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« AXA au cœur des Communes »
AXA recrute le 12 septembre 2016
La Commune de Chabeuil accueille la Société 
AXA le 12 septembre 2016 à l’Espace Cluny 
pour une journée de recrutement.
De 9h30 à 10h30, le Groupe d’Assurances AXA 
présentera ses différents réseaux de distribution 
ainsi que ses métiers de Commerciaux 
Salariés et d’Agents Locaux Indépendants 
et répondra ensuite aux questions.
Dans la continuité, des entretiens 
individuels seront proposés.
Il n’y a pas d’âge (actifs, retraités…) ou de 
formation pré-requise pour se présenter 
et tenter sa chance. Ce qui compte c’est la 
personnalité, la motivation, être reconnu auprès 
de son réseau et rayonner localement.
Cet évènement est initié et porté par l’équipe 
municipale en partenariat avec Pôle Emploi.
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ÉDITO DU MAIRE

Éditorial
L’heure de la rentrée a sonné ! Soucieuse d’ac-
cueillir et d’accompagner nos enfants dans les 
meilleures conditions, la municipalité a profité 
des congés d’été pour effectuer divers travaux 
au sein des écoles. Électricité, peintures, mo-
bilier mais aussi installation d’une connexion 
filaire  à  internet  dans  chaque  classe.  Vous 
pourrez être informés également au travers 
du dossier de ce Chabeuil ma ville de l’avan-
cement du dossier relatif au regroupement des 
écoles Antoinette Cuminal et Gustave André. 
Ce dossier complet vous permettra de décou-
vrir ou redécouvrir les activités proposées dans 
le cadre du temps périscolaire qui ne se veut 
pas « occupationnel » mais bien consacré à la 
découverte, à l’épanouissement et au plaisir de 
nos enfants.

Nous débuterons ce mois de septembre avec 
la manifestation d’envergure nationale qu’est 
« les Rencontres de la photo » qui cette année 
encore, propose du 10 au 18 septembre de ma-
gnifiques expositions, des conférences, des mo-
ments d’échanges.

Vous aurez également la possibilité d’assister 
sur réservation à l’ouverture de la prochaine 
saison de spectacle de la commune.

Chabeuil est une ville qui innove, qui rayonne 
avec la volonté de toujours être proche de vous 
et de vos attentes.

Très belle rentrée à toutes et tous.

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.

Nous vous informons que la 
Communauté d’agglomération 
Valence Romans Sud Rhône-
Alpes	modifie	son	organisation	
vis-à-vis de la collecte des 
déchets les jours fériés.
Ainsi, concernant la collecte 
des ordures ménagères :
- Pour les secteurs collectés une 

fois par semaine, la collecte 
les jours fériés est maintenue.
- Pour les secteurs collectés 
deux ou trois fois par 
semaine, la collecte les 
jours fériés est supprimée.
Nous vous rappelons qu’aucune 
collecte, en ordures ménagères, 
comme en tri sélectif, n’est 

organisée le 1er mai.
A contrario, les collectes auront 
lieu comme à l’accoutumée 
le lundi de Pentecôte.
Enfin,	pour	plus	de	précisions,	
vous pouvez contacter 
directement la Direction gestion 
des déchets au 04 75 81 30 30.

INFO Collecte des déchets
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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 octobre 2016.

1 23 juin : Inauguration de l’étang de pêche.

2 4 juillet : Inauguration de la piscine.

3 14 juillet : Feu d’artifice.

4  18 juillet : Hommage aux victimes de 
l’attentat de Nice.

5  CABEOLUM FOLK a accueilli du jeudi 11 
au lundi 15 août, Rancho Folclórico 
Paranhos da Beira, (groupe folklorique de 
Paranhos da Beira) Portugal. Ils ont 
ensemble animé le marché nocturne de 
Chabeuil jeudi 11 août.

4

3

5

1 2
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FOCUS

L’étang de pêche
Situé rive droite de la Véore, propriété de la fédération départementale pour la 
pêche, l’étang de Bachassiers privilégie le loisir pour la pêche dans le cadre de la 
réciprocité halieutique.
Tanches, carpes, gardons, perches communes mais aussi brochets et black–bass 
ainsi que des lâchers de truites attirent de nombreux pêcheurs.
L’étang connaît une très forte reproduction naturelle et a été complété par l’instal-
lation d’un ponton handi-pêche en 2009.
La végétation reçoit régulièrement un entretien préservant ainsi certains espaces 
afin de respecter l’intérêt floristique et faunistique.
Des sentiers aménagés récemment contribueront à faciliter la gestion de cet es-
pace et à le rendre encore plus attrayant pour les touristes. En effet, si le site fait le 
bonheur des pécheurs, il attire par sa proximité avec l’espace naturel sensible de la 
commune de Chabeuil situé sur la rive gauche, de nombreux promeneur et familles. 
Les travaux d’un montant de 18 000 euros ont été pris en charge par le monde de 
la pêche. L’aménagement de sentiers, l’enrochement, les barrières ou portiques, li-
mitent l’accès du site aux seuls véhicules de petits gabarits.
Rappelons que ce lieu, ouvert à tous, n’est accessible aux véhicules qu’aux horaires 
de pêche, à savoir : ½ heure avant le lever du soleil et ½ h après son coucher.
Rappelons également que les feux, barbecues, y sont interdits ainsi que la baignade, 
le camping et la pêche en bateau. 
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DOSSIER Rentrée scolaire

L’année scolaire 2016-
2017 a démarré, nous avons 
profité	de	l’été	pour	préparer	
activement cette rentrée.
Sur la commune de Chabeuil, 
cette nouvelle année s’annonce 
riche, avec des projets multiples.

Chabeuil, 
4 écoles
— L’école de Parlanges construite 
en 1847, accueille cette année 
151 élèves répartis en 6 classes.
— L’école A. Cuminal, construite en 
1911, est la plus ancienne école de 
la commune. Ancienne école des 
filles,	elle	accueille	cette	année,	
121 élèves répartis en 6 classes.
— L’école F. Dolto, construite en 
1978, accueille cette année, 175 
élèves répartis en 7 classes.
— L’école G. André, construite en 
1972 et agrandie dans les années 
2000, accueille cette année 177 
élèves répartis en 7 classes.

Travaux d’été
Durant l’été, des travaux d’entretien 
et de rénovation ont été réalisés 
dans tous les établissements, 
peintures, électricité, plomberie, 
changement de mobilier, création 
de meubles, aménagements 
des cours, travaux électriques 
menés	afin	d’installer	dans	
chaque classe une connexion 
filaire	à	internet,	etc..
Nous avons la chance à Chabeuil 
d’avoir des locaux scolaires de 
qualité, il est important d’effectuer 
un suivi régulier des bâtiments.

