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Information municipale
Recenser les personnes vulnérables. Pour signaler une 
personne fragile et susceptible de souffrir du grand froid, 
il	suffit	de	contacter	votre	Mairie.	Le	centre	communal	
d’action social tient un registre permettant une veille 
sociale et médicale auprès des personnes recensées en cas 
de	grand	froid.	L’inscription	se	fait	par	la	personne	elle-
même	ou	un	proche,	par	e-mail,	courrier,	ou	téléphone.

Également :
La municipalité souhaite sensibiliser les riverains sur 
l’importance de déneiger les trottoirs au droit de leurs 
habitations	ou	commerces	:	ceci	afin	de	laisser	libre	
un cheminement piéton et permettre aux services 
techniques de se concentrer sur le dégagement des voies 
de	circulation.	Nous	comptons	sur	votre	solidarité.
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ÉDITO DU MAIRE

L’année 2018 touche à sa fin. Pour Chabeuil, ce fut 
une année riche avec la création de nouveaux 
équipements et de nombreux travaux.

Tout d’abord, le nouveau groupe scolaire Gustave André 
à destination de nos enfants, la réfection de la Mairie 
pour mieux vous accueillir, la création de jardins partagés 
pour favoriser le lien intergénérationnel ou encore 
l’aménagement de l’ancienne école Antoinette Cuminal 
en Maison des Associations.

Puis, 2018 a été l’année du sport à Chabeuil. En juin, la sécurisation 
des stades des Flandennes avec la pose de 75 tonnes de rochers, 
la réfection des vestiaires et du sol du dojo, la nouvelle butte du 
BMX mais aussi l’installation d’un sautoir à la perche au stade du 
gymnase départemental. D’autres projets verront le jour pour le 
tennis, le foot, le rugby ou le club de boules, sans oublier le nouveau 
gymnase départemental.

Comme vous le voyez, Chabeuil bouge, Chabeuil vit.

Vous pouvez compter sur l’équipe municipale pour vous servir au 
mieux et améliorer votre quotidien avec les moyens qui sont les 
nôtres, sans augmentation des impôts communaux.

Passez de joyeuses fêtes en famille, entre amis.

Horaires 
d’ouverture de la 
mairie au public
Lundi - mardi - jeudi : 
8h30-12h30 et 13h30-17h00 
Mercredi : 
13h30-18h30 
Vendredi : 
8h30-12h30 
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1 Dimanche 7 octobre : 
24e Foire à la Caillette 

organisée par le Comité des 
Fêtes avec le soutien de la 
mairie de Chabeuil.

2 Samedi 20 octobre : 
28e Foulée des 

Remparts composée de 3 
courses et 1 biathlon familial 
organisée par l’Office 
Municipal des Sports. Crédit 
Photo : Françoise Méligon

3 Dimanche 21 octobre : 
10e Ronde de la 

Caillette organisée par 
l’Amicale des Véhicules Anciens 
de Chabeuil. Crédit Photo : 
Françoise Méligon

4 Deux expositions pour 
le Centenaire 14 – 18 : 

Une exposition proposée par 
Chabeuil Histoire et 
Patrimoine reprenant les faits 
marquants de la Grande 
Guerre grâce au travail de 
recherches historiques 
effectués par les bénévoles de 
l’association et grâce aux 
nombreuses contributions de 
particuliers et du collège Marc 
Seignobos. Une autre 
exposition photographique 
proposée par l’association Clic 
Image sur le thème des 
monuments au Morts.

5 Cérémonie 
commémorant 

l’armistice du 11 novembre 
1918 et l’hommage rendu à 
tous les morts pour la France.

4 5

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 février 2019.

1

43

2
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FOCUS

Dans le Chabeuil ma Ville n°10, 
nous avions énoncé les différents 
aménagements et/ou rénovations 
prévus en faveur des milliers de 
licenciés aux clubs chabeuillois 
qui s’étalent sur une période de 
2	ans.	Pour	cette	année	2018,	les	
chantiers se sont multipliés et de 
nombreux autres s’enchaîneront 
durant l’année 2019 !
Voici un petit récapitulatif.

