans 
certaines zones
Taille courte sur 

certains arbres pour 
des raisons de sécurité

Eclairage inefficace 
sur d’anciens 

éclairages publics
Aspect visuel : espace 

qui s’enherbe

POINTS FORTS

Installations de 
plantes à fleurs 

adaptées au milieu

Pratique de la 
fauche tardive

Renouvellement 
d’arbres

Implication en 
faveur de la 
biodiversité

Premier bilan
Le diagnostic des pratiques phytosanitaires et 
horticoles réalisé au printemps 2016, a valorisé 
le travail déjà engagé par le service espace 
vert pour réduire l’utilisation de pesticide et 
il a permis d’établir des préconisations pour 
aller vers des pratiques plus adaptées aux 
contraintes faunistiques et floristiques propres 
aux différents sites du territoire de la commune.
Après plusieurs mois de travaux menés, 
un premier bilan peut être établi :

En résumé
Depuis quelques années déjà la commune de Chabeuil, 
s’est engagée au quotidien dans une démarche volontaire 
d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles pour 
la réduction des pesticides et la préservation de la biodiversité.
Au 1er janvier 2017 le cadre réglementaire évolue 
vers une interdiction d’utiliser des pesticides par les 
collectivités dans les espaces verts et sur les voiries.
Dès 2016 la communauté d’agglomération, pour 
répondre à ces enjeux, a proposé à une dizaine de 
communes volontaires dont Chabeuil d’initier un plan 
de gestion de ses espaces intercommunaux (voiries, 
parc de loisir et sportif, zones d’activités…).

Les objectifs sont :
•  de réaliser des diagnostics des plans de désherbage,
•  d’identifier les trames vertes d’intérêt communal,
•  de faire des préconisations d’actions, d’aménagements,
•  de contribuer à la réalisation des documents d’urbanisme,
•  de définir des plans de gestion différenciée des espaces 

pour réduire les pesticides et favoriser la biodiversité.
Pour ce faire, la commune a été accompagnée par un 
architecte paysagiste conseil qui a établi un audit complet 
des pratiques phytosanitaires et horticoles sur l’ensemble 
des espaces verts gérés par la commune et a proposé 
la mise en place d’un plan de gestion différenciée.



7CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°5 — Hiver 2016

DOSSIER

Les préconisations
Le diagnostic de l’architecte conseil 
propose pour chaque lieu des 
préconisations d’entretien. Ce plan 
d’action permet d’accompagner les 
services de la mairie dans leurs missions 
au quotidien. L’objectif est de suivre les 
actions menées et d’analyser l’évolution 
des différents espaces dans le temps.
Selon les zones, des techniques 
spécifiques préventives et curatives 
sont utilisées. Cela nécessite que 
les agents soient formés et que 
l’équipement soit adapté. L’acquisition 
de matériels alternatifs est en cours 
avec l’aide de subventions auprès 
d’organismes tel que l’Agence de 
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Ainsi cette forme de gestion passe par 
le retour d’expérience, l’observation, 
le dialogue et l’adaptabilité. Rien n’est 
figé et les zones peuvent évoluer.
Ces espaces qui s’enherbent sont 
la preuve de la baisse significative 
voir l’absence totale d’utilisation de 
pesticides. Cette modification des 
pratiques a pour objectif la protection 
de l’environnement et des ressources 
en eau (préservation des nappes 
phréatiques) ce qui se traduit par un 
aspect de notre espace publique différent.

Espace de confort : Rues, abords de bâtiments 
publics, parcs, squares, ne requérant pas de 
fleurissement particulier mais un entretien régulier.
Exemple : la montée du Barda

Espace naturel : les zones de faibles fréquentations 
occasionnant une simple taille de propreté et 
de sécurité et favorisant le développement 
de la faune et de la flore locale.
Exemple : Zone de circulation aux abords de la Véore

Le parc de la médiathèque a 
été choisi comme site pilote.

Ce lieu de passage présente des espaces 
environnementaux distincts. Il est tout 

indiqué pour permettre d’expérimenter les 
trois zones et d’observer leurs évolutions.
Des panneaux d’informations permettront 

de comprendre les différences de 
traitement de chacune des zones.

Un parc à 
observer !
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CMJACTUALITÉS

Pour clore cette première année de fonctionnement, le Conseil Municipal des Jeunes 
a fait une visite guidée de Chabeuil, suivi d’un moment d’échanges et de convivialité.
Le bilan est très positif, beaucoup d’idées, de projets, de réflexions et d’actions 
concrètes. Le CMJ a montré son engagement et son implication dans la vie de leur ville.
Un grand Merci aux jeunes conseillers qui se sont investis pleinement dans leurs 
projets. Un grand Merci à leurs parents qui leur permettent de prendre part à cette 
belle expérience et un grand Merci aux élus pour leurs accompagnements et leurs 
bienveillances dans cette initiation de la vie communale à nos jeunes générations.

Voici maintenant 1 an que l’équipe du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) dirigée par la Maire 
Maëlys GUICHOUX-CHICATE est à pied d’œuvre !
Répartis en trois commissions (environnement, 
communication et loisirs), les membres du CMJ étudient 
les projets proposés et organisent des actions à 
destination des chabeuilloises et chabeuillois.
Le CMJ est accompagné au quotidien par 6 membres du 
Conseil Municipal. Le projet est piloté par Céline DELABALLE, 

conseillère municipale, sous la responsabilité de Pierre 
MONTEILLET, Adjoint à l’Éducation et la Culture.
Sylvie FAGUIN Conseillère Municipale Déléguée à la Jeunesse 
et la Petite enfance, Jean Pierre LOREAU Conseiller Municipal 
Délégué aux Affaires Militaires, Sylviane BACHARETTI et 
Claude COMBE Conseillers Municipaux, super visent et 
accompagnent au quotidien les différentes commissions.
Le CMJ se réunit régulièrement pour étudier les nombreux 
projets et cette année 2016 aura été riche en actions concrètes !

Une première année bien remplie 
pour le Conseil Municipal des Jeunes

CMJ

La commission Environnement (Adjointe : Satine DIZEUX) a eu pour projet :
• Un sentier de découverte botanique et ludique sur la montée de la Gontarde avec 
la création de panneaux d’informations sur les espèces végétales présentes.
• La création de panneaux de préventions « Attention aux enfants » à proximité des écoles.
• L’étude sur la mise en place d’une voie verte le long de la Véore.

La commission Communication 
(Adjointe : Noa BERNAOUI) a 
pour principales missions de 
rassembler les informations 
des commissions Loisirs 
et Environnement puis 
de les diffuser. Elle a eu 
également pour projet :
• Un partenariat avec les 
écoles pour l’installation de 
panneaux d’affichage pour le CMJ 
bulletin info ainsi que la mise 
en place de « Boîtes à idées ».
• L’organisation d’animations 
à la maison de retraite « les 
Gérondines » dans le cadre 
de la semaine bleue.
• Un atelier de bricolage 
pour décorer la salle pour 
le repas des anciens prévu 
le 3 décembre 2016.