L’éducation une priorité pour la  municipalité de Chabeuil !
Projet de 
regroupement 
scolaire
Le projet de regroupement des 
écoles Antoinette Cuminal et 
Gustave André a bien démarré.
L’état des lieux des équipements 
scolaires est terminé. Nous remercions 
les enseignants, le personnel communal 
et les parents d’élèves pour leur aide.
En parallèle, une évaluation des 
besoins de la commune pour les 
10 années à venir a été menée.
Cette	réflexion	est	née	dans	le	
cadre de la mise aux normes des 
établissements recevant du public.
Au vu des investissements réalisés 
depuis les 5 dernières années sur la 
commune en direction de l’enfance et 
de l’enseignement, rester à proximité 
du restaurant scolaire, du gymnase 
entre-autres, est la meilleure solution.
Ce projet est né à partir du 
constat fait par la mairie de 
l’impossibilité de rénover l’école 
Cuminal dans des conditions 
raisonnables en termes de coût.
Et la perspective d’un agrandissement 
des locaux de l’école André s’est avérée 
plus intéressante. 
De plus, cela permettra une meilleure 
unité pédagogique, une véritable 
intégration des CE2 au cycle 3 
actuellement séparé en deux, un 
travail	plus	efficace	pour	l’ULIS	
(Unités	Localisées	pour	l’Inclusion	
Scolaire) qui ne peut pas mener 
correctement ses missions d’intégration 
des élèves dans les classes.
La fusion offrira aussi aux élèves 
la possibilité de travailler dans de 
nouveaux locaux plus fonctionnels, 

bien équipés (notamment au niveau du 
numérique). 
Le cahier de charges est réalisé et le 
Marché Public Global de Performance, 
lancé. Il porte sur la conception, 
la réalisation et la maintenance 
du groupe scolaire formé par le 
regroupement	de	l’école	CUMINAL	
et de l’école Gustave ANDRÉ.
Il prévoit la réalisation d’études ainsi 
que la réalisation des travaux et de la 
maintenance du bâtiment en vue de la 
réalisation du projet global suivant :
•  la construction d’une extension du 

groupe scolaire Gustave ANDRÉ ; cette 
extension devra répondre aux objectifs 
de	performance	définis	dans	le	cahier	
des charges en termes de qualité de 
service	et	d’efficacité	énergétique.

•  la restructuration d’un nombre limité 
de locaux dans les bâtiments existants 
du groupe scolaire Gustave ANDRÉ ;

•  La construction d’une extension 
du restaurant scolaire

Notre	objectif	:	Début	des	travaux,	fin	
décembre 2016 ; Environ un an de 
travaux est prévu. On s’oriente vers 
une extension en direction de la salle 
de motricité de l’école Dolto, une 
suppression du bâtiment du RASED.

Le chantier sera étroitement surveillé 
durant les travaux concordants 
avec l’ouverture de l’école. Dans 
le quotidien, ce sera forcément 
contraignant, mais tout sera 
fait pour que les solutions les 
meilleures soient proposées. 
Un	suivi	régulier	sera	proposé	
aux enseignants et personnel 
du service périscolaire par le 
maître d’œuvre et la mairie.



7CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°4 — Automne 2016

DOSSIER

L’éducation une priorité pour la  municipalité de Chabeuil !

Pour tout besoin d’Informations et renseignements 
sur la garderie et le périscolaire :
Sandrine DEAMBROGIO,  
coordinatrice des services enfance et périscolaires
Permanences du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h sauf le mercredi.
06 42 61 19 97 ou periscolaire@mairie-chabeuil.fr
L’équipe municipale reste à votre entière disposition pour 
vous écouter  et chercher avec vous des solutions face aux 
éventuelles	difficultés	auxquelles	vous	pourriez	vous	trouver.		

Restauration scolaire
Le « restaurant scolaire » pour les enfants est très apprécié 
sur la commune. Il est préparé chaque jour entre 380 
et 400 repas, ce qui a représenté pour l’année scolaire 
2015-2016, pas moins de 49 000 repas ! Cela représente 
plus de 60 % des enfants qui mangent sur place.
La politique de Chabeuil reste toujours axée sur la 
qualité des produits proposés aux élèves avec 18 % 
de produits bio servis. Toutes les fois que c’est possible 
nous valorisons les produits locaux et de saison.
La cuisine est fabriquée sur place en régie, 4 personnes travaillent 
au service du restaurant scolaire, dont 2 cuisiniers. L’école de 
Parlanges est servie en liaison chaude (environ 90 repas par jour).
Trois services sont effectués chaque jour entre 11h30 et 13h30. 
Les enfants	sont	accompagnés	par	le	personnel	de	la	mairie.	À part	
les enfants de maternelle, le restaurant scolaire est proposé sous la 
forme d’un self. Les enfants sont encadrés durant tout le repas par le 
personnel de la mairie qui les accompagne, école par école. « L’accent 
est mis sur l’hygiène et la qualité du service ! ». Les enfants à 
Chabeuil se lavent les mains avant et après chaque repas. Les agents 
veillent à ce que ce temps de restauration soit convivial et calme.
En	2015-2016,	un	beau	projet	a	vu	le	jour	afin	de	lutter	contre	
le	gaspillage.	2	appareils	spécifiques	ont	été	mis	en	place.	Tout	
d’abord, une table de tri des déchets permettant à chaque élève 
de vider son plateau et de se rendre compte de ce qu’il jette. 
Et ensuite, un gros bac transparent pour récupérer le pain. Le 
but est que chaque élève visualise le pain jeté au bout d’une 
semaine.	Une	belle	initiative	afin	de	lutter	contre	le	gaspillage.
De la mise en place en novembre 2015 à juin 2016, la 
perte sur le plateau est passée de 28 %, à 16 %.

Garderie, périscolaire
La réforme des rythmes scolaires est un travail de 
longue haleine sur l’organisation de la vie scolaire 
et péri-scolaire de nos enfants. Nous remercions 
tous les participants pour leur contribution.
Comme vous le savez, le temps scolaire est 
désormais réparti sur 5 matinées et 4 après-midis.
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP’S), 
sont proposés aux enfants pour chaque 
période, en fonction de leur classe.

Ce projet politique a été complexe à mettre 
en place car il représentait, entre autres, au-
delà de l’organisation, un budget important 
pour une commune comme la nôtre.
Chabeuil a décidé d’offrir ce service gratuitement à 
l’ensemble des enfants scolarisés sur la commune.
Le retour des parents d’élèves et des élèves, 
eux-mêmes, est très positif. Les services de la 
commune sont restés très réactifs tout au long 
de	l’année	afin	d’évaluer	et	réajuster	les	ateliers	
en fonction de l’âge et des besoins différents.

L’objectif est de proposer des activités ludiques 
et variées qui ne soient pas de l’enseignement, 
au sein d’un espace créatif, dans un lieu scolaire. 
Environ 80 % des enfants se sont inscrits 
en 2015-2016 aux ateliers proposés.
En ce début d’année, nous approchons 
les 75 % d’inscrits.

Les ateliers continueront 
au sein des 4 écoles. Ils 
auront lieu de 15h30 à 
16h30, trois jours par 
semaine.  Le but est 
d’offrir au plus grand 
nombre d’élèves la 
possibilité de découvrir 
de nouvelles activités 
auxquelles ils n’auraient 
pas accès sans ces ateliers 
périscolaires (TAPS).
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ÉconomieACTUALITÉS

Conseil en 
financement :
Pixel Finance ouvre 
une agence à Chabeuil
Emprunteurs, futurs accédants 
à la propriété en Drôme 
Ardèche, vous pouvez 
désormais vous informer à 
Chabeuil sur l’offre complète 
des prêts immobiliers et 
rencontrer un expert en 
financement,	qui	vous	
aidera dans vos démarches 
auprès des banques.
Située rue Gauthier Lucet, 
dans la zone des Gouvernaux, 
l’agence Pixel Finance est 
dirigée par Martine Nawrocki. 
L’agence Pixel Finance est 
un spécialiste du courtage 
en crédit immobilier
Le courtier Pixel analyse vos 
besoins, fait une simulation 
de	votre	financement,	monte	
votre demande de crédit, 
recherche les meilleures 
conditions auprès des 
partenaires bancaires et 

assure le suivi de votre dossier 
jusqu’au déblocage des fonds.
L’agence propose un 
accompagnement de 
proximité aux particuliers 
recherchant	un	financement	
pour leurs projets d’achat 
d’une résidence principale, 
secondaire ou locative. Elle 
conseille également toutes 
les personnes qui souhaitent 
renégocier un crédit 
immobilier	afin	d’obtenir	de	
meilleures conditions ou 
regrouper plusieurs prêts 
pour alléger ses mensualités.
Pour toutes ces opérations, 
Pixel Finance a noué 
des partenariats avec les 
établissements de crédits. 
Pourquoi faire appel à 
un courtier en crédit ?
En fonction de votre 
profil,	le	courtier	
présentera votre dossier 
aux banques les plus 
susceptibles d’accepter 
de	vous	financer	et	
négociera pour vous 

les meilleures conditions. « 
Les économies ne s’arrêtent 
pas au seul taux d’intérêt. 
Certes obtenir un bon taux 
est important, c’est d’ailleurs 
LA priorité de Pixel Finance, 
mais nous n’oublions pas tous 
les à-  cotés que sont les frais 
de dossier, les assurances, les 
indemnités de remboursement. 
Nous travaillons tous les 
aspects de l’emprunt, y compris 
l’assurance emprunteur, 
potentiellement source 
d’économies pour le client ». 
Chef d’entreprise dans 
différents domaines depuis 
plus de 20 ans, Martine 
Nawrocki,	a assuré	avec	
succès	la	gestion	financière	

de toutes ses sociétés. Son 
expérience et sa connaissance 
de l’économie locale, l’ont 
donc tout naturellement 
conduite à s’orienter vers 
le	conseil	en	financement.	
Complétée par une formation 
spécifique,	reconnue	
par l’ORIAS, organisme 
assurant	la	certification	des	
intermédiaires en opérations 
de banque. Pixel Finance 
est également membre 
de l’AFIB, (Association 
Française des Intermédiaires 
Bancaires), organisme 
encadrant la profession 
de courtier en crédit.
Le sens du service, 
« disponibilité », « proximité », 

et « personnalisation 
de la relation client », 
sont donc les maîtres 
mots de l’agence Pixel 
Finance, qui n’hésite pas à 
revendiquer une certaine 
forme d’« artisanat du 
conseil	en	financement ». 

Paysagiste conseil
J’ai créé mon activité de paysagiste conseil en janvier 2016, mon rôle est d’accompagner 
les particuliers et professionnels dans la conception de leurs aménagements extérieurs.
Une	première	visite	nous	permet	d’établir	une	liste	de	vos	envies	et	
d’analyser	les	lieux	ensemble	afin	d’en	révéler	tout	le	potentiel.
Par la suite je réalise pour vous une étude paysagère, présentée lors d’un second rendez-vous, 
comprenant plans, croquis, simulations 3D, plans de plantations… etc. détaillants l’ensemble de 
votre projet d’aménagement. Cette étude vous donne les clés pour réaliser vous-même ce projet.
Elodie CHAMBRON
06 37 36 11 47
04 75 59 10 51
elodie.chambron26120@gmail.com
Site : http://elodiechambron2612.wix.com/inspiration-paysage 
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ACTUALITÉS

Économie

Cabinet 
d’infirmière
Infirmière	libérale,	
Sophie Torrés 

accompagne les patients dans le 
suivi des soins mais est également 
conseillère en aromathérapie
Cabinet médical 7, rue des 
remparts 26 120 Chabeuil
Tél. 06 19 54 59 90

Sage-femme
Mélanie TATIER
Diplômée d’État de l’école 
de Lyon en 2007
06 45 54 24 54
tatiersagefemme@hotmail.com
Le rôle le plus connu d’une sage-
femme est de suivre une grossesse, de 
préparer à l’accouchement, d’effectuer 
la rééducation du périnée, d’effectuer 
la surveillance des grossesses 
pathologiques à domicile…
Les compétences médicales sont 
aussi étendues à accompagner 
et prendre en charge de façon 
globale la santé des femmes et 
orienter vers un autre praticien 
en cas de situation particulière.
Cet accompagnement concerne toutes 
les	jeunes	filles,	toutes	les	femmes	en	
âge de procréer, et consiste à assurer 
une information en matière d’éducation 
sexuelle, de prévention des infections 
sexuellement transmissibles…
La sage-femme peut prescrire tous 
les moyens de contraception et 
assurer votre suivi gynécologique.
La sage-femme peut suivre une femme 
en bonne santé tout au long de sa vie.
Joindre Mélanie Tatier par 
mail ou par téléphone.

Infirmière libérale, installée à Chabeuil, 
Virginie BOUCHET,  réalise les soins 
chez les patients et au cabinet sur 
rendez-vous.	Afin	d’optimiser	la	prise	
en charge des patients dans leur 
globalité, en relation permanente 
avec les différents intervenants 
(médecins, kinés, auxiliaires de vies…). 
Virginie	BOUCHET	–	Infirmière	Libérale
	3A Impasse	de	la	Chaberte,	
Le Luminescence, 26 120 
CHABEUIL	–	06 60 75 90 36 

Florence Tixier Le Carreres, 
Psychologue du travail, 
consultante en Ressources 
Humaines et en gestion 
des carrières intègre 
ses nouveaux locaux.
Florence Tixier Le 
Carreres conseille les 
particuliers (jeunes et 
adultes) dans le cadre 
d’une	réflexion	sur	leur	
orientation professionnelle, 
propose des préparations 
d’entretiens (recrutement 
et concours), vous 
reçoit pour aborder une 
situation problématique 
rencontrée dans le 
domaine professionnel 
(conflit,	stress…).
Le cabinet propose 
aussi d’accompagner 
les entreprises dans 
l’élaboration et la mise en 
œuvre de leur stratégie 
en Ressources Humaines 
et dans le développement 
des talents de l’entreprise 
(coaching, évaluation..)
Informations 
complémentaires sur 
www.ftlconseil-rh.com 
ou au 0615176460 

CABINET CONSEIL ET MEDICAL
3A impasse de la Chaberte, Immeuble Luminescence à Chabeuil
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CultureACTUALITÉS

Questions à Christiane Miraux-Colombier

Chabeuil Ma Ville : Cette année 
il s’agit de la 16e édition des 
« Rencontres de la Photo », 
pouvez-vous nous faire un 
retour sur cette manifestation 
culturelle d’envergure nationale ?
Christiane Miraux-Colombier : 
Les rencontres de la photo 
initiées par Pascal Pertusa et son 

équipe en 2001, ont pris un essor important.En effet, au 
début, nous proposions 5 expositions, aujourd’hui 35 
avec des photographes venant de toute la France. Nous 
trouvons intéressant de présenter le travail amateur 
et professionnel. La culture est un formidable vecteur 
d’échanges et de rencontres avec le public mais aussi 
entre	les	photographes.	Au	fil	des	années	nous	avons	
pu constater l’évolution des expositions grâce à la 
qualité des œuvres présentées et au renom de cette 
manifestation d’envergure qui est, il faut le rappeler la 
plus importante sur la région, totalement gratuite et 
qui accueille plus de 4 000 visiteurs en 1 semaine.

