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	Après l’extension du
restaurant scolaire, l’école !

DERNIÈRE MINUTE

Coup de pinceau également pour
le Hall du Centre culturel
Durant l’été 2017, la grande salle du centre culturel avait été repeinte
dans les tons de gris. Cette année la municipalité a fait appel à un
artisan chabeuillois pour effectuer la deuxième tranche de travaux
qui consiste à repeindre le hall du centre culturel afin de donner à
cet espace d’accueil et de convivialité un petit coup de jeune.
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ÉDITO DU MAIRE

A

près le repos
de cet été,
l’heure de
la reprise est là !
Pour Chabeuil, des
nouveautés sont
au rendez-vous !
En effet, les
élèves de l’école
Gustave André et Antoinette Cuminal ont
effectué leur première rentrée scolaire
dans le nouveau bâtiment, site unique
de par sa conception et réalisation.
Nos jardins partagés ont permis à
des Chabeuilloises et Chabeuillois
de récolter leurs premières cultures,
ainsi que les élèves avec le jardin
pédagogique, tout ceci dans une ambiance
favorisant le lien intergénérationnel.
2018 étant l’année du sport à Chabeuil,
les athlètes pourront dans le courant du
mois de septembre utiliser un sautoir à
la perche, équipement tant attendu.
D’autre projets d’envergure verront le
jour mais nous y reviendrons au fil des
parutions de votre « Chabeuil Ma Ville ».
Chabeuil, ville ambitieuse mais aussi ville
raisonnable, dont les projets sont portés
par des élus engagés et responsables.
Ainsi, depuis 2011, la loi nous impose

de disposer 20 % de logements à loyers
accessibles. Cela signifie que nous aurions dû
construire 350 logements sociaux. Nous en
sommes actuellement à 8 % et pour répondre
à une forte demande locale nous avons signé
une convention avec l’État qui fixe un objectif
de construction de 120 logements en 3 ans.
Malgré cela, pour les raisons qui sont
détaillées dans l’article consacré à ce
sujet, nous sommes assujettis à une
amende annuelle qui sera réduite
en fonction des réalisations.
Enfin, en ce mois de septembre la ville
s’animera des nombreuses expositions
des rencontres de la photo, manifestation
d’envergure nationale faisant désormais
partie du patrimoine culturel de notre
belle cité, sans oublier les journées
européennes du patrimoine.
Vous le voyez, Chabeuil est toujours en
mouvement, avec un seul but affirmé :
Votre plaisir d’y vivre !
Belle rentrée à toutes et tous.

Horaires
d’ouverture de la
mairie au public
Lundi - mardi - jeudi :

8h30-12h30 et 13h30-17h00
Mercredi :

13h30-18h30
Vendredi :

8h30-12h30

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com
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RETOUR EN IMAGES
1

2

3

1

4

Jeudi 21 juin 2018 :
Fête de la musique

Dimanche 24 juin : Meeting aérien organisé par
le Groupement d’Aéromobilité de la Section
Technique de l’Armée de Terre (GAMSTAT).

2

4

Jeudi 28 juin 2018 : Inauguration du groupe
scolaire Gustave André en présence d’Olivier
DUSSOPT, Secrétaire d’état auprès du Ministre de
l’action et des comptes publics.

3
4

Fête
du 14 juillet

Jeudi 19 juillet et
jeudi 9 août 2018 : les
marchés des soirs d’été
co-organisés par la
municipalité et la Fédération
des Marchés de France présidé
par Monique RUBIN. 26
exposants étaient présents et
des animations musicales ont
agrémenté ces 2 soirées
estivales.

5

6
France

5

6

Vendredi 20 juillet :
Passage du Tour de

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 novembre 2018.
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L’année du Sport !

abeuil,
Rugby Club de Ch
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50 ans d’existenc
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!
e
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2e série ! Champi

Jeudi 28 juin 2018, la municipalité a convié ses clubs sportifs
pour célébrer tous ensemble les excellents résultats qu’ont eu
les 3 associations chabeuilloises de sports collectifs. Une soirée
organisée à l’initiative de Carole ANTHEUNUS, Adjointe au Maire
en charge des Sports, qui a souhaité mettre en avant de jeunes
passionnés par leurs sports et qui portent aujourd’hui haut les couleurs de leurs clubs et de leur ville.
Dans son discours le Maire, Pascal PERTUSA a également tenu à souligner l’excellent esprit d’équipe de ces
joueurs, et tous sports confondus ! En effet chacune des trois équipes est venu supporter l’autre sur leur terrain
lors de grands événements. Une ferveur exceptionnelle et une belle preuve d’unité et de solidarité interclubs.

© Françoise Méligo
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Football Club de
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© Françoise Méligo
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nn
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© Françoise Méligo
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FOCUS

Sécurisation du stade des Flandennes
La municipalité poursuit les projets en faveur de ses 2 489 sportifs.
Au mois de juin, le Maire Pascal PERTUSA ainsi que Carole ANTHEUNUS,
Adjointe au Maire en charge des Sports se sont rendus aux stades des
Flandennes afin de suivre l’état d’avancement des aménagements mis
en place pour la sécurisation des équipements sportifs et d’empêcher
toutes intrusions illégales. Ce sont 75 tonnes de rochers, représentant
une cinquantaine de blocs, qui ont été posés pour protéger la zone.

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com
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DOSSIER

Votre Mairie rénovée
pour mieux vous accueillir
Dans le Chabeuil Ma Ville n° 10, un
article décrivait les premières étapes
des travaux entrepris dans l’hôtel
de ville depuis fin novembre 2017.

Une restructuration
partielle pour :

• r endre accessible les services de
la mairie ouverts au public aux
personnes à mobilité réduite,
• installer un nouveau système
de chauffage réversible,
• refaire totalement le
réseau électrique,
• effectuer divers travaux
d’aménagements et d’isolation.
Seulement 8 mois de travaux
ont suffi pour que ce bâtiment,
plus que centenaire, soit : plus
fonctionnel, moins énergivore
et adapté aux nouveaux besoins
de ses administré(e)s.

Une nouvelle salle du conseil municipal

Un espace, jusque-là destiné comme salle de réunion et de bureau
mais inutilisable depuis quelques années à cause de problèmes
d’humidité, a été réhabilité pour accueillir la nouvelle salle
du Conseil Municipal. Plus grande, elle permet d’accueillir un
public plus nombreux (63 m² au lieu de 47 m² auparavant). Plus
fonctionnelle, elle est entièrement équipée pour accueillir les
nombreuses rencontres, les réunions et les commissions de travail,
inhérentes à la vie municipale. Enfin pour des raisons d’économie,
les meubles de l’ancienne salle, récupérés par la municipalité
en 2012 auprès d’une autre institution, ont été conservés.