Céline Delaballe - Conseillère muniCipale

Les commissions Loisirs et 
Communication ont également 
participé activement aux 
cérémonies commémoratives 
du 8 mai et du 11 novembre.
• Le 8 mai : Lecture de manifestes et de 
l’appel du 18 juin du Général de Gaulle.
• Le 11 novembre : Lecture 
de lettres de poilus.
La commission Loisirs 
(Adjoint : Benoit BLACHE) 
a eu pour mission :
• Un projet d’installation d’une table 
de ping-pong en extérieur. L’étude est 
en cours et la mise en place de cette 

table est prévue à Parlanges en 2017.
• L’organisation d’un concours « jeunes 
talents » de danses et de chants.
• La participation au projet de 
création d’un espace ludothèque 
à la MJC. Propositions d’idées de 
jeux d’intérieur et d’extérieur.



9CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°5 — Hiver 2016

ACTUALITÉSCulture, enfance et famille

Économie

Qu’est-ce qu’une ludothèque ?
Un espace d’échanges, de rencontres 
entre les générations. Un lieu d’éducation 
à la parentalité où l’on crée du lien 
autour des jeux et des jouets.
Durant l’année 2016, Sylvie FAGUIN, 
Conseillère Municipale Déléguée à 
la Jeunesse et à la Petite enfance 
et son équipe, ont proposé aux 
familles chabeuilloises de répondre 
à une enquête sur leurs besoins et 
leurs envies d’un espace ludothèque 
sur la commune de Chabeuil.
Parmi les 246 réponses obtenues, 
90 % des répondants ont exprimé leurs 
intérêts pour l’ouverture d’un espace ludothèque. 
Aussi ce projet participatif et novateur, a commencé 
en collaboration avec le Conseil Municipal 
des Jeunes et travaillera avec la médiathèque 
de Chabeuil sur des actions ponctuelles.

La MJC, un lieu idéal !
Pour accueillir cet espace, le choix s’est porté sur un 
local vacant de 50 m² à la Maison des Jeunes et de 
la Culture, permettant ainsi de maîtriser les coûts. 
Connu de tous les chabeuilloises et chabeuillois, la 
MJC symbolise parfaitement ce que doit être une 
ludothèque dans cette volonté de partage et de 
mixité sociale. Afin de mener à bien ce projet, la 
MJC a spécialement embauché une personne dans 
le cadre de ses études (licence pro en alternance).

Un thème fédérateur : Les jeux de société
Dans un premier temps des jeux de société seront 
mis à disposition sur place ou à emporter chez soi. 
L’espace sera ouvert plusieurs fois dans la semaine 
par du personnel formé à l’animation autour du 
jeu. Une cotisation annuelle sera demandée afin 

de proposer des événements thématiques avec des 
intervenants passionnés et faire découvrir aux jeunes 
comme aux moins jeunes les nombreuses activités 
existantes dans l’univers fabuleux des jeux de société.

Nous tenons particulièrement à remercier l’ensemble 
des familles d’avoir répondu à cette enquête et 
aux volontaires souhaitant s’investir d’avantages 
dans la création de cet espace ludothèque.

Un espace ludothèque à Chabeuil

Les personnes qui se sont 
proposées pour donner des jeux 

de société, des jeux d’éveil ou des 
jeux en bois peuvent venir les déposer 

à partir du 15 janvier 2017 à la 
Maison des Jeunes et de la Culture, 

rue du 19 mars 1962, Espace 
Mosaïque, 26 120 Chabeuil.

à 
noter
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AgricultureACTUALITÉS

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa 
papier 13995*04 est toujours possible)

Patrimoine

Déclaration de ruches 
2016 : du 1er septembre 
au 31 décembre 2016

Sauvegarder, conserver et mettre en valeur le patrimoine de 
notre commune, s’intéresser à son histoire, la reconstituer et 
ainsi pouvoir la transmettre aux générations futures, voilà 
les idées qui ont présidé à la création de notre association 
Chabeuil Histoire et Patrimoine. Elle réunit des passionnés 
heureux de se retrouver et de faire 
partager leur goût pour l’histoire 
de notre cité deux fois millénaire. 
Chabeuil Histoire et Patrimoine 
vous proposera des expositions, des 
conférences, des visites guidées, 
et biens d’autres manifestations.
Notre grand projet sera pour 2018 
une grande exposition sur la 
guerre 1914/1918 vécue par les 
Chabeuillois à l’arrière et au front.
Pour cet événement, nous 
sollicitons votre contribution 
car dans chaque famille il y a 
des traces de cette période. Si 
vous possédez des documents 
concernant cette époque (archives 

écrites, photographiques, de l’armée, des établissements, 
des industries, des différentes associations ayant pris part 
à l’effort de guerre ou la vie de la population dans ces 
moments difficiles), n’hésitez pas à contacter l’association.
Bien entendu tout document sera restitué.

Plus proche de nous, le jeudi 
19 janvier à 20h au centre culturel, 
projection des deux films sur 
Chabeuil : le premier étant une 
reconstitution du Chabeuil médiéval 
et le second sur la ville actuelle. Elle 
sera suivie d’une discussion autour 
d’une galette. Participation libre.
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ACTUALITÉSÉconomie

Cabinet d’infirmière
Le cabinet Torrès - Barbousse 
assure désormais des permanences du 
lundi au samedi de 7h30 à 8h30 pour :

- Prise de sang
- Pansements
- Vaccinations
- Injections
- Autres...
Cabinet médical, 7 rue des 
remparts 26120 Chabeuil.

Tél. 06 19 54 59 90

Nouvelle infirmière 
au Pôle de soins de 
la ZAE de la Grue
Depuis le 1er juillet 2016, le 
cabinet a accueilli une nouvelle 
collaboratrice, Catherine RAZZANTI.

Agent immobilier
Installée à Chabeuil depuis de nombreuses années, 
Béatrice My-Roche est professionnelle en vente 
de biens immobiliers dans un secteur qu’elle 
connaît très bien. Son rôle est d’accompagner 
ses clients dans toutes les étapes de leur projet 
immobilier depuis l’analyse de leurs besoins 
jusqu’à la pendaison de crémaillère, en passant 
par la fourniture de la cuisine pour les ventes en 
exclusivité et le prêt du camion de déménagement.
Béatrice travaille en partenariat et avec 
l’expertise de Mon Agence Immo et est rattachée 
à l’agence de Bourg lès Valence sur le secteur de 
Chabeuil, Malissard, Montélier et Montvendre.
Béatrice My-Roche
4 rue Villeneuve
26120 Chabeuil
06 26 33 95 75

Nouveau à Chabeuil :  
Une laverie automatique bio !
Depuis septembre 2016, le magasin « Beau t’es Bio » 
situé dans la zone artisanale de la Grue a 
ouvert une laverie automatique bio.
L’espace, situé à côté du magasin bio, propose :
- Un double séchoir grande capacité de 2 fois 17 kg.
-  Une machine d’une capacité de 18 kilos, spéciale. 

couette avec essorage grande vitesse.
- Une machine d’une capacité de 8-10 kilos.
- Une machine d’une capacité de 7 kilos.
Les prix proposés pour l’utilisation des machines à laver 
le linge comprennent la lessive bio et l’assouplissant 
bio. Les produits sont incorporés dans les machines.