CMV : Vous avez également su développer un 
réseau partenarial, est-ce dû à l’engouement 
que suscitent les rencontres de la photo ?
CMC : Nous avons très rapidement tissé des liens avec des 
sites	culturels	afin	de	pouvoir	rayonner	sur	l’agglomération	
en présentant des œuvres au sein de leurs structures. 
C’est le cas pour Le centre du Patrimoine Arménien 
ou Le Navire. Nous sommes également soutenus par 
L’agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes, 
Valence Tourisme et France Bleue Drôme Ardèche. Il y 
a également l’implication sans relâche de l’association 
Locale CLIC Image et de ses membres, des bénévoles. 
Nous sommes vraiment des partenaires, animés par ce 
désir de partage et de réussite de la manifestation.

CMV : Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le 
programme de cette année, y a-t-il un thème particulier ?
CMC : Non il n’y a pas de thème, c’est aussi cela l’esprit des 
rencontres, la liberté de l’expression !  

Il y a pour la 16e édition des œuvres variées, de la nature 
à l’architecture, l’humain, l’art contemporain, le culinaire, 
la poésie ou le sport. C’est aussi puissant que doux et très 
captivant ! Il y aura un point d’accueil et d’infos pratiques 
au centre culturel ainsi qu’une exposition-vente de livres 
photographiques en partenariat avec la Librairie	ÉCRITURE.	
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le 
programme mais aussi sur le nouveau site de la ville : www.
Chabeuil.com ainsi que sur le site internet des Rencontres 
de la photo : www.lestrencontresdelaphoto-chabeuil.fr

CMV : L’invité d’honneur est cette année un 
photographe artiste de renommée internationale, 
entre autres de par son travail sur les peuples du 
Monde. Est-il prévu un moment d’échange avec lui ?
CMC : En effet, nous accueillons cette année, Pierre 
de Vallombreuse, photographe et reporter pour 
différents magazines, tels que Géo, le Monde, le 
Figaro magazine, Newsweek ou encore El Païs. Ses 
photos sont connues dans le monde entier, nous 
sommes	donc	fiers	de	le	recevoir	à	Chabeuil.
Il y aura en effet deux moments forts avec lui, le 
vendredi 16 septembre à 20h30 au centre culturel 
sur le thème « Ces peuples où les femmes sont libres » 
SOUVERAINES et le dimanche 18 septembre à 16h au 
centre culturel pour une projection débat sur le peuple 
INUIT.	Cela	promet	d’être	passionnant	et	émouvant.	

35 EXPOSITIONS • 5 SOIRÉES THÉMATIQUES - www.lesrencontresdelaphoto-chabeuil.fr
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Conseillère municipale déléguée aux Rencontres de la photo
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Chabeuil Aide et 
Partage (CAP)

Les personnes souhaitant avoir plus 
d’informations sur notre association 
d’aide aux personnes en situation 

difficile,	ou	souhaitant	proposer	leur	
aide, peuvent venir nous rencontrer 
tous les mercredi de 17h à 19h dans 

notre local situé 5 rue Gauthier-
Lucet, les Gouvernaux 2, à Chabeuil.

Bourse aux Vêtements d’Automne, du 
lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre. 

ACTUALITÉSSolidarités

REPAS DES AÎNÉS
Samedi 3 décembre 2016

INSCRIPTIONS
Le traditionnel repas des Aînés avec orchestre aura lieu le samedi 

3 décembre 2016 à partir de 11h30 au Centre culturel.
Pour	s’inscrire,	il	suffit	d’avoir	69	ans	ou	plus	et	de	résider	sur	Chabeuil.
Inscriptions auprès du CCAS en mairie de Chabeuil les jours suivants, 
de 9h à 12h (Attention, aucune réservation ne se fera par téléphone) :

Mardi 18 octobre
Jeudi 20 octobre
Mardi 25 octobre
Jeudi 27 octobre

NOCES D’OR, DE DIAMANT OU DE PALISSANDRE
Les couples qui vont fêter leurs noces d’Or (50 ans), 

de Diamant (60 ans) ou de Palissandre (65 ans) 
en 2016 seront reçus à la table du Maire.

Pensez pour cela à vous munir de votre livret 
de famille lors des inscriptions.
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Sport

Lors de la prochaine rentrée, le 
Cyclo Club Chabeuillois propose 
aux jeunes de 10 à 14 ans, garçons 
ou	filles,	une	nouvelle	activité	:	le	
cyclotourisme route ou VTT.
Une	école	cyclo	ouvrira	en	effet	
ces portes avec une 1re séance 
mercredi 14 septembre.
Cette école fonctionnera tous 
les mercredi (hors vacances 
scolaires) de 14h à 17h.
Si tu aimes le vélo, la nature, et 
découvrir les petits sentiers ou 
routes, cette activité est faite 
pour toi. Tu apprendras aussi :
- à te déplacer à vélo de 
façon autonome,
-  à faire connaissance avec 
le milieu naturel (animaux, 

végétation, paysages,…),
- à t’orienter, lire une carte,
- à entretenir et réparer ton matériel,
- à te déplacer en groupe et à 
respecter le code de la route.
Pour les inscriptions, 3 solutions :
1. lors du forum des associations 
vendredi 2 septembre,
2.  lors de la permanence du club 

mercredi 7 septembre de 16h 
à 19h au local de club, espace 
Cluny (2 rue Durand),

3.  S’il reste encore des places, lors de la 
1re séance mercredi 14 septembre 
à 13h30, toujours au local du club.

Pour plus d’informations, contacter  
Jean-Yves Alguero (jean-yves.
alguero@orange.fr). 

Foulée des remparts 
15 octobre 2016
Courses chronométrées
–	La	petite	foulée	:	5	km
–		La	 chabeuilloise	:	14	km 

Départ 15h stade des Flandennes
–		Trail	nature	:	20	km	nouveau 

parcours 
Départ 14 h 30 La 
Baume-Cornillane

–		Animation gratuite sportive 
sous forme de Biathlon 

à partir de 7 ans 14h
Inscription : laurent.longa@gpf.fr
Pré-inscription gratuite, 
paiement au retrait du dossier.
Retrait de dossier rapide.
Un maillot à votre taille (jusqu’à 
épuisement du stock).
Moins d’inscriptions le jour 
même, donc plus de temps à vous 
accorder et une organisation 
rendue plus fluide.
Contact :
omschabeuil@gmail.com
http://omschabeuil.jimdo.com
Tel : 06 13 51 28 62
Despeisse Ginette - 
Présidente OMS 

Le Football Club 
de Chabeuil

organise comme chaque année une 
semaine de stage multisports aux vacances de 
la Toussaint, cette année le stage aura lieu du 
lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2016 
de 9h à 17h au Stade Gaston Barde à Chabeuil. 
Ce	stage	est	ouvert	à	tous	les	enfants,	filles	
ou garçons, licenciés ou non au FC Chabeuil, 
né(e) s entre 2000 et 2008. Le stage est au prix 
de 110 euros pour la formule sans repas ou 
140 euros pour la formule comprenant les repas 
fournis par un traiteur. Toutes les informations 
complémentaires sont disponibles sur notre site 
fc-chabeuil.footeo.com, le planning du stage 
sera prochainement disponible sur le site.
Contact : 06 29 69 37 45
fc-chabeuillois@lrafoot.org 

Nouveau à Chabeuil : une école cyclo

Chabeuil Vitaforme
Bouger c’est la santé !
- Pour vous aider à être 
en pleine forme.
- Pour donner du sens 
à votre activité.
-  Pour apporter de l’intérêt 

à votre personne.

-  Pour vous engager dans une 
pratique éducative et volontaire.