Un accès rue du
Vingtain valorisé

La mairie, côté Est, a une annexe
accessible depuis la rue du
Vingtain et qui possédait de vieux
sanitaires publics insalubres
intégrés à ce bâti. Cette partie entièrement rénovée accueille désormais
une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite (PMR) aux normes
et donne directement sur la nouvelle salle du Conseil Municipal.
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DOSSIER

Un espace accueil repensé
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Confidentialité et confort. Tels sont les termes
qui définissent désormais l’Accueil. L’ancien
espace avait de lourdes portes battantes et des
meubles trop encombrants rendant difficile la
circulation des usagers. Un lieu inadapté aux
nouveaux et nombreux services très divers
qu’assument aujourd’hui les mairies (PACS,
mariages, changement de prénoms, carte
d’identité, passeport, élections, cimetières,…).
L’objectif était donc de repenser cet espace et d’y
intégrer d’une part les nouvelles technologies
et d’autre part permettre aux administré(e)s de
bénéficier de plus de confort, de discrétion et
d’un espace pour les personnes à mobilité réduite
en privilégiant la première fonction de l’accueil :
être un lieu d’échange. Rappelons que le service
Accueil est le premier contact avec le citoyen.

L’étage réaménagé

Quelques salles ont été réaménagées et le
nouveau système de chauffage a été installé.
L’équipe municipale et les agents des services
techniques ont œuvré avec les artisans
pour que dans un délai court les travaux
puissent se réaliser, tout en maintenant les
horaires et services habituels de la mairie.

Financement
un montant global du projet qui s’élève
à 696 000 € subventionné par
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Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

État – Fond de Soutien à l’Investissement
Public Local : 137 500 €
Région Auvergne Rhône-Alpes : 131 000 €
Département de la Drôme : 114 241 €
Remboursement de TVA : 114 163 €
Ville de Chabeuil : 200 000 €

CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°12 — Automne 2018

7

Solidarité

ACTUALITÉS

Questions

à Ghislaine Barde,
Adjointe au Maire en charge des
bâtiments, accessibilité des bâtiments
municipaux, états civils, élections.

De nombreux projets sont menés actuellement par la
municipalité pour la réfection ou la restructuration de
certains bâtiments. Pouvez-vous nous en dire plus ?
La commune possède 30 736 mètres carrés de locaux
répartis sur tout le territoire qui rappelons-le est de
4 107 hectares. Aussi la municipalité s’adapte, anticipe
en permanence, en fonction de l’augmentation de sa
population, des nouveaux besoins et des nouvelles
normes en vigueur. C’est pourquoi nous avons entrepris
notamment une restructuration partielle de l’hôtel de
ville dont vous avez trouvé les détails dans le dossier
de ce numéro. Également, nous faisons divers
travaux d’aménagements, d’isolations et de
modernisations de plusieurs équipements
sportifs comme les locaux du foot, du
rugby, du dojo, des boules, du gymnase…

Chabeuil possède de nombreux éléments architecturaux
remarquables. Quelles actions menez-vous pour les valoriser ?
Nous avons fait effectuer il y a quelques mois la réfection des abats
sons du Clocher Saint Andéol. Ces éléments, constitués de bois,
servant notamment à rabattre le son des cloches, avaient souffert
de l’usure du temps et des intempéries. Ces petits travaux sont
importants mais ils ne sont pas suffisants. Aussi nous souhaitons
lancer une opération de mécénat et obtenir des partenariats
vertueux permettant des rénovations plus conséquentes. Au clocher
Saint Andéol par exemple, la réfection du plancher, du clocher et le
remplacement d’une cloche défectueuse sont nécessaires. D’autres
sites ont besoin d’être
rénovés comme la façade
de la porte monumentale
côté rue Gustave André, la
fontaine Mazet, la maison
de l’Abbé Bruyère ou la
Tour de la Gontarde.
Un projet participatif,
« gagnants-gagnants »
qui permettrait de
promouvoir le patrimoine chabeuillois
et nos futurs partenaires tout
aussi amoureux de notre ville.

Il en est un qui est emblématique de la
ville : le bâtiment de l’école Antoinette
Cuminal, qui aujourd’hui se retrouve
vacant. Que va-t-il advenir de lui ?
L’école Antoinette Cuminal est une construction
plus que centenaire (1911) qui a vu grandir de
nombreux (ses) chabeuilloises et chabeuillois.
C’est un édifice indissociable de la vie
communale et comme notre équipe municipale
l’avait annoncé, il accueillera plusieurs de nos
associations qui sont actuellement à l’espace
Cluny et à l’espace Menageon. L’emménagement
Abats-sons du Clocher
Saint-Andéol
sera progressif. Pour l’heure, l’association
Chabeuil Aide et Partage ainsi que La Banda de Los
Cailletos ont déjà pris place, viendront ensuite d’autres
associations. En effet, des travaux d’aménagements et
d’accessibilité doivent être effectués pour adapter au
mieux le bâtiment aux besoins divers des associations,
tout en respectant la structure et l’architecture du bâti.
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Environnement

ACTUALITÉS

PLUS JAMAIS ÇA !
Juillet 2018
— Largage
de reste de
chantier au
beau milieu
de la voie
publique.
Juillet 2018
– Abandon
de près de
400 kg de
vêtements
sur un
bas-côté.

Le territoire de Chabeuil
n’est pas une décharge !
Les zones dites « à risques » sont identifiées par
les services de Police. Tout contrevenant pris en
flagrant délit sera passible des amendes en vigueur.
De 150 € à 1 500 € d’amende encourue
pour l’abandon de déchets en dehors des
emplacements prévus à cet effet.

Chabeuil est notre environnement
protégeons-le !

CONTACT
Police Municipale
6 quai de la république
Mail : policemunicipale@
mairie-chabeuil.fr
Tél. : 04 75 59 56 56

Logement

Chabeuil paie l’amende !
La municipalité a fait le choix de privilégier la
mixité sociale dans les constructions neuves.
Ainsi, par exemple, pour 10 logements construits,
en moyenne 4 seront à loyers accessibles.
La production de logements sociaux à Chabeuil est en retard de
près de 350 logements, depuis que l’obligation est applicable,
soit depuis 2011. Le taux fixé par la loi est à terme de 20 %.
Le taux dans notre ville se situe autour de 8 % à ce jour.
Par convention signée avec l’état la municipalité doit produire
120 logements locatifs sur 3 ans. Le cap sera maintenu.
Cela permettra de satisfaire à la demande de logements à
loyers plafonnés au bénéfice des chabeuillois ; rappelons que
plus de 3 chabeuillois sur 5, au regard de leurs ressources,
peuvent accéder à ces logements locatifs de qualité au
loyer 30 % inférieur aux prix pratiqués sur Chabeuil !
Toutefois, malgré cet engagement,
et parce que la mairie souhaite
maintenir un équilibre social de
qualité, la municipalité est redevable
d’une amende de 165 968 euros
prélevée par l’état en 2018.
Si les objectifs sont respectés, elle
baissera d’environ 80 000 euros à

Olivier Dragon, Adjoint au Maire en
charge de l’urbanisme et du logement
partir de 2020. Toutefois, l’équipe municipale
met en œuvre tous les leviers autorisés pour
transformer cette amende en dépense active.
Ainsi, lorsqu’il y a la possibilité de céder à prix
préférentiel des bâtiments ou des terrains
communaux ; la différence entre le prix
d’acquisition par la commune et le prix de vente à un bailleur social
est déduite de l’amende et permet aux bailleurs sociaux de construire.
Exemple :
Prix d’acquisition initial
Prix de vente à un bailleur
Déduction sur l’amende

100 000 euros
50 000 euros
50 000 euros

C’est ce souci permanent d’un équilibre entre nos obligations légales,
une production maîtrisée de logements à la location ou à la vente
bien répartie sur le territoire,
et une réponse aux attentes
de logements exprimées par
de nombreux chabeuillois
qui préservera le "bien vivre
ensemble" à Chabeuil.