Magasin « Beau t’es Bio » 
ZA La Grue
3 Impasse Charles Garnier
26120 Chabeuil
Tel. : 04 75 61 04 43

à noter
ATTENTION, les horaires de 
la laverie automatique sont 
différents du magasin Bio :

ouvert tous les jours sauf le 
dimanche de 9h à 19h.
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Sport

Informations

ACTUALITÉS

Des gradins pour le Gymnase municipal
La mairie a décidé avec Carole ANTHEUNUS, Adjointe au Sports, 
d’équiper le gymnase municipal de places assises afin de proposer un 
équipement adapté et sécurisé à un public toujours aussi nombreux.
Occupant toute la longueur du terrain de handball et répartis 
sur trois rangs, ces gradins ont une capacité totale de 163 
places. Un nouvel équipement qui permettra d’être au cœur 
du jeu tout en étant confortablement installé !

Carnet de deuil
Olivier Brun, Président du Handball Club de Chabeuil.

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le 
décès accidentel de Olivier BRUN, Président du Handball 

Club de Chabeuil à l’âge de 40 ans. Arbitre, entraineur, 
Président d’association, nous saluons son engagement,

son investissement au sein de la grande famille du HBCC. 
Nous perdons un homme dont la bonne humeur était 
contagieuse et qui savait transmettre l’esprit sportif 
et sa passion pour le handball aux jeunes générations. 
Toutes nos pensées vont à ses proches et ses amis. 

Présentation 
du tennis Club 
de Chabeuil
Le tennis club de Chabeuil 
est une association 
sportive dynamique en 
fort développement de 
plus de 200 adhérents, à 
parts égales entre jeunes 
et adultes, alliant sportif et convivialité.
Entre autres, l’accent est mis sur le développement du club 
par la proposition de nombreuses activités conviviales, 
notamment, par des activités communes entre les jeunes 
et leurs parents. Grâce à du matériel adapté (balles 
adaptées au niveau et à l’âge), le tennis est une activité 
idéale pour des moments d’échange en famille.

Formules Découverte
Le club propose des 
formules d’adhésion 
découverte de 3 mois à 
tarif réduit pour adultes, 
jeunes et parents avec 
leurs enfants. Ces formules 
vous permettent de jouer 

avec les autres membres du club, de profiter de 2 séances 
encadrées, de participer aux nombreuses animations du club.
Un club qui bouge
Au-delà, du tennis sur le terrain, la saison du club est rythmée 
par des animations. Le dimanche 20 novembre, le club a reçu 

la tournée nationale de 
promotion du Tournoi 
Masters de Monte-Carlo. 
Une super après-midi 
d’animations pour les 
jeunes et parents du 
club. Le club affrétera 
un car de 60 places 
pour aller au tournoi de 
Monte-Carlo en avril.

En octobre et novembre les soirées mensuelles spéciales 
Ados avec jeux à gogo ont encore été un succès. Pour les plus 
jeunes, après la remise des poignets de niveau en octobre 
où ils ont passé une après-midi à jouer avec leurs parents, 
viendra la rencontre avec le Père-Noël le samedi 17 décembre 
après-midi. En soirée, une fondue savoyarde géante réunira 
les membres du club. En février, après l’animation Galette-
Tennis de janvier, viendra la maintenant fameuse soirée 
Sports et raclette au Gymnase de Chabeuil avec musique 
pour donner le rythme. La vie du club est ainsi ponctuée 
par des animations sport-convivialité tous les mois.
Du sport pendant les vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires, des stages multi 
activités (tennis, autres sports, karting, ski, street 
danse…) sont organisés pour les jeunes et des stages 
de perfectionnement tennis pour les adultes en groupes 
réduits. Tous ces stages connaissent un grand succès, 
alors rendez-vous vite sur www.stages-vacances-
sports.fr pour réserver vos places dès maintenant.
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ACTUALITÉSVie associative

Vie associative

Avis 
aux Associations

Afin que les informations vous 
concernant restent à jour et que nous 

puissions continuer nos échanges avec vous, 
n’hésitez pas à nous communiquer toutes 

actualités relatives à la vie de votre association 
(changements de bureau, modification de 
statuts,…). Pour cela nous vous invitons à 
vous rendre en Mairie ou à nous contacter 

par courriel :  
secretariat@mairie-chabeuil.fr

Chœur Odyssée embarque 
pour une nouvelle 
aventure chorale
Monteverdi, cette année ses madrigaux et 
scherzi musicali : musiques de poésie, de 
soleil, de feu (amoureux) et d’audace, dans la 
langue italienne qui a vu naître l’opéra…
Renaissance française : l’âge d’or de 
la chanson polyphonique, dans notre 
langue maternelle (Ronsard, Jannequin, 
Goudimel, Josquin des Prés…)
Quel trésor pour les amoureux du chant choral !
Chœur Odyssée Chabeuil est un petit chœur 
de 18 choristes (12 femmes et 6 hommes)
On recherche encore une voix de ténor !
Les répétitions du chœur ont lieu tous 
les mardis de 20h30 à 22h30 à Chabeuil 
(moulin de Viretard). Contact 06 28 29 54 30 
(Harpe et direction : Philippe Simon)
Rendez-vous sur notre site : 
choeurodyssee.wordpress.com
En photo le Chœur Odyssée dans le 
programme de musique sacrée donné 
en juin, puis en septembre — octobre (à 
Bonlieu, Saoû, Chabeuil, au festival « éclats » 
à Dieulefit, à Montboucher et Die)

Performance musicale 
à ouïr et à danser !
Vendredi 13 janvier à 20h30 au Centre 
culturel de Chabeuil — Au profit des classes de 
découverte musique des écoles de Chabeuil
Jérémie Mignote « pop folk solo »
Un musicien seul en scène avec trois 
instruments (flûte, guitare, cajon) 
et un pédalier de boucles.
Organisé par l’Amicale de l’école 
de Parlanges, en collaboration avec 
l’amicale laïque de Chabeuil.

Ça bouge au 
RC Chabeuil !
L’École de rugby est en 
cours de labellisation. 