Projets réalisés 
Parc des Flandennes
Au parc des Flandennes, après les 
75 tonnes de blocs déposés sur le 
pourtour, les services techniques ont 
finalisé	la	sécurisation	de	l’espace	
en récupérant et en installant 
l’ancien portail de l’école Gustave 
André devant le principal accès 
aux	stades.	Une	barre	pivotante,	
limitant la hauteur, sera également 
installée et viendra compléter le 
dispositif.	L’ensemble	permettra	ainsi	
d’éviter	les	intrusions	illicites.	Un	
espace a été volontairement laissé 
pour maintenir un cheminement 
libre	aux	piétons	et	aux	cyclistes.

Athlétisme
Le stade du gymnase départemental 
est désormais équipé d’un sautoir à 
la	perche	financé	par	la	Mairie	avec	
la participation de l’Union Sportive 
Athlétique	de	Chabeuil.	Inauguré	
le 22 septembre 2018, il porte 
aujourd’hui le nom de Vanessa Boslak, 

Vice-Championne du monde en salle 
de	saut	à	la	perche.	L’athlète	était	
présente lors de l’inauguration et a 
pu dispenser de précieux conseils aux 
sportifs	de	Chabeuil	et	des	alentours.	
Un bel après-midi athlétique, qui 
était organisé par l’USAC et l’Entente 
Athlétique Rhône Vercors, en présence 
du Maire Pascal Pertusa, de Carole 
Antheunus, Adjointe au Sport, de 
membres de l’équipe municipale 
et de nombreuses personnalités
du sport Drôme-Ardèche dont 
Odette Durand, Présidente du Comité 
Départemental	Olympique	et	Sportif.

Judo
Le	dojo	a	bénéficié	de	travaux	
de remise en état : réfection du 
sol, changement de menuiseries, 
installation de portes pour les 
vestiaires, rééquipement des 
douches et peintures, effectués 
par	des	entreprises	locales.	Une	
rénovation intérieure des locaux 
qui offrira plus de confort aux 
nombreux	adhérents	du	Judo	Club.

BMX
Les	travaux	se	finalisent	et	ont	
nécessité pas moins de 700 tonnes 
de rochers ! D’une hauteur totale 
de 5m20 sur 10 mètres de large, 
la nouvelle butte de départ pour 

les courses permettra au club 
de BMX de Chabeuil d’accueillir 
bientôt des compétitions régionale, 
nationale	voire	internationale.	Un	
équipement	financé	par	la	commune	
avec	la	participation	du	club.

Projets  
Les projets concernant les locaux 
du tennis club, du football club, du 
rugby club, des clubs de boules, 
et du gymnase municipal sont 
en cours d’étude et les travaux 
démarreront	très	prochainement.
L’équipe municipale remercie 
l’ensemble des représentants des 
clubs qui participent activement à 
l’élaboration	des	divers	projets.	Grâce	
à vos précieux retours d’expériences, 
cette collaboration vertueuse 
permet	des	échanges	fructueux.

Carole Antheunus 
Adjointe en charge des Sports

Les aménagements 
sportifs se poursuivent
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Samedi 22 septembre 2018, jardiniers, familles, 
proches, amis, membres d’associations, personnels 
communaux et élus étaient à pied d’œuvre.
En effet, ce jour-là, les jardins partagés étaient inaugurés en 
présence de Didier Guillaume, nommé depuis Ministre de 
l’Agriculture, de Claude Aurias, Conseiller Régional délégué à 
l’économie de proximité, du Maire Pascal Pertusa, d’Annie Vincent, 
1re Adjointe aux affaires sociales et lien intergénérationnel, de 
Nina Moreno, Maire du conseil municipal des jeunes, de membres 
du	conseil	municipal	et	de	l’architecte,	Monsieur	Broc.
Les chabeuilloises et chabeuillois étaient venus nombreux à cette 
belle cérémonie, en compagnie des membres du groupe de travail, 
des	locataires	des	parcelles	et	des	riverains,	afin	de	profiter	de	
la visite guidée et de découvrir les noms choisis pour le jardin 
pédagogique	(destiné	aux	enfants	des	écoles),	et	aux	jardins	partagés.	