Exemple de logements : La Chaberte

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com
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Éducation

ACTUALITÉS

Après l’extension du restaurant
scolaire, l’école !
Les + de ce bâtiment écologique,
à énergie positive :

Le 17 juillet 2017 avait eu lieu la pose de la
première « paille ». Quelques mois plus tard, le
groupement scolaire Gustave André est sorti
de terre et sera opérationnel pour accueillir les
élèves lors de la rentrée scolaire 2018-2019.
Jeudi 28 juin 2018, le Maire, Pascal PERTUSA
et Pierre Monteillet, Adjoint à l’Éducation,
ont accueilli Olivier DUSSOPT, Secrétaire
d’État auprès du Ministre de l’action et
des comptes publics pour inaugurer le
groupement scolaire Gustave André.

• u ne très bonne étanchéité à l’air : taux de fuite
trois fois inférieur à la norme. Un gain de 147 %
par rapport aux consommations de niveau RT2012,
• une énergie grise (l’énergie nécessaire à sa
construction et à son exploitation) très basse.
• noté A (sur une échelle allant de A à L
concernant les consommations d’énergie et
les émissions de gaz à effet de serre),
• conçu pour l’économie d’énergie et
pour en produire (225 m² de panneaux
photovoltaïques sur le toit), avec une
maintenance de 5 ans et un objectif de
consommation qui figure au marché, signé,
• 8 classes de plus de 65 m² (dont 1 salle
informatique et 1 bibliothèque),
• aux normes d’accès pour personnes à
mobilité réduite avec un ascenseur et une
passerelle reliant l’ancien au nouveau bâti.

Une cérémonie dans la bonne humeur et sous un soleil radieux qui a commencé par la visite du nouveau
bâtiment. Les élèves de l’école ont ensuite interprété un petit spectacle mêlant théâtre et chansons.
Une belle initiative très appréciée des convives, parents, enseignants, riverains et élus présents.
Le Maire Pascal PERTUSA, Nicolas DARAGON, Vice-Président à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Olivier
DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’action et des comptes publics ont pris la parole puis ont
coupé le ruban. Une porte ouverte était ensuite proposée au public pour découvrir le nouveau bâtiment.
Pierre Monteillet,
Adjoint à l’Éducation,
accompagné de l’équipe
enseignante et du
service périscolaire ont
partagé un goûter avec
les élèves de l’école
Cuminal pour cette
dernière année scolaire
dans le bâtiment. L’élu
a tenu à remercier tout
le monde et a donné
rendez-vous l’année
prochaine dans le
nouveau groupe scolaire.
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Financements
Un montant
global du projet :
2,7 millions d’€
subventionné :
Union Européenne
Région AuvergneRhône Alpes :
390 000 €

État – Dotation
d’équipements
des Territoires
Ruraux : 240 000 €

Département de la
Drôme : 430 000 €

Remboursement
de TVA : 360 000 €
Ville de Chabeuil :
1,3 millions d’€

Les bénéficiaires du
PASS Permis mis en
place par le CCAS
(aides accordés en
échanges d’heures
effectués au service
de la municipalité)
encadré par les
services techniques,
emménagent le
nouveau groupement
scolaire et donnent
une seconde jeunesse
à certains meubles.

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Économie
À compter du 1er
juin 2018, un
poste
d’Infirmier(e)
Diplômé d’État a
été ouvert à
Mme Marie-Ange
Bacconnier et
travaille en collaboration avec
Mme Torres au cabinet
d’Infirmière situé au 7 rue des
remparts à Chabeuil.
Contact :
Marie ange Bacconnier
Tél. : 06 37 99 28 04 ou
au 06 19 54 59 90
Cabinet au 7 rue des
remparts à Chabeuil
26120 Chabeuil

ACTUALITÉS

Espace Volailles
Espace Volailles est une entreprise dont le savoirfaire se transmet de génération en génération. Connu
de tous, de nombreux chabeuillois et habitants des
communes avoisinantes sont habitués à se rendre dans cette exploitation.
Depuis 3 mois, Jean-Luc Guyon, gérant de l’élevage a entrepris de créer une activité
d’abbatage avec atelier de découpe (filet, cuisse, aile) et c’est tout naturellement qu’il a
décidé de l’implanter à Chabeuil dans la zone de la Grue. Un nouveau projet qui permet
de privilégier le circuit court puisque seulement 7 km séparent l’élevage de l’espace de
transformation. Une nouvelle structure qui intègre
désormais un magasin de vente direct producteur.
L’espace de vente vous accueille le mercredi
de 14h à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h.
Enfin, Espace Volaille souhaite développer de plus
en plus le poulet fermier. Un nouveau produit qui
vient s’ajouter aux nombreux autres déjà présents
dans ce tout nouveau magasin (poulet blanc,
poulette colorée, coq coloré, pintade, dinde, etc.).
Contact : Espace Volaille
2 impasse Frédéric Auguste Bartholdi
- ZA la Grue - 26120 Chabeuil
Tél. : 04 75 59 95 58
Port. : 07 61 24 24 71

Ouverture prochaine de la
poissonnerie Les Mariniers !
C’est l’histoire d’une belle amitié, d’une passion
commune, le monde marin. Depuis des années,
Yves et Ludovic parlent d’un projet, d’un
rêve : ouvrir une poissonnerie à Chabeuil. L’été dernier, Yves
envoie à son ami la photo d’une poissonnerie dans le sud de
la France : « Chez Yves et Ludo ». C’est le déclic. L’aventure
commence. Ils décident alors de reprendre le local de
Vignes et Paturages situé au rond-point de la fusée et
sollicitent des artisans locaux pour effectuer divers travaux
comme le carrelage, la plomberie et la communication.
Objectif : ouverture de la poissonnerie
Les Mariniers le 4 octobre.
Ludovic, jeune diplômé du CAP poissonnier-écaillertraiteur et cuisinier expérimenté, proposera des produits
d’eau douce et d’eau salée (poisson entier, filet, transformé,
coquillage, crustacé, conserverie fine) et une volonté
de montrer l’extraordinaire diversité qu’offre le milieu
aquatique fondé sur un équilibre fragile. C’est pourquoi
Yves et Ludo sensibiliseront et mettront en avant l’origine,