De nouveaux shorts ont été 
achetés pour les jeunes licenciés 
grâce au don de la société RMA 
Sa. Les guérites ont été repeintes 
aux couleurs du club grâce au 
don en peinture de la mairie 
et au coup de pinceau de René 
Duret, chargé du matériel au 
sein du club. Et vous pouvez 
d’ores et déjà venir encourager 
vos équipes en étant toujours 
au sec : la municipalité a investi 
et fait réaliser un auvent !
L’équipe fanion a réussi sa soirée 
de rentrée avec quelques 200 
personnes le 7 octobre autour 
d’un cochon à la broche. Le 
dynamisme de début de saison 
lui a été favorable puisqu’elle 
a déjà remporté 3 matchs.
Des actions de sponsoring 
sont également en cours. 
Pour l’École de rugby, avec 
par exemple son traditionnel 
calendrier édité avec le soutien 
de fidèles entreprises locales, 
afin de financer les différents 
tournois et déplacements 
mais aussi un projet de sortie 
pour aller voir un match de 

Top14, le cadeau de Noël et la 
journée de fin de saison. Pour 
le club plus généralement 
(revue annuelle, bâches 
publicitaires autour du stade).
Nous vous attendons nombreux 
pour venir encourager les 
petits comme les grands (voir 
calendrier joint) et participer à 
notre loto le samedi 18 février.
http://rugby-club-
chabeuil.e-monsite.com

Calendrier École de Rugby :
Samedi 3 décembre : tournoi 
U8-U10 au stade d’Eymeux
Samedi 10 décembre : tournoi 
U8-U10 au stade de Montmeyran 
tournoi U12 au stade des 
Flandennes de Chabeuil
Samedis 7 janvier, 21 janvier 
et 11 février : tournois U8-
U10-U12 (lieux à définir)

Calendrier Équipe Première :
11 décembre : RC Chabeuil/
Joyeuse à XV
15 janvier : RC Chabeuil/
RC Rambertois
22 janvier : RC Chabeuil/
Les Loups de la Croix
5 février : Scop Chomérac/
RC Chabeuil
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ACTUALITÉS

Les Castors de la Véore
L’Assemblée Générale de l’association 
de country Les Castors de la Véore 
s’est tenue le 14 octobre 2016 dans 
la salle de Parlanges à Chabeuil.
Le bureau et les 31 membres de 
l’association ont eu le plaisir de 
compter parmi eux Mme Paillès, adjointe 
à la vie associative de Chabeuil, ainsi 
que Mme Baccharetti, conseillère 
municipale à la mairie de Chabeuil.
L’année 2015 fut forte en animations, 
entre les soirées interclubs, la soirée 
des Castos le 9 avril, la Fête de la 
Musique de Chabeuil, Valence’n 
Dance le 2 juillet organisée par 
la FFD et les festivals country.
Au programme de la saison 2016/2017, 
le 25 février prochain, une grande 
soirée ouverte à tous, nous rassemblera 
au profit de la SEP (soirée caritative 
pour la Sclérose en Plaques), avec la 
participation de la mairie de Chabeuil 
qui soutient et encourage l’événement. 
Danses et démonstrations seront à 
l’œuvre accompagnées par des chanteurs 
de différents styles musicaux (country, 
rock, années 80, chansons françaises, 
jazz). Rendez-vous à la salle des fêtes 
de Chabeuil à partir de 20h. Le 8 avril 
2017, participation au Corso organisé 
par le Comité des fêtes Chabeuil. Les 
Castors accompagneront le char du 
centre équestre l’Ouragan. Le 15 avril 
2017, 2e édition de la Grande Soirée Bal 
Country qu’organisent les Castors dans 
le même état d’esprit que la première, 
au Centre culturel de Chabeuil.
Contact : lescastorsdelaveore@laposte.net

La Banda « Los Cailletos » de Chabeuil
Notre association la Banda « Los Cailletos » a été créée en 
2005 par une bande de copains. Elle est située à une vingtaine 
de kilomètres de Valence, au pied du Vercors, sur la commune 
de Chabeuil. Notre groupe a choisi un « cochon » pour définir 
son identité et son emblème, car la caillette est une spécialité 
culinaire de Chabeuil à base d’herbes fines et de porc.
Comme toute formation de ce genre, son effectif est sans 
cesse en mouvement de par les obligations de chacun. 
Elle compte actuellement une vingtaine de musiciens qui 
se retrouvent tous les 15 jours le samedi après-midi de 
17h à 19h à Chabeuil pour répéter leurs morceaux.
Son répertoire est très varié et peut être joué en toutes circonstances 
(Corsos, anniversaires, mariages, marchés de Noël…). Les musiciens 
interprètent des morceaux festifs de bandas saupoudrés de 
musiques de films et de musiques populaires. Ils aiment se retrouver 
pour partager des moments conviviaux ensemble et répandre 
la joie et la bonne humeur à chacune de leurs apparitions.
La ville de Chabeuil est jumelée avec la ville de Monchweiller 
en Allemagne. Divers échanges ont eu lieu entre ces 2 villes 
en 2013 et 2014 et pour laquelle la Banda a pu participer 
et s’y rendre. L’an passé, La Banda Los Cailletos a reçu 
l’Harmonie de Monchweiller pour fêter ses 10 ans.
Vous pouvez nous contacter au 06 31 64 59 62 pour 
toutes vos manifestations ou nous rejoindre au sein 
de notre groupe si vous êtes intéressé (es).

Cirque D Marches
Durant les vacances d’hiver, le Cirque D 
Marches organise des stages de cirque 
sous leur chapiteau, du lundi 20/02 au 
vendredi 24/02, de 10h à 12h pour les 4/9 
ans et de 14H à 16H de 10 ans à adulte.

Le montant de la participation pour chacun de ses stages est de 85€.
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Vie associative ACTUALITÉS

Culture

2e édition du 
Musée Éphémère 
et Participatif le 
19 mars 2017
L’association Vivre à Chabeuil 
a décidé de renouveler 
l’expérience début 2017.
Comment ça marche ?
Le côté éphémère : Occasion 
unique pour les visiteurs de 
découvrir un bout d’histoire 
ou de patrimoine local 
sur une seule et unique 
journée au cirque D’marche 
qui nous accueille.
Le côté participatif : Vous 
avez un objet (une photo, un 
concept, une invention…) lié à 
Chabeuil, vous nous le confiez 
pour 24 heures, avec son 
histoire, et nous l’exposerons 
dans le musée (ils seront 
également publiés dans le 
catalogue de l’exposition). 
C’est vous Chabeuillois et 
Chabeuilloises qui faites ce 
musée grâce à vos apports !
Vous devez juste passer à la 
librairie Écriture avant début 
janvier pour faire enregistrer 
votre proposition ; celle-ci sera 
ensuite examinée et validée 
par le comité de sélection.
Pour cette deuxième édition, 
des contacts ont été pris avec 
les enseignants du primaire 
et du collège, tous intéressés 
à présenter et échanger sur 
des projets réalisés en classe.
L’entrée est gratuite, 
notamment grâce au soutien 
du Conseil départemental qui a 
vu dans ce Musée Éphémère et 
Participatif une manifestation 
originale et de qualité.
http://vivreachabeuil.wixsite.
com/vivreachabeuil