Chabeuil Vitaforme vous propose 
deux séances par semaine :
-  les lundis, notre 

coach Thierry propose 
renforcement musculaire, 
stretching, étirement…

-  les mercredis, notre 
coach Lindsey propose 
cardio, step, L.I.A…

Inscription pour deux cours par 
semaine, hors vacances scolaires.
Renseignements 06 66 91 32 76
Reprise des cours le 19 septembre.
L’association Chabeuil Vitaforme 

sera présente au forum des 
associations le 2 septembre 
au Centre Culturel.
N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, possibilité 
de séances d’essais.
Nous vous attendons nombreuses. 

ACTUALITÉS
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Médiathèque ACTUALITÉS

Culture

Ateliers numériques voir page 19

ANIMATIONS RÉGULIÈRES

La médiathèque met en 
place une nouvelle formule.
L’heure du Conte devient 
« histoires à cueillir » un 
mercredi par mois et se 
déclinera sur deux séances :
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 septembre 2016 
Charivari d’histoires.

12 octobre 2016 : 
Sorcière prend garde 
à ton derrière.

23 novembre 2016 : 
Voyage au fil de l’eau.

21 décembre 2016 : 
Destination Noël.

PROGRAMMATION 
HORS ANIMATIONS  
RÉGULIÈRES

SEPTEMBRE 2016
Exposition du samedi 10 au di-
manche 18 septembre 2016
Regard Hors Cadre de Franck 
Petit : Exposition présentée 
dans le cadre des Rencontres de 
la Photo organisée par la ville de 
Chabeuil 8 Photos portraits en 
noir et blanc (50X70) : « Parti à 
la découverte de la communau-
té d’Emmaüs d’Arles, pendant 3 
jours	j’ai	gagné	la	confiance	des	
compagnons	afin	d’obtenir	d’eux	
des portraits » Franck PETIT.

OCTOBRE 2016
• Samedi 1er octobre 2016 à 
10h30 : Spectacle musical « la 
MaiZon des fous » Jeune Public 
et sur inscription Salle du conte 
(Petite Jauge)
L’association « Musicos Bam-
bins » nous présentera un spec-
tacle issu de son dernier CD, en-
registré à la Cité de la Musique 
à Romans. Pour Les Musicos, la 
musique est un langage unique 
pour faire tomber les barrières 
culturelles et générationnelles : 
Apprendre à ouvrir ses oreilles, 
c’est s’ouvrir sur le monde.
• Mardi 4 octobre 2016 à 18h30 
Rencontre Internet en famille : 
Réseaux sociaux & Jeux vidéo
Rencontre animée par M. FATON 
Jonathan : Internet, du contenu 
pour toute la famille, les réseaux 
sociaux pour rester en contact 
avec le monde entier, les jeux 
vidéo en passe de dépasser le ci-
néma comme objet culturel. Des 
pistes	de	réflexion	pour	utiliser	
au mieux tous ces outils, éviter 
les mauvaises surprises, et pro-
fiter	des	avantages	de	tous	ces	
médias.
• Mardi 18 octobre 2016 à 

18h30 : Café lecture « coups de 
cœur, coups de gueule, venez 
partager vos lectures de la ren-
trée littéraire 2016 ».
• Vendredi 21 octobre 2016 
à 16h30 : « Et pourquoi ça ? 
Contes des origines » Cie Écoutez 
Voir, Conteuse Carole JOFFRIN A 
partir de 4 ans et sur inscription 
Lieu : Salle polyvalente de la MJC
Ce spectacle s’inscrit dans le 
cadre d’une animation transver-
sale sur l’ensemble du réseau 
des médiathèques de l’Agglo-
mération intitulée « La cour des 
Contes ».

NOVEMBRE 2016
« Et si on parlait d’eau » :
Dans le cadre du programme 
d’animation Coop Agglo porté 
par l’agglomération Valence 
Romans Sud Rhône Alpes la 
médiathèque s’associe à l’ ADOS 
(association Ardèche  Drôme Ou-
rosougi Sénégal) pour proposer 
diverses animations sur la thé-
matique de l’eau en France et au 
Sénégal. Cette programmation 
fait écho à la Semaine de Soli-
darité Internationale.
*Exposition du 2 au 26 no-
vembre 2016 : « Co-eau-pérons, 
l’eau un enjeu global »
Exposition créée et réalisée par 
l’Ados	afin	de	sensibiliser	et	in-
former le grand public à l’enjeu 
global de l’eau.
*Atelier le mercredi 9 novembre 
2016 : à 16h : Durée 1h Age : 8 
à 12 ans.
Jeu de rôle et d’immersion sur la 
découverte de l’eau dans la vie 
quotidienne au Sénégal animé 
par Astou Niang, jeune sénéga-
laise originaire de Dakar, volon-
taire à l’Ados pour une année.
*Rencontre-débat le 9 novembre  
2016 : « l’eau, ici et là-bas » 
20h30 Animée conjointement 
par	l’ADOS	et	l’ONG	EAU	VIVE.

Le public sera invité à échanger 
sur l’accès et la gestion de la 
ressource en eau avec un regard 
croisé France/Sénégal. Pour ce 
faire plusieurs intervenants vien-
dront enrichir le débat :
*Écoles : Toutes les animations 
proposées aux écoles primaires 
pour ce 4e trimestre seront en 
lien avec la thématique de l’eau.
Mercredi 30 novembre 2016 à 
16h30 Spectacle Musical pour 
les tout-petits : À partir de 6 
mois et sur inscription — Salle 
du conte (petite jauge).
« Cette nuit-là » spectacle pré-
senté par la musicienne Séve-
rine	ROURE	et	adapté	du	 livre	
d’Agnès Bertron-Martin. À partir 
d’objets visuels et sonores Séve-
rine	ROURE	nous	transporte	dans	
un univers poétique où couleurs, 
voix et instruments de musique 
s’accordent tout en douceur.

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, ve-
nez découvrir un grand choix de 
livres conçus sur des différents 
systèmes de pliage et découpage 
(système de : tirette, grotte, spi-
rale, bec, pop-up, ouverture à 
360°)
Samedi 10 décembre 2016 à 
10h30 : Atelier Pop-Up — Public 
familial (adultes et enfants)
Venez découvrir les techniques 
de bases pour réaliser un livre 
animé par le jeu et le partage 
avec Sylvie Planche.  

Animations de la Médiathèque
       Septembre à décembre 2016
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Culture

Informations

À cordes et à clics - création
Ce spectacle inédit propose d’interroger le lien qui unit la 
musique au visuel en proposant à des artistes photographes 
amateurs de donner leur interprétation visuelle d’un morceau 
de musique joué par deux ensembles amateurs :
- L’orchestre de vielles à roue : OREVE
- La chorale GRAIN D’PHONIE de Chabeuil
À CORDES :
Riche d’une première rencontre en décembre 2015, les deux 
ensembles, ont décidé de concevoir autour de la diversité des 
pratiques de leurs deux ensembles un spectacle commun.
Le concert se déroule en 2 parties :
1re partie : Extraits du livre Vermeil de Montserrat (manuscrit du xive siècle)
2e partie : Des pièces plus contemporaines pour montrer la 
grande diversité des possibilités de jeu de la vielle à roue et la 
diversité des pratiques vocales du chœur Grain d’phonie.
Tous les morceaux sont arrangés sur mesure pour les deux ensembles, 
tour	à	tour	par	Laurence	BOURDIN,	Benoît	BARRET	et	Marc	BERNAD.
À CLICS :
Un	enregistrement	de	chaque	morceau	est	confié	à	un	
photographe, ainsi que le texte et quelques informations.
Libre à lui alors d’imaginer et de prendre une ou des photos 
correspondant au morceau selon son interprétation, sa sensibilité.
Les photos sont alors projetées pendant le concert.
La photographie se voit se regarde, s’admire.
La musique s’écoute s’entend s’enthousiasme.
Ce projet se veut une réflexion, 
une inspiration sur les possibles 
équivalences entre l’ouïe et la vue au 
travers du regard d’un photographe. 