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

la pratique (pêche responsable) et la qualité des produits
proposés. Enfin il y aura également un service traiteur,
vente de plats à emporter de la pêche et de la chasse.
Poissonnerie les Mariniers
Ouverte du mardi au samedi
1 A rue Gauthier Lucet — « rond-point de la Fusée »
Mail : poissonnerielesmariniers@orange.fr
Suivez le projet sur facebook : Poissonnerie-Les-Mariniers
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Solidarité

ACTUALITÉS

Repas des aînés
Samedi 1er décembre 2018
Le traditionnel repas des Aînés aura
lieu le samedi 1er décembre 2018 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 et de 14h à
16h (Attention aucune réservation
ne se fera par téléphone) :
Mardi 16 octobre 2018
Jeudi 18 octobre 2018
Mardi 23 octobre 2018
À noter : Afin d’organiser la tournée,
les personnes souhaitant que le
minibus de la commune vienne
les chercher, sont invitées à le
signaler lors des inscriptions.
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 2018
seront reçus à la table du Maire.
Pensez pour cela à vous munir
de votre livret de famille
lors des inscriptions.
Rappel des coordonnées
du service C.C.A.S :
Laurence MILLOT
Tél. : 04 75 59 93 58
Mail. : ccas@mairie-chabeuil.fr
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Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

D.I.C.R.I.M.

ACTUALITÉS

DICRIM

Dès mois de septembre 2018, la municipalité a élaboré le Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM) à destination de ses habitants. Ce fascicule de 18 pages a pour
objectif de sensibiliser la population aux risques majeurs susceptibles d’impacter le territoire de
la commune : inondation, transports de matières dangereuses, mouvement de terrain, sismicité.
Ce support identifie et recense les risques encourus sur le territoire de la
commune. Il informe et sensibilise sur les consignes de sécurité à connaître en
cas d’événement. Lisez attentivement ce document et conservez-le précieusement.
Le document comporte également un volet central détachable à afficher à la
vue de tous dans votre domicile et qui récapitule les informations utiles.
Le DICRIM s’intègre dans une démarche plus globale que l’on nomme
Plan Communal de Sauvegarde. Ce support qui a été rédigé en 2017,
définit l’organisation et les outils nécessaires en cas de survenance d’un
événement remettant en cause la sécurité civile. Il améliore la gestion de
crise, la diffusion de l’information préventive auprès de la population et
la protection des enjeux du territoire (personnes, biens, environnement).
Mise en œuvre d’un exercice sur table à l’initiative de
Jean-Marie Mouttet, Adjoint au Maire en charge de
l’Environnement, regroupant les élus et agents susceptibles
d’intervenir en cas de survenance d’un risque.

Environnement
Déclaration annuelle de ruches :
du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche 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/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

à
noter

Pour les nouveaux
apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible
de réaliser une déclaration hors période
obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août
2018). Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle
de ruches (à réaliser obligatoirement
entre le 1er septembre et
le 31 décembre 2018)
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Culture

ACTUALITÉS

vendredi
28 septembre 2018
Présentation de la
Saison et premier
spectacle Cie Mmm…

G.R.A.I.N Histoire
de fous

© Jessica Nativel

Le spectacle
Les 15 et 16 septembre
2018, ont lieu les
journées européennes
du patrimoine. L’Europe
du patrimoine, c’est, pour
cette année du centenaire
de l’armistice, l’Europe de la mémoire, des guerres et des
réconciliations Elles seront l’occasion pour l’association
Chabeuil histoire et Patrimoine d’organiser deux visites
d’un lieu unique fermé au public habituellement, l’ancienne
filature de soie aujourd’hui Maison de Nazareth, qui a abrité
lors de la première guerre mondiale un hôpital de guerre.
RV : 550 chemin de Nazareth 26120 CHABEUIL
Samedi 15 à 10h et Dimanche 16 à 14h30
Pour tout renseignement : chabeuil.
histoire.et.patrimoine@orange.fr
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Entre drame et comédie, ce spectacle permet de nous faire
découvrir comment la guerre retentit sur le quotidien des
populations. Comment les femmes assument l’absence
des hommes et font jouer la solidarité. Comment elles
prennent conscience de leurs capacités et comment la
politique vient à elles, avec le refus de la guerre.

L’exposition
Aborde plusieurs thématiques avec texte et objets
• Se nourrir : production agricole à Chabeuil et en Drôme,
rationnement, réquisitions, la popote dans les tranchées.
• L’industrie (recherches sur l’effort de Guerre à Chabeuil)
• Se soigner : l’hôpital de Guerre Béranger à Chabeuil
• Le bilan humain à Chabeuil.
Pour cela l’association lance un appel à
documents et objets pouvant être exposés
Contact : chabeuil.histoire.et.patrimoine@orange.fr

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Vie associative

ACTUALITÉS

Venez à la maison bleue !

En préparation de la 11e foire aux
livres qui aura lieu les 30 et 31 mars
2019 au Centre Culturel de Chabeuil,
Amnesty International continue
sa collecte de livres d’occasion.
Vous pouvez déposer vos livres à la
MJC, à la Mairie ou à Court-Circuit.
Nous vous rappelons que nous
n’acceptons pas 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.

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Vous êtes maman, papa, d’enfants
de moins de 6 ans, vous attendez un
enfant, vous êtes assistante maternelle,
grands-parents…
- Vous souhaitez que
votre enfant partage
un espace de jeu.
- Vous venez d’arriver dans
la région, vous vous sentez
isolé(e), vous avez envie de
partager votre expérience
avec d’autres parents, ou
tout simplement d’échanger
avec d’autres adultes.
- Votre enfant est
turbulent, timide, ou
a du mal à vous « lâcher ».
- Vous avez des soucis concernant son
éducation et vous souhaitez en parler.

- Vous vous posez des questions sur la
reprise de travail, les modes de garde…
- Vous ne savez comment parler
aux enfants d’un événement
familial douloureux.
- Vous êtes confronté(e)
à une difficulté de
développement physique ou
mental chez votre enfant.
L’accueil est assuré par deux
professionnelles de la petite
enfance, de façon anonyme
et en toute confidentialité.
Chacun peut arriver et
repartir librement pendant le
temps d’ouverture. La Maison
Bleue vous accueille avec
votre enfant tous les mardis
de 9h à 11h45 (hors vacances scolaires) à
la Farandole rue des Cerisiers à Chabeuil.