L’association Terres 
de treilles recrute !
L’Association Terres de treilles 
recrute des bénévoles, des personnes 
passionnées et dynamiques, afin 
de porter la continuité de notre 
projet. Déjà à notre actif après 
deux années de fonctionnement :
– Deux conférences (cépages oubliés 
et route des vins) avec dégustations 
de vins issus de cépages
oubliés, quatre soirées 
dégustation sans thème.
– Plantation du vignoble de 
Court-circuit. Projet ; continuité 
de La fête des bourgeons avec
l’Arrosoir afin de célébrer les 
premiers bourgeons de l’année de 
ce vignoble, avec musique et repas
sur place.
– Projet officiel de plantation de 
vignes (virage de l’église, Cluny, 
Court-Circuit) avec production
d’une cuvée et un travail 
pédagogique autour de 
ces plantations.
– Un réseau qui tout doucement se 
met en place (cavistes, vignerons, 
restaurants, magasins bio,
lycée hôtelier de Tain l’Hermitage…)
– Visites chez un vigneron, afin de 
bien s’imprégner de l’environnement 
qui donne vie aux vins.
– Un premier salon de vins cépages 
et terroirs oubliés qui a laissé une 
empreinte gustative atypique
dans le cœur des amateurs de 
vins Chabeuillois. Un deuxième à 
peine terminé, et un troisième en
préparation.
- Et encore plein d’autres 
projets en cours de réflexion.
Contact : cepagesoublies@
mailoo.org
04 75 59 25 54
http://cepagesoublies.wix.
com/verresveines

Fêtes 
des lumières

Vendredi 
9 décembre 2016

Cette fête est organisée pour 
le bonheur de nos enfants 

qui serpenteront en chansons, 
dans les rues de Chabeuil 

avec leurs lampions et 
éventuellement des grelots.

Le défilé débutera du 
Centre culturel à 18h.

Vous pourrez acheter des lampions 
et bracelets lumineux devant 
les écoles (horaires seront à 
jour quelques jours avant).

En général :
Mercredi à 8h30 ou 11h45

Jeudi à 8h30 ou 16h30
Vendredi décembre à 8h30

ou au départ du défilé
Vous pouvez également en fabriquer.

Afin que cette manifestation soit 
réussie, l’Amicale laïque a besoin 

de l’aide de tous les parents 
volontaires le soir de la fête !
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Vie associativeACTUALITÉS

L’Amicale des Bérards
Il existe à Chabeuil une petite 
association de quartier, dynamique et 
vivante, que nous allons vous présenter : 
il s’agit de l’Amicale des Bérards. Elle 
a été créée il y a plusieurs décennies, 
dans le but de promouvoir les contacts 
entre les familles. Pour faire un bref 
retour en arrière, l’Amicale, créée 
initialement en 1979, était reprise, 
en 2002, par une nouvelle équipe, les 
membres à l’origine de sa création 
étant démissionnaires, après avoir 
œuvré pendant plusieurs décennies 
pour les habitants des Bérards. Après 
une mise en sommeil, de 2006 à 2011, 
pour cause de travaux de rénovation 
du quartier, ses activités ont repris de 
plus belle depuis l’inauguration de la 
salle polyvalente qui est mise à leur 
disposition par la commune de Chabeuil.
Les membres de l’amicale ont ainsi 
pu organiser diverses manifestations, 
par exemple le carnaval qui s’est 
transformé au fil du temps en chasse 
aux œufs, avec les goûters offerts aux 
enfants ; la fête des voisins où chacun 
amène sa « spécialité culinaire » ; la 
fête de la musique ; Halloween qui 
fait la joie des enfants ; le concours de 
belote annuel qui récompense tous les 
participants ; le Noël des enfants, où 
les petits passent un bon moment ; des 
ateliers à thème ; et tous les « lundis 
après-midi » qui fonctionnent depuis 

le 16 janvier 2012 – un moment 
agréable pour tous de se retrouver 
pour jouer aux cartes ou autres 
jeux de société. Et bien sûr d’autres 
projets sont en cours d’élaboration. 
Toutes ces manifestations sont basées 
sur la convivialité : chacun apporte 
quelque chose à boire ou à manger, 
l’Amicale complète, et le tout fait de 
bons moments passés entre voisins.
Jérôme MARTIN est le président de 
l’Amicale. Il est accompagné dans sa 
tâche d’une dizaine de personnes 
qui ne ménagent pas leurs efforts 
pour animer le quartier : Martine 
CITTON, la trésorière, Annie ROSSI, la 
secrétaire, ainsi que tous les membres 
du bureau : Sophie BAYON, Alain 
COMBEDIMANCHE, Françoise et Henri 
DEMANGE, Anaïs LAPAIX, Jean-Pierre 
LOREAU, Anne MARTIN, Caroline RAGUE, 
Cécile TREMPIL et Florence VINARD.
Alors, habitants des Bérards, si vous 
ne connaissez pas encore cette 
amicale, rejoignez-la sans tarder lors 
des diverses manifestations. Des 
flyers sont distribués dans les boîtes 
aux lettres avant les manifestations 
et le lundi après-midi vous est 
ouvert de 14 h30 à 18h. Pour tous 
renseignements complémentaires, 
vous pouvez appeler le Président 
au 04 75 85 22 02 ou la secrétaire 
au 06 20 25 78 98. À bientôt !….

Foire aux livres 
à Chabeuil 
de Amnesty 
International
La 10e Foire aux Livres 
en préparation
En préparation de sa 
dixième foire aux livres 
qui aura lieu les 25 et 
26 novembre 2017, 
Amnesty International 
a lancé sa collecte de 
livres d’occasion.
Vous pouvez dès 
décembre déposer vos 
livres à la médiathèque 
ou à la Mairie.
Nous ne pouvons pas 
accepter les livres en 
mauvais état, les livres 
scolaires, les documents 
en classeur, les Sélections 
de Reader’s Digest et 
les encyclopédies.
Merci par avance car 
en cédant vos livres 
vous permettez à 
l’association de continuer 
à combattre en faveur 
des droits humains.
La vente aura lieu au 
Centre culturel de 
Chabeuil, le samedi 
25 novembre 2017 
de 14h à 18h30 et le 
dimanche 26 novembre 
2017 de 10h à 18h.
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ACTUALITÉSMédiathèque

ANIMATIONS RÉGULIÈRES :
Histoires à cueillir : un mercredi 
par mois (Flyer ci-joint)
Petites Pousses : 10 h 30 — durée 
20 mm – 1 à 3 ans. Comptines et 
histoires pour les tout-petits
Grandes Pousses : 16 h 30 – durée 40 
mn — à partir de 4 ans Exploration 
d’un thème à travers un large 
choix d’albums et de contes
21 décembre 2016 : Destination Noël
18 janvier 2017 : Doucement 
s’en va le jour
8 février 2017 : Grands-pères, 
grands-mères et Cie