Conférences Via Musica
Pour	la	saison	2016-2017,	l’association	VIA	MUSICA	proposera	
6 conférences à l’Espace Ménageon de Chabeuil.
Les	2	prochains	rendez-vous	sont	fixés	aux	samedis 
8 octobre « Le quatuor à cordes » et 26 novembre 
« Noël à Lübeck », à 20h et en libre participation.
Les conférences de Francis Dahl comprennent commentaires éclairés, 
écoute d’œuvres et photos projetées. Elles sont accessibles aux mélomanes 
avertis comme aux amateurs, aux adultes comme aux plus jeunes.
Plus d’infos : http://viamusica.free.fr.
Contact : 04 75 59 31 39 et viamusica@free.fr
 

ACTUALITÉS
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Chœur Odyssée 
embarque pour 
une nouvelle 
aventure chorale
Le 12 juin dernier, la musique sacrée de 
Monteverdi a fait vibrer en stéréophonie 
l’église Saint Jean Baptiste, du fond 
du chœur jusqu’à la tribune (voir sur 
les 2 photos : le double chœur en 
dialogue). Ce programme sera donné 
encore le 9 septembre au festival 
« éclats » de Dieulefit, puis le 1 et 
2 octobre à Montboucher et à Die. 
Rendez-vous sur notre site (voir ci-
dessous) pour le détail des actualités, 
nos extraits vidéo et conditions de 
recrutement. La nouvelle saison débutera 
dès le 6 septembre (répétitions tous 
les mardis de 20h30 à 22h30).
Le chœur recherche particulièrement 
des voix de ténor et soprane pour son 
nouveau programme en italien, en latin 
(madrigaux à 5 voix et motets à 6 voix 
de Monteverdi) et en français (chants 
polyphoniques	de	la	fin	de	la	renaissance).
Rendez-vous au forum des 
associations le 2 septembre, au 
06 28 29 54 30 ou sur notre site :
https://choeurodyssee.wordpress.com 
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Culture Ciné   vous invite 
au cinéma à Chabeuil…
L’association Culture Ciné propose aux habitants de 
Chabeuil et des environs, un mardi par mois, d’octobre 
à	mai,	deux	films	récents	en	projection	numérique.
Ce sont deux séances qui vous sont 
proposées lors de ces mardis :
•		La	première,	à	18h30,	consiste	en	un	film	pour	enfants	

et adolescents : le plus souvent un dessin animé.
•		La	seconde,	à	20h30,	vous	offre	un	film	tout	public	

qui est sorti récemment sur les écrans nationaux.
Ces séances sont au prix de 5,50 € pour les moins de 16 
ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les seniors 
(plus de 65 ans) et de 6,50 € pour tous les autres.
Elles se passent au Centre Culturel de Chabeuil.
Une	carte	de	fidélité,	gratuite,	vous	offre	la	10e séance.
La programmation et la projection sont assurées 
par la Fédération des Œuvres Laïques de la 
Drôme dans le cadre de son « Écran Mobile ».
Enfin,	il	ne	faut	pas	oublier	que	c’est	grâce	à	la	
municipalité de Chabeuil que ces séances peuvent 
nous être présentées. En effet, une subvention de 
0,50 € par habitant est votée chaque année au Conseil 
Municipal, subvention donnée à la Fédération des 
Œuvres	Laïques	de	la	Drôme	afin	de	pérenniser	cette	
manifestation qui vous permet de recevoir à domicile 
des	films	récents	dans	d’excellentes	conditions.
Il ne nous est pas possible de donner les titres 
des	films	à	l’avance,	vu	que	leur	choix	se	fait	mois	
par mois. Pour les connaître, trois solutions :
•		Les	affiches	cinéma	devant	la	MJC	et	devant	
le	Centre	Culturel,	les	affichettes	dans	les	
commerces chabeuillois et les « sucettes »

•		Les	flyers	distribués	à	la	séance	précédente
•  Le site de Culture Ciné :  

www.culturecine-chabeuil.fr où non seulement 
vous	découvrirez	les	titres	des	films	mais	
tout ce que propose notre association !

CALENDRIER 2016 – 2017 des projections :
mardi 4 octobre 2016
mardi 8 novembre 2016
 mardi 6 décembre 2016
mardi 10 janvier 2017
mardi 7 février 2017 
mardi 21 mars 2017 
mardi 11 avril 2017 
mardi 9 mai 2017.
Alors, à bientôt au cinéma à Chabeuil ! 

Asta e viata 
(C’est la vie)
Drôle de titre direz-vous !
En effet, mais cela ne tient qu’à 
une traduction du Roumain 
au Français : pourquoi ?
Eh bien, il s’agit d’une 
exposition de grandes 
photographies, sur toile, 
exposition proposée par 
l’association chabeuilloise 
CULTURE	CINÉ	et	l’association	
Trait	d’Union	Valence	Satu	Mare.
Deux photographes : l’un 
Roumain,	Lucian	MUNTEAN	
et l’autre Français, Jonas 
MERCIER ont uni leurs 
talents pour nous présenter 
des vues de la Roumanie.
Lucian a commencé son 
travail en l’an 2000 dans 
un petit village roumain de 
l’ouest : Rogojel où il a surtout 
photographié le monde paysan.
Jonas, lui, a passé du temps 
auprès des cheminots 
du dépôt ferroviaire de 
Chitilӑ,	près	de	Bucarest.
Lucian a choisi la couleur 

et Jonas, le noir et blanc.
Des photos à voir, véritable 
documentaire photographique 
sur un pays entré dans 
l’Union	Européenne	et	la	
mondialisation mais qui, 
rappelant une époque révolue 
chez nous, est encore bien 
présente	là-bas.	Un	pays	qui	
a su garder son authenticité 
alors que nous regrettons, 
nous, de l’avoir perdue !!!….
À voir du vendredi 14 au 
lundi 17 octobre 2016 à la 
salle de réception de l’Espace 
Cluny : ouverture de 10h 
à 12h et de 15h à 19h.
P.-S. pour mieux connaître 
Lucian Muntean, vous 
pouvez consulter les sites 
internet suivants :
www.lucianmuntean.ro
et www.modernism.ro 

Culture Ciné  

ACTUALITÉS

Vie associative

Ouverture 
de la saison 

des spectacles
vendredi 

23 septembre 
20h30

MABOUL 
DISTO

Spectacle gratuit 
sur réservation
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Vie associativeACTUALITÉS

Les Puces d’automne 
du Comité des fêtes
C’est sous la houlette de son nouveau 
président, Laurent BALAYN, que le comité 
des fêtes organise son édition 2016 des 
puces d’automne. Elles se dérouleront 
le dimanche 25 septembre de 8h à 18h 
autour du centre culturel. Les inscriptions 
peuvent se faire sur le site du comité ; 
comitedesfetesdechabeuil@orange.fr, 
par téléphone au 04 75 59 07 58 ou par 
courrier auprès de Me Marie Hélène BALAYN, 
14	av.	de	la	paix	26	120	CHABEUIL.
Pour le reste de son programme d’automne, 
le comité des fêtes travaille sur les 
programmes des différentes manifestations. 
Si pour la fête d’Halloween, de nombreux 
points d’interrogations subsistent. Pour 
le marché dont les inscriptions sont déjà 
bien avancées, suite au souhait de la 
municipalité, il devrait retrouver le centre-
ville. Pour faciliter son installation, le 
comité envisage de construire encore un 
certain nombre de chalets. Les personnes 
qui souhaitent passer un moment 
convivial à bricoler sont les bienvenues. 