Dimanche 14 octobre 2018

Place de la Poste – Chabeuil (26 120)
Confrérie des Chevaliers du Taste
Caillette de Chabeuil
Moto Club de la Raye de Chabeuil
Une date, un lieu mais deux manifestations organisées
par deux associations chabeuilloises :
Une grande première !
La Confrérie des Chevaliers du Taste Caillette de Chabeuil vous
propose une dégustation et vente de caillettes de Chabeuil fabriquées
par ses soins, place de la poste, toute la matinée à partir de 8h.
Venez nombreuses et nombreux passer un moment
convivial et sympathique avec nous.
Le Moto Club de la Raye de Chabeuil organise son 1er
« Caillette Moto Tour » à Chabeuil : rallye moto surprise. Après
un départ effectué place de la poste et un parcours dans les
environs de notre belle ville, s’en suivra une dégustation et un
repas dans le thème pour les motard(e)s participant(e)s.
Inscriptions obligatoires,
places limitées.
Tous renseignements :
boxermoto55@gmail.com
06 11 17 19 69

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com
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Vie associative

ACTUALITÉS

Du 15 au
18 novembre
2018 au
Centre

Culturel
10e édition du
Festiv’Jazz

Le vin et le jazz primeurs
arrivent !
Une affiche nationale et
internationale du jazz pour cette
nouvelle édition qui va s’étaler
cette année sur 4 jours avec :
Jeudi 15 à partir de 19h30, 2
orchestres en alternance pour
accompagner le Côtes-du-Rhône
primeur de « La Suzienne » et
la traditionnelle assiette du
Jazzman avec au programme :
Le trio de Jazz Manouche : « La
Veille au Soir » et le quintet
de jazz traditionnel « Middle
Mood Jazz » qui invitent Gilian
SAVAGE, chanteuse Franco/
Anglaise et le saxophoniste/
scatteur Daniel HUCK qui
est certainement le vocaliste
le plus inventif et le plus
drôle en matière de scat.
Vendredi 16 à 20h45, la
violoniste/chanteuse « Aurore
VOILQUE septet ». Artiste
nominée Génération SPEDIDAM
qui a joué avec Thomas Dutronc
et fait un disque hommage
à Django avec Rhoda Scott.
« Aurore VOILQUE devrait
être remboursée par la
Sécurité Sociale » : Le Point.
Samedi 17 à 20h45, soirée en
deux parties. Avec 1er set, le trio
Rochelais du jeune « Thomas
MAYERAS » et au 2e set un
formidable hommage à NAT
KING COLE avec le quintet du
trompettiste/Chanteur Franco/
Américain « Ronald BAKER ».
Dimanche 18 à partir de

16

15h30 « Le P’tit Bal Swing »
pour danser et aussi pour le
plaisir d’écouter ce merveilleux
Jazz Swing des années 30.
Ce moment convivial sera
animé par le quintet de
« Jean Pierre Almy » et la
danseuse Emilie Michon qui
vous propulseront sur la piste
où vous retrouverez vos 20
ans au rythme du charleston
ou autre boogie-woogie.
Pour chaque séance on
pourra bien sûr se restaurer.
N’oubliez pas de réserver
vos entrées et vos repas !
Renseignements/Réservations :
www.festivjazz.fr
du 15 au 23
septembre 2018

urel de Chabeuil

au Centre Cult

Expositio

n
PHOTO-CLUB DE CHABEUIL

couleur

à 19h
Samedi 15: 15h10h à 19h
Dimanche 16:
à 19h
Semaine : 15h
dimanche 23:
Samedi 22 et
de 10h à 19h

par la variété et la richesse
des couleurs exposées !

Culture Ciné
CultureCiné propose depuis
2004, dans le cadre de l’Écran
Mobile, la projection au Centre
Culturel de films récents,
d’octobre à mai : une séance
à 18h30 « Jeune Public » ;
une séance à 20h30 « Tout
Public ». Ces séances sont
ouvertes à tous. Reprise le
mardi 23 octobre 2018
Tarifs inchangés : 6,50 € (plein
tarif)/5,50 € (tarif réduit) —
Carte de Fidélité offrant 1 place
gratuite pour la 10e séance.
Pour être informé de la
programmation ou consulté
sur le choix des films, vous
pouvez vous inscrire par mail à
l’adresse culturecinechabeuil@
gmail.com. Pour plus
d’informations, voir notre site
www.culturecine-chabeuil.fr.

Clic’Image, le
photo-club de
Chabeuil, expose
aux Rencontres…
Comme chaque année en
septembre et ce depuis 18 ans,
les Rencontres de la photo
sont, pour Chabeuil, un moment
fort de la vie culturelle.
Et comme chaque année, le club
photo CLIC’IMAGE y expose
les œuvres de bon nombre
de ses adhérents (28 cette
année pour 77 photos) dans
le centre culturel qui est le
point central des Rencontres.
À chaque fois, c’est un nouveau
thème qui est décliné. Pour
2018 c’est « Couleur » et
chaque photographe a traité
ce dernier à sa façon pour, au
moment de l’exposition, faire
apparaître au public une palette
variée et attrayante, digne de
nos plus grands peintres !….
N’hésitez donc pas, lors de
nos prochaines Rencontres
de la photo, du samedi 15 au
dimanche 23 septembre 2018
à venir visiter notre exposition
dans la grande salle du centre
culturel, vous serez éblouis
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Chabeuil Aide
et Partage

Depuis le 1er août, CAP,
l’association Chabeuil,
Aide et Partage a intégré
ses nouveaux locaux dans
l’ancienne école Cuminal
au 1 rue Marc Seignobos.
Ce déménagement, prévu depuis
des mois a été soigneusement
préparé, et les 200 m² que la
mairie met généreusement à
la disposition de l’association
ont été entièrement repeints,
du carrelage a été posé, de
nouvelles étagères ont été
fabriquées, l’électricité, le
chauffage et la plomberie
complètement revus.
Il a fallu accomplir cette tâche
dans des délais très courts
après le départ en vacances
des enfants et c’est grâce au
travail acharné des bénévoles,
de quelques bénéficiaires et

des employés communaux
que les délais ont été tenus.
Qu’ils en soient tous
chaleureusement remerciés.
Si vous souhaitez nous
rejoindre, vous pouvez nous
contacter au 06 17 27 90 17 ou
via notre site « chabeuil-aidepartage.com ». Et si vous avez
des compétences en mécanique
et un peu de temps à offrir, vous
pourriez étoffer notre équipe de
mécanos. Nous vous attendons !