15 mars 2017 : La savane en folie

ATELIERS NUMÉRIQUES :
Programmation de l’Espace 
Public Internet E.P.I. de la 
médiathèque de Chabeuil
Ateliers sur inscription à 
partir du 3 janvier 2017
Atelier adultes :
Découverte de l’ordinateur : 
Cycle de 5 séances
Mardi 17, 24, 31 janvier et 7, 
14 février — 9h-10h30
Les bases de l’utilisation d’un 
ordinateur, de la souris, du clavier 
et de la gestion des documents.
Entretenir son ordinateur :
Vendredi 20 janvier — 9h-10h30
Quelques astuces pour garder 
votre ordinateur aussi rapide 
qu’aux premiers jours.
Protéger son ordinateur :
Vendredi 27 janvier — 9h-10h30
Faites un tour d’horizon des risques qui 
existent pour votre ordinateur, et des 
méthodes/outils pour vous protéger.
Débuter avec la photo 
numérique : Cycle de 3 séances
Vendredi 10, 17 et 
24 février — 9h-10h30
Découverte des principales 
fonctionnalités de votre appareil 

photo numérique, ranger ses photos 
sur l’ordinateur, et les partager.
Débuter avec la vidéo numérique : 
Cycle de 2 séances
Mardi 21 et 28 février — 9h-10h30
Découverte des principales 
fonctionnalités de votre caméscope 
numérique, ranger ses vidéos 
sur l’ordinateur, réaliser un 
montage simple, et le partager.
Découverte de la retouche 
photo : Cycle de 4 séances
Mardi 7, 14,21 et 28 mars — 9h-10h30
Découverte des outils de retouche 
d’images, recadrer une photo, 
ajuster la luminosité… Et réaliser 
un montage photo simple.
Installer/Désinstaller un logiciel
Vendredi 10 mars — 9h-10h30
Télécharger et installer un 
programme gratuit sur votre 
ordinateur. Et désinstaller les 
logiciels que vous n’utilisez pas.
Mettre en place un blog 
gratuit : Cycle de 3 séances
Vendredi 17, 24 et 
31 mars — 9h-10h30
Vous souhaitez vous exprimer, faire 
connaître votre activité et partager 
avec d’autres internautes ? Créez 
un blog et découvrez les avantages 
de cet outil de communication.

Atelier jeunesse :
Découverte du Lightpainting
Vendredi 24 février 2017 – 14h-15h30 
ou vendredi 3 mars 2017 — 14h-15h30
Sur inscription – À partir de 8 ans
Venez découvrir les techniques du 
lightpainting, et dessinez sur une 
photo à l’aide de lampes colorées.

PROGRAMMATION HORS 
ANIMATIONS RÉGULIÈRES :
DÉCEMBRE 2016
Exposition du 30 novembre 2016 
au 28 décembre 2016 : « Livres en 
Fête » Ballade au pays du livre animé
Sylvie Planche, plasticienne, 
collectionneuse et intervenante 
artistique, fait escale à Chabeuil. Elle 
posera ses valises pour nous faire 
voyager au pays du livre animé. Soyez 
curieux, venez découvrir un grand 
choix de livres conçus sur différents 
systèmes de pliage et découpage 
(système de : tirette, grotte, spirale, 
bec, pop-up, ouverture à 360°)
Samedi 10 décembre 2016 à 
10 h 30 : Atelier Pop-Up — Public 
familial (adultes et enfants)
Venez découvrir les techniques de base 

pour réaliser un livre animé par le jeu 
et le partage avec Sylvie Planche
Vendredi 16 décembre 2016 
et samedi 17 décembre 2016 : 
Dans le cadre de la Fête du court-
métrage, nous vous proposons de 
venir découvrir une sélection de 
films courts. Entrée libre, gratuit.
Sélection jeunesse : vendredi 16/12 
à 16h30 et samedi 17/12 à 10h30
Sélection adulte : vendredi 16/12 
à 17h30 et samedi 17/12 à 11h30
JANVIER 2017
Mardi 24 janvier 2016 à 18 h 30 : 
Conférence « les Grands évènements 
de la Drôme de 1900 à 1950 » 
présentée par Monsieur Claude 
DIDIER, journaliste honoraire.
À partir d’un travail remarquable 
sur les articles parus dans la presse 
hebdomadaire locale, Claude Didier, 
nous replonge dans cette époque 
à travers un choix judicieux de 
petits ou grands évènements qui 
ont jalonné notre histoire. Il éclaire 
d’une façon pertinente la vie et les 
préoccupations des drômois en cette 
première moitié du xxe siècle. Une 
belle invitation à recentrer ces faits 
dans notre mémoire collective. Claude 
Didier est l’auteur du livre « Les 
grands événements de la Drôme » 
aux éditions De Borée. La librairie 
Écriture est partenaire de cette soirée.
FÉVRIER 2017
« Conte-moi des jeux » Mois dédié aux 
jeux de société : Partenariat avec les 
jeux du K’Dor et la MJC de Chabeuil
La médiathèque vous invite tout 
le mois à venir jouer pendant les 
heures d’ouverture au public. Un 
large choix de jeux de société sera 
à votre disposition sur place.
« Si le jeu m’était conté » 
Exposition du samedi 11/02/2017 
au 22 février 2017
Samedi 11/02/2017 à 9 h 30 : 
Rencontre avec Agnès Largaud 
créatrice du jeu « Joueur de flûte »
Ce sera l’occasion d’échanges 
autour des jeux et la création de 
jeux, suivi d’une animation jeux 
en présence de l’auteur et de 
deux animateurs de K’Dor et Cie

Deux ateliers Jeux :
Mercredi 15/02/2017 à 14 h 00 : 
« Venez jouer avec le Petit Prince » 
(Construis-moi une planète ; 
Voyage vers les étoiles) Sur 
inscription, à partir de 8 ans
Mercredi 22/02/2017 à 14 h 00 : 
« Explorez votre imaginaire à 

partir d’un jeu de société » (Dixit) 
Sur inscription, à partir de 8 ans
Mercredi 1er mars 2017 à 
16 h 30 : « Conter n’est pas jouer » 
Conteuse Mathilde Arnaud — Sur 
inscription à partir de 4 ans.
MARS 2017
Exposition du 7 AU 15 mars/2016 : 
C’est dans le cadre des amonts du 
Festival itinérant de la Cie de la 
Muse Errante que la médiathèque 
accueillera trois installations 
interactives de l’artiste Olivier 
Brémond. Leurs titres sont évocateurs 
« une image de la peur, le bruit de 
la peur et au contact de la peur » : 
Chaque visiteur sera invité, s’il le 
souhaite, à nommer ses peurs, ses 
phobies, en glissant dans une urne, 
un mot, un texte, un dessin ou encore 
un objet qui seront ensuite intégrés 
ou évoqués dans l’installation finale 
de l’artiste invité les samedis 1er, 8 et 
5 avril 2017 durant le festival itinérant.
Jeudi 16 mars 2016 : 
Lecture Théâtralisée
La médiathèque accueille pour la 
deuxième fois le comédien Jacques 
Merle de la Cie la muse Errante pour 
une immersion dans l’univers de 
l’auteur Caryl Férey : « venez prêter 
l›oreille à ce court roman noir 
méchamment drôle, partager le temps 
d›une lecture la folie d›un meurtrier 
névrosé, stéphanois solitaire et 
violemment passionné de foot pour 
le meilleur et surtout pour le pire… »

PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE
Mercredi 29 mars 2017 14h-16h :
Apprendre à créer des jeux-
vidéo : La création d’un niveau.
Sur inscription – À partir de 10 ans 
Venez participer à la création 
d’un niveau avec un outil de 
création de jeu gratuit.
Mercredi 5 avril 2017 :
Escape Room sur une carte 
médiévale du jeu MINECRAFT
Sur inscription – À partir de 10 ans
Vous vous réveillez dans les prisons 
du château du Grand Chêne, et 
les habitants ont disparu !
Vous seul pourrez découvrir la vérité 
sur cette sombre histoire. Mais 
attention, votre temps est compté ! La 
vie des habitants est entre vos mains !
Participez à l’escape room 
numérique sur le jeu Minecraft 
dans la belle cité d’Oakhold.