Le Judo Club Chabeuil
vous attend au Dojo allée 
des	églantiers	à	CHABEUIL
Les séances de JUDO, Self défense 
(JUJITSU), TAÎSO ont lieu :
Judo Éveil (4-5 ans) : 
Mercredi 16h30- 17h30
Judo débutants (6-9 ans) : 
mercredi 17h30- 18h30
Judo enfants (7-13 ans) : lundi 
et, ou, jeudi 17h30 — 18h30
Judo adulte et jujitsu (+14 ans) : 
lundi et ou jeudi 18h45- 21h
Taiso : mercredi 19h30- 21h (le 
jours et horaires ne changent pas 
pour le premier cours mais seront 
peut	être	modifiés	ensuite)
Pour préparer la rentrée nous 
allons	éditer	avant	la	fin	août	la	
nouvelle	fiche	des	tarifs	que	vous	
pourrez retrouver sur le site : 
www.dojo-chabeuil.fr en cliquant 
sur l’onglet « Horaire et tarifs ».
Les horaires ne changent pas pour la 
rentrée (suivant les effectifs certains 
cours	pourront	être	modifiés)
Des essais gratuits et inscriptions 
sont possibles toute l’année
Venez nous retrouver au forum 
des associations de Chabeuil 

le 2 septembre 2016 à 
16h30 au Centre Culturel.
Les inscriptions se dérouleront au 
dojo durant la semaine après le 
forum (les jours seront précisés 
dans un prochain article)
Les cours reprendront le lundi 
12 septembre 2016
Bonne rentrée à tous
Renseignements 06 84 78 25 78 
ou lio.laurent26@yahoo.fr

Cirque D’Marches
Porte ouverte le samedi 
10 septembre de 14h à 17h.
Reprise des cours aura lieu 
le lundi 12 septembre.
Pendant les vacances de la 
Toussaint, nous organisons des 
stages de cirque, du lundi 24 
au vendredi 28 octobre :
- de 10h à 12h pour 
les 4/9 ans,
- de 14H à 16H de 
10 ans à adulte. 
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ACTUALITÉS

Association 
« L’Avenue des Peintres »
Comme chaque année maintenant, 
les amateurs de peintures se 
retrouvent salle Cluny à Chabeuil 
pour la transformer en atelier 
d’artistes.	Une	vingtaine	de	
passionnés se retrouvent 
chaque jeudi après-
midi de 14h à 17h 
pour améliorer leur art. 
Les uns s’adonnent à 
l’aquarelle, les autres 
à la peinture à l’huile, 
à l’acrylique, aux pastels etc. 
Chacun selon son goût et son 
niveau. En effet l’Association 
« L’Avenue des Peintres » propose 
l’exercice de la peinture sous 
toutes ses formes et en toute 
liberté : pas de professeur. 
Néanmoins plusieurs fois dans 
l’année, l’Association convie un 
professionnel pour des séances 
d’initiation approfondie dans une 
technique particulière choisie 

par l’ensemble des membres. En 
fin	d’année,	chaque	membre	de	
l’Association a la possibilité de 
proposer au public le meilleur 
de ses réalisations artistiques, 
ceci lors de l’exposition annuelle 
organisée en juin par l’Association. 

Cette exposition a lieu 
dans	les	magnifiques	salles	
de la Porte monumentale 
de Chabeuil pendant 
une quinzaine de jours ; 
ces salles étant mises 
à la disposition de 

l’Association gracieusement par 
la municipalité de Chabeuil.
L’actualité et la vie de « L’Avenue 
des Peintres » peut être suivie sur 
notre blog http://avenuedpeintres.
canalblog.com/et toute personne 
désireuse de plus amples 
informations peut nous retrouver 
salle Cluny à Chabeuil le jeudi 
après-midi à partir de septembre.
Contact : 0687133894. 

Le festival de Jazz de 
Chabeuil vous présente 
son nouveau Programme 
de novembre 2016
Programme de la session 
d’automne 2016
Jeudi 17 novembre dès 19h30 : 
Soirée Jazz et Côtes du Rhône 
Primeur	*	GRATUIT*	avec	Diana	
SALAYEVA Trio en alternance 
avec	PENEQUET	TIME	5tet.
Vendredi	18	novembre	20h45 :	
Soirée duos avec le duo JOAK 
&	le	duo	HEITING/SOUCASSE.
Samedi	19	novembre	20h45 :	
Swing	et	Dave	BRUBECK	FOREVER	
avec les CHATS BADINS et leurs 
danseurs (lauréats Jazz en Drome 
2016) suivit du sublime 4tet de 
Christian ROY pour un hommage 
exceptionnel	à	Dave	BRUBECK.

Plus d’infos sur www.festivjazz.
fr (Billetterie en ligne)
Tarifs :
Jeudi	GRATUIT	/	Vendredi	et	
Samedi	: Plein	tarif	: 20€	/	
Pré	réservation	: 17€	/	Tarif	
réduit : (groupes 10 & DE) : 
14€ - Tarif jeunes (12 à 25 ans) 
5€ — Pass deux soirées : 32€ 
Restauration : jeudi, vendredi 
et samedi : 11€ 
Tous les tarifs sont hors 
commissions sites de vente 
ou	Office	du	Tourisme
Le Festiv’Jazz de Chabeuil 
est membre du Collectif 
Départemental	«	Jazz	en	Drôme	»	 
Et pour la session de printemps 
la plus grande organiste de jazz 
au monde :  RHODA SCOTT,  sera 
à Chabeuil le 11 mars 2017 
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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
Cyril De Falco 
(urbanisme, 
aménagement, 
déplacements)
- 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
Michel Ban 
(voirie, réseaux et 
affaires rurales)
- sur rendez-vous

Céline Delaballe 
(déléguée au 
conseil municipal 
des jeunes)
- sur rendez-vous
Olivier Dragon 
(logement et habitat)
- permanence 
le vendredi de 
17h30 à 19h
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
Depuis deux ans notre groupe d’opposition travaille pour tenter de répondre aux attentes des chabeuillois. Les membres de ce groupe participent activement aux 
différentes commissions municipales et, lors des réunions du Conseil Municipal, posent des questions, approuvent ce qui va dans le bon sens et émettent des réserves 
ou des critiques. Ce n’est pas le cas pour d’autres qui s’installent en général dans un silence approbateur de la parole du Maire, un peu comme si, l’ayant élu ou ap-
prouvant ses décisions, il n’y avait plus aucune question à se poser… Et pourtant sont-ils tous en accord avec sa politique, notamment en ce qui concerne l’urbanisme 
et les finances ? Nous pensons que ce n’est pas le cas.
Vous l’avez certainement constaté, l’espace qui nous est réservé sur le Bulletin Municipal est restreint et ne nous permet pas de nous exprimer et vous informer 
correctement. Afin de remédier à cela, nous venons de créer un site internet « http://chabeuil-avenir.fr ». Ce site permettra de mieux vous faire part de nos préoc-
cupations, d’échanger avec vous sans langue de bois, de confronter les idées et de présenter des propositions que nous souhaitons constructives pour le mieux-être 
des chabeuillois. Nous mettons également en place une association loi 1901 destinée à fédérer les personnes qui souhaitent travailler avec nous pour le bien de notre 
commune, pour l’avenir de Chabeuil. Bonne rentrée à tous.