Tournée Chœur
Odyssée
« Monteverdi :
Orfeo
imaginaire… »

Après le stage d’été à Chabeuil
accueillant 26 choristes
talentueux venus de toute
la France, de Belgique et de
Suisse, pour chanter Monteverdi
le 3 août dernier, le Chœur
Odyssée poursuit sa tournée
opéra choral. 36 choristes,
violons baroques, flûte à bec,
viole de gambe et orgue.
Harpe baroque et direction
musicale : Philippe Simon, mise
en scène : Maurice Garnier
Dates :
22 septembre : Valence,
église Notre Dame, 20h30
23 septembre : cathédrale
de Die, 17h30
24 novembre : église de
Bourg de Péage, 20h30
25 novembre : basilique de
Bonlieu-sur-Roubion, 17h
Déchiré par la mort
d’Eurydice, le héros se
tourne finalement vers les
muses, puis vers le ciel…
- Extraits des 2 premiers
actes de « l’Orféo » (1607)
- Les « larmes de l’amant sur
la tombe de l’aimée » chœur
a capella (Sestina, 1610)
- Extraits des « Vêpres
de la Vierge » (1610)

Suivez sur :

« Offrez la
randonnée à
votre santé ! »

La rentrée sportive 20182019 débute au CPC… C’est
le moment de prendre
de bonnes décisions pour
cette nouvelle saison.
L’une d’entre elles, assurément
la plus bénéfique pour vous, est
d’adhérer à notre association.
Rien de plus simple, nous vous
accueillons à notre permanence,
chaque mardi matin de 10h
à 11h30, à l’espace Cluny,
rue Durand à Chabeuil.
Le CPC propose plusieurs
activités : les randonnées
hebdomadaires de différents
niveaux, les sorties labellisées
« Rando santé® », les séjours
en France et à l’étranger…
Notre association est affiliée
à la Fédération Française de
Randonnées Pédestres et
adhérente à l’OMS Chabeuil.
Pour toute information
supplémentaire, venez
nous rendre visite au
Forum des Associations le
7 septembre ; consultez notre
site internet « www.randopedestre-chabeuil.fr ».

Un nouveau
pasteur pour
la paroisse
protestante

L’Église protestante unie de
Chabeuil-Châteaudouble a
accueilli cet été Laurence
Guitton, sa nouvelle pasteure,
qui prend le relais de
Gilbert Carayon, parti en
retraite en juillet 2017.
Elle préside depuis les cultes au
temple de Chabeuil les 1er et 3e
dimanches du mois, et prépare
avec les familles les baptêmes,
villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Vie associative
mariages et obsèques.
Dès la rentrée, elle animera
également d’autres activités au
côté des équipes paroissiales
(catéchisme, études bibliques,
Chabeuil Aide et Partage, ACAT.)
Elle tient une permanence
les mardis de 10h à 12h
au 7 rue Mönchweiler à
Chabeuil. Vous pouvez aussi
la joindre au 04 75 59 00 51
— pasteure.lguitton@free.fr
Plus d’infos sur http://www.
erfchabeuil.org ou lors du
Forum des Associations
le 7 septembre 2018.

Nouveauté cette
saison : Selfdéfense féminin !

Le Judo Club Chabeuil
vous propose un cours
de Self-Défense réservé
exclusivement aux femmes,
basé sur un mélange de
plusieurs sports de défense
(le jeudi de 18h45 à 19h45).
Comme l’année dernière nous
vous proposons 2 fois par
semaine un cours de BodyJudo de 50 mn intensives :
renforcement musculaire,
cardio et assouplissement
sont réunis dans un format qui
vous permettra d’allier travail
et temps personnel ! (lundi
et jeudi de 12h30 à 13h20).
Dans le même esprit nous
proposons des cours de Taïso,
le mardi de 19h30 à 21h.
Vous pourrez également trouver
au Judo Club Chabeuil les cours
de Judo enfants (éveil à partir
de 4 ans jusqu’à 13 ans) et
Judo-Jujitsu adultes. Début des
cours le lundi 17 septembre.
Pour tous renseignements :
facebook : judoclubchabeuil/
mail : judo.chabeuil@
laposte.net
C’est parti pour une belle année,
pleine de nouveaux projets !

École de rugby

Initiation gratuite tout le mois
de septembre
HORAIRES
Pour les Moins de 6 ans :
Mercredi de 16h30 à 17h30.
Sont concernés les enfants
nés en 2013 et nés au 1er
semestre 2014 (soit 4 ans 1/2).
Pour les Moins de 8 ans, Moins
de 10 ans et Moins de 12 ans :
Mercredi 17h15 à 18h45
U14 : Mercredi à St Marcel les
Valence de 18h30 à 20h
et Vendredi à Chabeuil
de 18h30 à 20h.
U16 : Mercredi à St Marcel les
Valence de 18h30 à 20h
et Vendredi à Chabeuil
de 18h30 à 20h.
U19 : Mercredi à
Châteauneuf sur Isère
Vendredi à St Marcel les Valence
19h-20h30 (horaires modifiables)
Renseignements :
ecolederugbychabeuil@
gmail.com

L’association
« Terres de
Treilles »

organise pour la 3e année
consécutive son salon des vins
et cépages oubliés, les 10 et
11 novembre 2018. Ce salon
vous donnera l’opportunité
de rencontrer des vignerons
passionnés, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
À cette occasion, nous lançons
un appel aux bénévoles pour
venir nous aider à organiser
cette manifestation qui
demande beaucoup d’énergie
et d’enthousiasme. Si vous
désirez nous rejoindre, ou
simplement participer à cet
événement de façon ponctuelle,
vous pouvez nous contacter
par mail, à l’adresse suivante :
cepagesoublies@mailoo.org.

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

ACTUALITÉS

Enfin et pour terminer, notre
prochaine réunion aura lieu le
14 septembre à 19h30 salle des
faucons à Chabeuil. N’hésitez
pas à venir y participer
pour plus d’informations.
Bien cordialement.
L’association « Terres
de Treilles »
Association Terres de Treilles
c/z Vidal Pierre
Lotissement les Myosotis 2
26120 Chabeuil
04 75 59 25 54
http://cepagesoublies.
wixsite.com/verresveines/

Le Canal des moulins au
Pré des dames
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine
les 15 et 16 septembre
2018, les Amis du Canal des
moulins organisent des visites commentées de Chabeuil.
Les visites ont pour objectif de mieux faire connaître cet
élément fondamental de notre patrimoine qu’est le Canal des
moulins et rappeler que Chabeuil lui doit, historiquement, ses
paysages et la forme générale de son urbanisme. Ces visites sont
gratuites et se termineront par une petite surprise… Venez donc
nombreux le samedi 15 septembre à 10h30 et/ou dimanche
16 septembre à 15h. Rendez-vous à la porte monumentale.
Pour tout renseignement : lesamisducanal@gmail.com

École de cyclotourisme du Cyclo Club Chabeuillois
Le 19 septembre 2018 débutera la saison 2018/2019 pour l’école cyclotourisme VTT du Cyclo
Club Chabeuillois, les mercredis en période
scolaire, de 14h à 17h au Gymnase municipal.
Nous prenons les jeunes à partir de 9
ans, un VTT adapté à la discipline est
bien sûr fortement souhaitable.
La technique est mise en priorité, notre
but est simple : que les jeunes dirigent
leurs VTT et non pas le contraire.
Cela implique du travail en plateau
technique, sur les différents sites autour
de Chabeuil qui permettent une évolution
facile mais constante des jeunes.
Renseignements : jean-yves.alguero@
orange.fr ou au Tél. : 06 76 34 24 36
Jean-Yves Alguero
Responsable de l’École de Cyclotourisme
du Cyclo-Club-Chabeuillois