Animations Médiathèque de Chabeuil - Décembre 2016 - Janvier — Février - Mars 2017
Médiathèque de Chabeuil — Espace Mosaïque — 8 rue du 19 mars 1962 — 26 120 CHABEUIL
Tél. : 04 75 59 23 54 – Email : mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr
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INFOS PRATIQUES

Hôtel de Ville
1 place Génissieu 
26 120 Chabeuil
Tél. : 
04 75 59 01 70
Ouvert au public 
les lundis, 
mardis, jeudis 
et vendredis :
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h 
et les mercredis de 
13h30 à 18h30.
www.mairie-
chabeuil.com

Service 
urbanisme
Tél. : 
04 75 59 92 80
Ouvert au public 
les lundis, 
mardis, jeudis 
et vendredis :
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 15h 
et les mercredis 
de 13h30 à 15h.
Permanences 
de l’architecte 
conseil
le 3e jeudi du 
mois, sur rendez-
vous (contacter le 
service urbanisme)

CCAS
Tél. : 
04 75 59 93 53
permanences le 
mardi et le jeudi 
de 9h à 12h ou 
sur rendez-vous
Permanences 
du conciliateur 
de justice
le mercredi de 13h 
à 16h sur rendez-
vous (contacter 
l’accueil)

Police municipale
6 quai de la 
République
Tél. : 
04 75 59 60 09
ouvert du lundi 
au samedi de 
9h à 11h45

Services 
techniques
20 avenue 
de Valence
Tél. : 
04 75 59 04 54
Ouverts du lundi 
au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h30 
à 17h (fermeture 
à 16h le vendredi)

Services 
périscolaires
23 rue des Écoles
Tél. : 
04 75 25 68 72
Les lundis mardis 
jeudis vendredis 
de 8h30 à 11h, en 
période scolaire.

Pascal Pertusa, 
Maire et conseiller 
départemental
- permanence le mardi 
de 10h à 11h30, et 
sur rendez-vous
Lysiane Vidana
(finances, emploi, 
économie, projets 
structurants)
- sur rendez-vous
Annie Vincent 
(vie sociale et 
intergénérationnelle)
- permanence le mardi 
de 10h à 11h30
Carole Antheunus 
(sports)
- permanence le lundi 
de 9h30 à 11h
Pierre Monteillet 
(éducation, culture 
et conseil municipal 
des jeunes)
- permanence le 
mardi de 8h à 10h, 
- sur rendez-vous

Catherine Palliès 
(vie associative, 
festivités, tourisme)
- sur rendez-vous
Jean-Marie Mouttet 
(développement 
durable, élections, 
sécurité civile, 
organisation et 
prévention au travail)
- permanence le 
jeudi de 9h à 10h30 
et sur rendez-vous
Ghislaine Barde 
(bâtiments, 
accessibilité, état 
civil, cimetières)
- sur rendez-vous
Olivier Dragon 
(urbanisme, 
logement, habitat) 
- permanence 
le vendredi de 
17h30 à 19h
Michel Ban 
(voirie, réseaux et 
affaires rurales)
- sur rendez-vous

Céline Delaballe 
(déléguée au 
conseil municipal 
des jeunes)
- sur rendez-vous
Sylvie Faguin 
(jeunesse et 
petite enfance)
- permanence le jeudi 
de 8h30 à 9h30 et 
sur rendez-vous
Jean-Pierre Loreau 
(affaires militaires)
- sur rendez-vous
Jean-Marc Félix 
(animation 
Espace Orœil)
- sur rendez-vous
Christiane Colombier 
(animation 
Rencontres de 
la Photo)
- sur rendez-vous

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE !NUMÉROS D’URGENCE
SAMU 15 • Police secours 17 • 
Pompiers 18 • Urgences 112

UNE MAIRIE À VOTRE SERVICE !

CHRONIQUES DE L’OPPOSITION

CHABEUIL, UNE HISTOIRE À VENIR
À l’occasion du Conseil municipal du 17 octobre 2016, Claude combe a évoqué la dégradation des comptes de la commune de Chabeuil et la forte augmentation des 
impôts locaux. Il a aussi rappelé les engagements de la municipalité pour maîtriser les dépenses et limiter le recours à l’emprunt pour le financement des opérations 
d’investissement. Il a également souligné que la capacité d’autofinancement nette de Chabeuil, après remboursement des emprunts, est descendue en 2015 à un niveau 
extrêmement bas. Or ce critère détermine le montant disponible pour de nouveaux emprunts. Sauf à endetter la commune plus que de raison et à augmenter encore 
de manière importante les impôts, Chabeuil n’a plus la capacité de concrétiser les nombreux projets annoncés lors des promesses de campagne de l’actuelle majorité 
(aménagement des rives de la Véore, groupement scolaire, terrains de tennis couverts, nouveau gymnase, etc.). De fait les dépenses n’ont cessé de croître ces dernières 
années. Même si Chabeuil reste encore bien classée sur la dépense par habitant, l’argus des communes de ‘Contribuables associés’lui attribue seulement 6/20 sur 
l’évolution des dépenses communales. Entre 2010 et 2015, la dépense par habitant pour le fonctionnement est passée de 668 € à 808 €, soit 4 % d’augmentation 
annuelle, et la dépense pour le personnel de 230 € à 327 €, soit un accroissement de plus de 8 % par an pendant 5 ans, ce qui est considérable. D’autant que de 
nombreuses compétences ont été transférées à l’Agglo qui, de son côté, ne manquera pas d’augmenter sa part des impôts locaux pour y faire face.