MARJORIE BROSSE
Des attentats monstrueux destinés à détruire la France. Qu’allons nous faire de ces personnes qui nous détestent et n’apprécient que les aides que nous leur donnons. 
Punissons très sévèrement ceux qui touchent à nos policiers, nos militaires, nos médecins, nos infirmières et ceux qui aiment la France. Dans un autre registre, 
sachez que la France est le 2e exportateur de veaux non sevrés.1,3 million de veaux de 10 jours transportés dans toute l’Europe par tous les temps, dans d’horribles 
souffrances. Des bêtes qui arrivent mortes ou blessées. Enlever des veaux de 10 jours a leur mère, stressés par la séparation et par 3 000 kms et 40h de route, cela 
sans boire et sans manger ça n’est pas digne de l’humain. Nos Agriculteurs à Chabeuil sont bien capables d’engraisser des veaux sans leur faire subir un calvaire. La 
France cherche des emplois, que l’état aide nos Agriculteurs à installer ces structures pour faire des élevages dont nous n’aurons pas honte. Ces petits veaux viennent 
de France, d’Irlande, de Pologne, d’Allemagne, pour être engraissés en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas. À leur arrivée ils sont attrapés avec violence, par les oreilles 
et la queue, pour sortir plus vite (vidéos) Halte aux sociétés qui exploitent cette situation pour détruire notre Agriculture et nos paysans. Ça n’est pas aux cols blancs 
à faire la loi agricole. Ils n’y connaissent rien et encore moins le ministre en place. Arrêtons de faire n’importe quoi au nom du gagner plus. Les hommes politiques 
et les couches doivent être changés souvent pour la même raison.

Le texte du groupe Chabeuil Autrement n’étant pas parvenu 
dans les délais impartis, nous ne sommes pas en mesure de le publier.
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31
Agenda

Dimanche 4
septembre
Chabeuil’s Day

Samedi 10 septembre 
de 14h à 17h
Porte ouverte du 
CIRQUE	D	MARCHES

Vendredi
23 septembre
20h30
Ouverture de la Saison 
des spectacles
MABOUL	DISTO

Du 3 au 9 octobre
La Semaine Bleue

Samedi 8 octobre 
à 20h
Conférence Via Musica 
« Le quatuor à cordes » 

Du lundi 10 au 
vendredi 14 octobre
Bourse aux Vêtements 
d’Automne de Chabeuil 
organisée par AIDE 
ET PARTAGE (CAP)

Samedi  15 
octobre 2016
Foulée des remparts

Vendredi 21 octobre 
20h30
Saison des spectacles : 
MOUNTAIN	MEN

Vendredi 28
octobre à 20h
Scène ouverte 
« Hommage à Georges 
BRASSENS »
salle polyvalente 
de la M.J.C.

Lundi 7 novembre 
20h
Saison des spectacles :
La COMÉDIE 
ITINÉRANTE

Jeu 17, ven 18
et sam 19 novembre
20h45
FESTIV’JAZZ

Samedi 26 novembre 
à 20h
Conférence Via Musica 
« Noël à Lübeck »

Loto du Judo Club 
de Chabeuil 

Mercredi 14 décembre 
9h et 10h30 /
15h et 17h30
Saison des spectacles : 
LA	TOUTE	PETITE	
COMPAGNIE

Animations 
Médiathèque de Chabeuil 

Ateliers EPI* Chabeuil - Octobre à décembre 2016
Ateliers numériques - Tout public - Sur inscription

Mardi 4/10/16 
8h30 - 10h00 

wMardi 4/10/16
8h30 - 10h00

Sauvegarder 
ses données

Découvrez	comment	sauvegarder	vos	fichiers	personnels	
de	manière	efficace,	et	éviter	de	tout	perdre	!

18h30
Internet en famille : 

Réseaux sociaux 
& Jeux vidéo

Internet, du contenu pour toute la famille, les 
réseaux sociaux pour rester en contact avec 
le monde entier, les jeux vidéo en passe de 
dépasser le cinéma comme objet culturel. 
Des	pistes	de	réflexion	pour	utiliser	au	mieux	
tous ces outils, éviter les mauvaises suprises, et 
profiter	des	avantages	de	tous	ces	médias.

Mardi 11/10/16
8h30 - 10h00

Sauvegarder 
ses données

Découvrez	comment	sauvegarder	vos	fichiers	personnels	
de	manière	efficace,	et	éviter	de	tout	perdre	!

Vendredi 14/10/16
9h00 - 10h30

Découverte 
du Cloud

Vous voulez partager de grandes quantités de photos ? 
Des vidéos ? Venez découvrir les possibilités de stockage 
en ligne, en utilisant des services gratuits en ligne.

Mardi 18/10/16
8h30 - 10h00

Sauvegarder 
ses données

Découvrez	comment	sauvegarder	vos	fichiers	personnels	
de	manière	efficace,	et	éviter	de	tout	perdre	!

Vendredi21/10/16
9h00 - 10h30

Découverte 
du Cloud

Vous voulez partager de grandes quantités de photos ? 
Des vidéos ? Venez découvrir les possibilités de stockage 
en ligne, en utilisant des services gratuits en ligne.

Mardi 8/11/16
8h30 - 10h00

Acheter sur 
Internet

Quels moyens de paiement ? Reconnaitre 
un	site	de	confiance	?	Les	bons	usages	pour	
acheter sur Internet en toute sécurité.

Mardi 15/11/16
8h30-10h

Wikipedia/
OpenStreetMap, 

devenez 
contributeur

Venez découvrir une encyclopédie et 
une cartographie libre, et participez à 
l’élaboration de ces projets participatifs !

Vendredi 18/11/16
9h-10h30

Entretenir son 
ordinateur

Quelques astuces pour garder votre ordinateur 
aussi	efficace	qu’aux	premiers	jours.

Mardi 22/11/16
8h30-10h

Wikipedia/
OpenStreetMap, 

devenez 
contributeur

Venez découvrir une encyclopédie et 
une cartographie libre, et participez à 
l’élaboration de ces projets participatifs !

Vendredi 25/11/16
9h-10h30

Protéger son 
ordinateur

Faites un tour d’horizon des risques qui 
existent pour votre ordinateur, et faites le 
tour des méthodes pour s’en prévenir.

Mardi 29/11/16
8h30-10h

Wikipedia/
OpenStreetMap, 

devenez 
contributeur

Venez découvrir une encyclopédie et 
une cartographie libre, et participez à 
l’élaboration de ces projets participatifs !

Mardi 6/12/16
8h30-10h

Réaliser une 
carte de vœux

À l’approche des fêtes, venez réaliser une 
carte de vœux personnalisée sur l’ordinateur, 
et envoyez-la à vos proches.

Vendredi 9/12/16
9h00 - 10h30

Communiquer 
sur Internet : 
Les e-mails

Envoyer/Recevoir des mails, les pièces jointes, 
les listes d’envoie, trier son courrier …

Mardi 13/12/16
8h30-10h

Réaliser une 
carte de vœux

À l’approche des fêtes, venez réaliser une 
carte de vœux personnalisée sur l’ordinateur, 
et envoyez-la à vos proches.

Vendredi 16/12/16
9h00 - 10h30

Communiquer sur 
Internet : Skype

Découvrez un service de communication 
audio/vidéo sur Internet : Skype

* Espace Public Internet
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