USAC – Inauguration du sautoir à la perche
Le 22 septembre 2018, venez assister à l’inauguration du tout nouveau sautoir de perche
« Vanessa Boslak » de Chabeuil. Pour marquer
l’occasion, L’Union Sportive Athlétique de Chabeuil
organise une après-midi portes ouvertes pour
vous faire découvrir l’athlétisme et la marche
nordique ! Vous pourrez essayer à toutes les
disciplines et notamment au saut à la perche
sur le nouveau sautoir du stade du Collège.
Cette après-midi sera conclue par l’inauguration
officielle à 18h30 et une démonstration de
perche par les athlètes locaux. Vanessa Boslak,
vice-championne du monde de saut à la perche
en salle sera présente toute l’après-midi pour
donner des conseils aux petits comme aux grands.
Nous vous espérons nombreux, le 22 septembre
dès 14h au stade du collège de Chabeuil, pour
faire de cette inauguration une belle fête !
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CHRONIQUES DE L’OPPOSITION
CHABEUIL, UNE HISTOIRE À VENIR
Quel avenir pour les communes, prises en tenaille entre le renforcement des structures intercommunales et la baisse des dotations financières de l’État ? Notre groupe
s’inquiète pour leur avenir. D’autant que les chabeuillois restent très attachés à leur commune, qu’ils considèrent comme un pilier de la démocratie et du vivre ensemble.
Si l’intercommunalité permet de pallier certains inconvénients du morcellement communal, elle pose cependant le problème de la gouvernance et de la légitimité
démocratique des nouvelles instances exécutives. L’enchevêtrement des structures des nouvelles intercommunalités « XXL » va à l’encontre d’une répartition claire des
compétences. Par ailleurs, dans un contexte de restriction budgétaire et de suppression progressive de la taxe d’habitation, le millefeuille territorial génère souvent
des doublons et des hausses de personnel. Cet empilement des structures provoque une confusion des responsabilités et affaiblit la démocratie locale. Il complique
l’organisation territoriale et éloigne les maires des petites communes des centres de décision politique. Alors que leurs responsabilités et leurs charges augmentent,
qu’ils croulent sous les normes, les réglementations et les lois, les maires tendent à devenir les simples exécutants de décisions technocratiques prises loin de leur
commune. Depuis quelques années, de plus en plus de maires usés par leur fonction jettent l’éponge avant la fin de leur mandat. Lors des séances du conseil municipal
nous exprimons ainsi cette crainte : « Nos communes ne vont-elles pas devenir bientôt des coquilles vides ? »

CHABEUIL AUTREMENT
« Commerces or not commerces » : Nous avons appris lors du conseil municipal de juillet la vente du local se trouvant entre la route de Valence et l’impasse Desbrun.
4 logements sociaux vont occuper cet espace ce qui est en soi une bonne chose vu le retard que notre ville cumule dans ce domaine.
C’était un local commercial avant que la mairie ne le préempte. Sur le plan de l’équité je ne trouve pas normal qu’un particulier soit confronté à une impossibilité de
changement de destination concernant les locaux commerciaux alors que la municipalité se l’autorise. Deuxièmement le déficit que nous enregistrons entre le prix
d’achat et celui de la vente me paraît déraisonnable. Mon 3e point sera une réflexion que je vous propose de partager. Que voulons-nous pour notre ville et par extrapolation pour notre pays ? Nous sommes tous conscients de la pression commerciale que subissent les commerces de proximité. Doit-on continuer à préserver leur
espace de commercialisation ? Est-ce grave pour notre vie sociale s’ils venaient à disparaître de nos centres-villes ? Pour ma part j’approuve la démarche de la commune
de Romans sur Isère. Un porteur de projet bénéficiera d’un local rénové en hyper centre, ceci contre redevance d’un montant modéré de 125 € TTC tout au long de
l’opération Shop’in Romans. Cette convention pouvant aller jusqu’à deux ans. Le porteur de projet bénéficiera également d’un accompagnement par la Ville dans le
cadre de ses démarches d’urbanisme ainsi qu’un appui technique des chambres consulaires pour le lancement du projet. Nous souhaitons une bonne rentrée à tous.

MARJORIE BROSSE
Les Chabeuillois rentrent de vacances. Leurs principaux soucis sont la rentrée des classes, la crèche pour les petits. Mais l’affaire Benalla interpelle les Français. Cela
montre que les illusionnistes se succèdent pour gouverner la France. Benalla est en photo sur tous les déplacements d’E. Macron, mais ni le Ministre de l’Intérieur, ni
le Préfet de Police ne le connaissaient. Cela fait froid dans le dos. Y a-t-il d’autres Benalla violents à l’Élysée, accrédités par des copains ? Vous avez bien compris, sur
fond de copinage, cet individu a obtenu un appartement et une voiture de fonction. Benalla n’avait pourtant pas le droit de s’occuper du maintien de l’ordre. On le
voit sur des vidéos avec un brassard et un casque, tabasser des manifestants. Ce n’est sans doute pas la 1re fois. Y aurait-il une hiérarchie parallèle qui serait capable
de nuire à ceux qui vouent leur vie à la nation, L’Armée, les Gendarmes, la Police ? Nos impôts et nos retraites servent à entretenir le train de vie de Benalla. Il y a des
questions à se poser sur ce gouvernement excité et sans expérience des affaires de l’État, de ceux qui bossent dur et du respect des citoyens. Macron trop jeune ? Il
faut se rappeler de Kennedy. Son insolence et sa jeunesse l’ont perdu. La Victoire des sportifs permet au Président de pousser des cris hystériques. La victoire des Bleus
n’appartient qu’aux Bleus et aux Français et pas à E. Macron qui s’en sert pour redorer son blason. Soyons vigilants sur la politique d’en haut pour comprendre celle
de Chabeuil et des restrictions de l’État qui en découlent.

INFOS PRATIQUES

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU 15 • Police secours 17 •
Pompiers 18 • Urgences 112

UNE MAIRIE À VOTRE SERVICE !
Hôtel de Ville
1 place Génissieu
26120 Chabeuil
Tél. : 04 75 59 01 70
Ouvert au public
les lundis, mardis,
jeudis : de 8h30 à
12h30 et de 13h30
à 17h, les mercredis
de 13h30 à 18h30
et les vendredis de
8h30 à 12h30.
www.mairiechabeuil.com
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Service urbanisme
Tél. : 04 75 59 92 80
Ouvert au public :
les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
de 8h30 à 12h30
et les mercredis de
13h30 à 18h30
Permanences de
l’architecte conseil
le 3e jeudi du mois,
sur rendez-vous
(contacter le service
urbanisme)

CCAS
Tél. : 04 75 59 93 58
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)

Services techniques
17B rue Victor Roux
– ZA les Gouvernaux
Tél. : 04 75 59 04 54
Ouvert au public du
lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
En juillet et août,
horaires d’été :
de 7h à 14h15