CHABEUIL AUTREMENT
Chut « Ne prends pas mon silence pour de l’ignorance, mon calme pour de l’acceptation et ma gentillesse pour une faiblesse ». Avant de parler je me demande 
toujours si ce que je vais dire est mieux que le silence car la parole perd parfois ce que le silence a gagné. Nous avons compris que nous sommes en droit de 
poser et/ou de nous poser des questions. Nous avons compris que nous n’obtenons que les réponses que la majorité veut nous donner. Nous ne perdons pas notre 
énergie à dire ce que les chabeuillois savent déjà. Nous la dépensons en actions discrètes, réfléchies et mûries sur toutes les propositions non abouties que nous 
avons pu faire afin qu’elles puissent renaître dans un avenir proche. La liberté de non-expression ne nous rend ni vulnérables, ni faibles. Les mots possèdent un 
grand pouvoir : ils peuvent aussi bien créer un moment que le détruire. Le silence, quant à lui, possède une grande vertu : celui de ne jamais perdre le contrôle. 
Contrôle par vidéo surveillance effectif ce jour sur Chabeuil. Ce système par une inspiration prodigieuse vient se loger devant la porte monumentale répondant aux 
règles d’anachronisme déjà en vigueur sur le fronton de la mairie à travers de « somptueuses antennes » Quelle maîtrise du contrôle ! Article du 3° trimestre : un 
sommaire a été publié dans le Dauphiné. Une question nous taraude : si le temps a manqué pour la publication, il n’a pas manqué à la majorité pour publier une 
phrase stéréotype ! Un effort devait être fait dans la présentation de la chronique de l’opposition pour éviter l’effet « rubrique nécrologique ». Rien n’a changé  !

MARJORIE BROSSE
La presse sort des sondages sur l’emploi qui sont invérifiables. La France du travail n’en peut plus. Les Français, les Chabeuillois sont unanimes. Ils veulent que l’état 
les aide en priorité. Comme lorsque l’on prend un ticket pour attendre son tour. L’Europe a donné 3 milliards à la Turquie pour qu’elle accueille les demandeurs 
d’asile qui, la guerre finie, pourront rejoindre leur pays sans utiliser les bateaux meurtriers qui n’arrivent pas au port et endeuillent des familles entières. Résultats de 
cet accord ? Il n’y en a pas. Pourtant ceux qui paient des impôts veulent savoir ou passe l’argent ? On ne sait même pas les conditions de vie des réfugiés en Turquie. 
La misère est déjà en France et nous en rajoutons. À Chabeuil comme ailleurs, il y a des familles mal logées. Ils ne font pas de bruit, ils ont honte. Dans ces familles 
il y a des enfants qui ne mènent pas une vie normale. Quels adolescents seront-ils ? La société est responsable, l’état est responsable. Si l’on trouve de la place pour 
les migrants, pourquoi est-ce que les Français qui sont les 1ers sur la liste, ne sont pas logés ? Certaines allocations ne sont pas accordées aux citoyens parce qu’ils 
ne paient pas de loyer. Cherchez l’erreur. Payons-nous des ministres pour en arriver là ? Il y a très longtemps que des Français démunis vivent dans des caravanes 
insalubres, dans des camions, dans des taudis infâmes, avec des enfants. Nous n’avons pas le droit de laisser faire ça. M. Hollande vous êtes le pire gestionnaire que 
la France ait eu. Partez vite, le plus tôt sera le mieux.
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Agenda

DÉCEMBRE

samedi 10 à 14h
Tournoi École de Rugby 
catégorie U12. Stade 
des Flandennes

dimanche 11 à 15h
Rencontre RC Chabeuil/
Joyeuse à XV. Stade 
des Flandennes

mercredi 14
Saison des spectacles, 
La toute petite Compagnie
Spectacle de Noël au 
Centre culturel

samedi 17 et dimanche 18
7e édition de la Pastorale 
des Santons de Provence 
pièce d’Yvan Audouard 
au Centre culturel

samedi 17 à
15h et 20h30
et le dimanche 18 à 15h
Marché du Père Noël 
(Comité des Fêtes)

mardi 20
Collecte don du sang 
au Centre culturel.

JANVIER

mardis 3 et 10
Redécouvrir Léo Ferré 
à la maison Cluny 
Université populaire

vendredi 13
Jérémie Mignote « pop 
folk solo » à 20h30 
au Centre culturel 

lundi 16
Culture ciné à 20h à la 
salle de conférence Cluny

jeudi 19 
Chabeuil Histoire et 
Patrimoine à 20h au Centre 
culturel Projection de films

samedi 21
Vœux du maire à 11h 
au Centre culturel

samedi 21
Tournoi de tarot au 
Centre culturel 

dimanche 22
Super loto de l’ACCA 
de Chabeuil à 14h au 
Centre culturel 

vendredi 27
Saison des spectacles, 
Concert Valérian + Dick 
Annegarn au Centre culturel 

FÉVRIER

dimanche 5
Loto Parlanges Club 3e âge 
au Centre culturel 
vendredi 10
Saison des spectacles, 
Concert Un Traguito Mas 
+ Violons Barbares

samedi 11
Loto de l’Amicale Laïque de 
Chabeuil au Centre culturel 

samedi 18
Loto du rugby

samedi 25
Soirée chansons danses 
au profit d’associations qui 
luttent contre la sclérose 
en plaques par les Castors 
de la Véore et SEP 26 au 
Centre culturel à 20h

MARS

jeu. 9, ven. 10 et sam. 11
Festiv’Jazz

lundi 13 au vendredi 17
Bourse aux vêtements (C.A.P.)

samedi 18 
Soirée musicale du club de 
Rugby au Centre culturel 

samedi 25 à 20h30
et dimanche 26 à 15h
Gala du Cabéolum au 
Centre culturel 

mardi 21
Festival d’un jour au 
Centre culturel 

mardi 28
Aragon : Ombre et lumière 
sur un grand poète à la 
Maison Cluny (aussi 4, 
11 avril 2017 de 18h30 à 
20h) Université populaire

mardi 28
Saison des spectacles, Prouve-
le Lucie Vérot/Maïanne 
Barthès au Centre culturel 

-  par téléphone : au 0811 70 66 00. Mis 
à disposition des usagers des Services 
des Impôts des Particuliers (SIP) depuis 
octobre 2016, ce numéro de téléphone 
unique au niveau départemental permet 
de joindre un correspondant compétent 
pour traiter les demandes, quelle qu’en 
soit la nature (demande d’information, 
réclamation, demande de paiement, etc.)

-  par mail : sur le site internet  
www.impot.gouv.fr espace 
« particuliers » rubrique 
« nous contacter ».

-  au SIP de Valence aux heures 
d’ouverture au public que vous trouverez 
également sur le site internet www.
impot.gouv.fr à la même rubrique.

La trésorerie de 
Chabeuil n’assurera plus 
l’encaissement de vos 
impôts (sur le revenu, taxes 
foncières et d’habitation) à 
compter du 1er janvier 2017.
Pour contacter 
l’administration fiscale, 
vous devrez vous adresser :

Informations pratiques
COMMUNICATION DU TRÉSOR PUBLIC



Vœux du Maire

Le Maire, Pascal Pertusa,
et l’équipe municipale, invitent

les chabeuilloises et les chabeuillois
à la présentation des vœux 2017  

le samedi 21 janvier à 11h 
au Centre culturel.

le samedi 21 janvier 2017
date modifiée