Police municipale
6 quai de la
République
Tél. : 04 75 59 56 56
Ouvert au public
du lundi au samedi
de 9h à 11h45

Services périscolaires
NOUVELLE ADRESSE :
rue des écoles - bâtiment
Cuminal - entrée escalier
côté Véore
Tél. : 06 42 61 19 97
Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
de 8h30 à 11h, en
période scolaire
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DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE !
Pascal Pertusa,
Maire et conseiller
départemental —
permanence le mardi
de 10h à 11h30
Annie Vincent
(vie sociale, liens
intergénérationnels
et associations
domaine social)
— sur rendez-vous
Carole Antheunus
(politique sportive,
associations
sportives et
équipements
sportifs)
— sur rendez-vous
Pierre Monteillet
(éducation, culture,
associations
culturelles,
éducatives, bâtiments
culturels et éducatifs)
— sur rendez-vous
Catherine Palliès
(finances)
— sur rendez-vous

Jean-Marie Mouttet
(environnement,
développement
durable, personnel
municipal et
associations
environnementales)
— permanence le
jeudi de 9h à 10h30
et sur rendez-vous
Olivier Dragon
(urbanisme, habitat
et logement)
— permanence
le vendredi de
17h30 à 19h
Michel Ban (voirie
(surface et réseaux),
affaires rurales,
cimetières et
déplacements doux)
— sur rendez-vous
Ghislaine Barde
(bâtiments,
accessibilité
des bâtiments
municipaux, état
civil, élections)
— sur rendez-vous

Suivez sur :

Jean-Marc Félix
(tourisme)
— sur rendez-vous
Jean-Pierre Loreau
(affaires militaires,
patriotiques, devoir
de mémoire, sécurité
routière)
— sur rendez-vous
Sylviane Baccharetti
(proximité)
— sur rendez-vous
Sylvie Faguin
(jeunesse, petite
enfance) —
permanence le jeudi
de 8h30 à 9h30 et
sur rendez-vous
Céline Delaballe
(conseil municipal
des jeunes)
— sur rendez-vous
Christiane MirauxColombier (Les
Rencontres de la
Photo)
— sur rendez-vous

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Agenda
SEPTEMBRE
Samedi 15
de 9h à 10h
portes ouvertes
et visite de l’école
Gustave André
Samedi 15 à 10h
Visite de l’ancienne
filature de soie
Rdv 550 chemin
de Nazareth
Chabeuil Histoire
et Patrimoine
Samedi 15
de 11h à 12h30
portes ouvertes
et visite de
l’hôtel de ville
Samedi 15
à 10h30
Visites commentées
par Les Amis du
Canal des Moulins
Rdv à la Porte
Monumentale
Sam 15 au dim 23
18 édition
des Rencontres
de la Photo
e

Dimanche 16

Vernissage des
Rencontres de
la Photo.
Rdv 10h30 sur
le parvis de
l’Hôtel de ville.
Dimanche 16
à 15h
Visites commentées
par Les Amis du
Canal des Moulins
Rdv à la Porte
Monumentale
Dimanche 16
à 14h30
Visite de l’ancienne
filature de soie
Rdv 550 chemin
de Nazareth
Chabeuil Histoire
et Patrimoine

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Dimanche 7
Foire à la Caillette

Samedi 3
Théâtre « qui donc
maintenant me
dira je t’aime »
Au Centre Culturel

Samedi 1er
Repas des Aînés
Vendredi 7
Fête de la lumière

Du lun. 8 au
ven. 12
Bourse aux
vêtements
d’Automne
Chabeuil Aide
et Partage
au Centre Culturel
Dimanche 14
Caillette Moto Tour
Vendredi 19
Saison des
spectacles
Cie Haut les Mains
Contre mémoire
au Centre Culturel
Samedi 20
Foulée des
Remparts

Samedi 22
dès 14h
Inauguration du
sautoir à la perche
Stade du collège
USAC
Vendredi 28
Ouverture de
la saison des
spectacles Cie
Mmm… « G.R.A.I.N.
Histoire de fous »
au Centre Culturel

Du sam. 3
au dim. 11
Exposition
centenaire 14 – 18
Espace Orœil
Du jeu. 15 au
dim. 18
10e édition du
Festiv’Jazz
au Centre Culturel
Vendredi 30
Saison des
spectacles OFF
La colombe en or
au Centre Culturel

Mardi 11
Don du sang
au Centre Culturel
Mercredi 12
Saison des
spectacles
Spectacle enfants
— Les petits
chanteurs à la
gueule de bois
au Centre Culturel
Sam 15 et dim 16
Marché de Noël
Sam 22 et dim 23
La Pastorale
des Santons
JANVIER 2019

Samedi 5
VŒUX DU
MAIRE à 11h
au Centre Culturel

Informations pratiques

ERRATUM — Chabeuil Ma Ville n° 11 - Information sur l’histoire des Gérondines - Louis Pasquier
Monsieur Louis Pasquier n’a pas offert le terrain à la Commune. Le dit
terrain, sur lequel était implantée l’usine Tarditi appartenait à M. Joseph
Béranger qui l’a cédé gratuitement à la St Mutualiste de Chabeuil pour
le franc symbolique afin d’y réaliser une maison de retraite. Jean-Pierre
BADOIS a eu à négocier ce dossier en tant que Président de la Mutuelle de
Chabeuil pour l’acquisition et Maire de la Commune pour la construction.
Au montage du dossier il est apparu que des subventions pouvaient
être attribuées, notamment par le Conseil Régional, uniquement à la
collectivité publique, mais pas à la St Mutualiste de Chabeuil.
C’est ainsi que la dite St Mutualiste a cédé à son tour pour le franc symbolique, les
terrains au C.C.A.S de la Commune de Chabeuil qui est donc devenue propriétaire.

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com

La Commune a construit le bâtiment et en a confié la gestion au service social des
Mutuelles. L’emprunt qu’elle avait fait pour financer la construction est remboursé
à la Commune par les Gérondines et compris dans la location comprise dans le
prix de journée payé par les personnes âgées résidentes. Depuis janvier 2018 la
Commune n’a plus en charge le remboursement de son emprunt qui est soldé.
Le nom de Louis Pasquier a été donné à cette maison car, durant de très
nombreuses années, il a été le correspondant bénévole de la St Mutualiste
de Chabeuil en collectant les feuilles de soins. C’est lui qui, chaque jour,
recevait dans son magasin ou à une permanence en mairie les adhérents,
encaissait les cotisations et payait les remboursements de soins.
Jean-Pierre Badois, Maire honoraire de Chabeuil.
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34 Expositions

William Ropp

8 Conférences/débat

LES RENCONTRES DE LA PHOTO n°18
du 15 au 23 septembre 2018

Bertand Meunier

À CHABEUIL dans la DRÔME

www.mairie-chabeuil.com/lesrencontresdelaphoto

la culture à Chabeuil, offerte à tous