Le	Conseil	Municipal	des	Jeunes	avait	la	lourde	tâche	de	
choisir le nom de l’espace destiné aux écoles qui se nomme 
désormais	:	«	Ici	on	Jardine	!	».	Concernant,	les	jardins	
partagés,	l’espace	s’appelle	désormais	«	Côté	Jardin	».	Des	
noms	qui	ont	fait	l’unanimité	auprès	de	l’assistance.

« Côté jardin » est un lieu particulier, car plusieurs espaces 
ont	été	créés	et	se	destinent	à	des	usages	différents.	
Une originalité qui lie aujourd’hui des chabeuilloises et 
chabeuillois	de	tout	âge	et	de	tous	les	horizons.

 Devenu un lieu agréable et 
animé, l’espace aménagé autour des 

jardins partagés profite également de 
jardins d’agréments joliment entretenus 

grâce à l’aimable participation de Madame 
et Monsieur Fumat du Clos Fleuri, Les Iris 
du Grand Barbu et l’association, Terres de 

Treilles. Des membres de l’atelier créatif du 
club 3e âge Cabeolum ont aussi participé 
en confectionnant de beaux épouvantails 

pour valoriser le lieu.

 les jardins familiaux sont 
au nombre de 16. D’une surface 

d’environ 100 m², ils disposent d’un 
cabanon pour stocker le matériel et 

d’une arrivée d’eau.

DOSSIER

Bienvenue Côté Jardin !
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« Local technique / 
Sanitaire » : cet ensemble est 
composé de sanitaires accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, 
d’un local technique contenant le 
forage pour l’alimentation des 
jardins en eau et d’une cabane 
pour le matériel nécessaire aux 
ateliers de la sécurité routière.

le circuit pédagogique 
pour la sécurité 

routière.

DOSSIER

Un lieu aux multiples atouts, pour permettre à des 
chabeuilloises et chabeuillois de produire du beau, 

du bon et du « à soi », de participer à l’autonomie des 
plus précaires, de renforcer le lien intergénérationnel

dans un espace valorisé et valorisant, dans le 
respect de la nature et sa biodiversité (l’utilisation 
de pesticides est, bien sûr, strictement interdite).

Un terrain communal choisi 
avec soin, bénéficiant d’un 
fort ensoleillement, proche 

du centre-ville, des lieux 
de vie et des écoles.
Schéma à titre indicatif

Financement 
Le projet des jardins partagés a démarré au 
début de l’année 2016. Le groupe de travail, 

après consultation auprès des habitants, a pris en 
considération les remarques et a lancé le projet 
à la fin de l’année 2017. Le montant de ce projet 

s’élève à 84 326 € et est subventionné par :

 
la Région Auvergne – Rhône-Alpes : 24 000 €

le Sénat – Réserve Parlementaire : 5 000 €
- Remboursement de la TVA : 11 527 €

- Ville de Chabeuil : 43 799 €

 la table de jardinage 
pour personnes à mobilité réduite 
est une construction 100 % 
chabeuilloise, conçue par les 
services techniques. 

 « Ici, on jardine ! » est un jardin pédagogique 
d’une surface de 230 m² pour les écoles possédant une 
cabane avec une arrivée d’eau et 12 carrés de jardins de 
80 cm par 80 cm. Ces derniers ont été fabriqués par les 
services techniques avec du bois récupéré.



Questions Michel Ban, Adjoint au Maire en charge 
de la voirie, réseaux, éclairage, affaires 
rurales,	cimetières,	déplacements	doux.
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ÉquipementsACTUALITÉS

La commune collabore avec
Valence Romans Déplacements sur
la zone de circulation apaisée.
À la suite du groupe de travail que 
nous avions créé pour élaborer une 
charte des zones de circulation apaisée, 
nous avons sollicité Valence-Romans 
Déplacements	(VRD)	afin	qu’ils	nous	
accompagnent dans la mise en œuvre 
d’un nouveau plan de circulation 
pour tous les usagers (piétons, cyclos, 
voitures).	Un	projet	mené	en	étroite	
collaboration avec Jean-Marie Mouttet,
Adjoint au Maire à l’environnement et
au développement durable et 
Olivier Dragon, Adjoint au Maire 
à	l’urbanisme	et	au	logement.
L’étude effectuée par VRD est ciblée 
sur	un	périmètre	de	réflexion	qui	
concerne la zone agglomérée dense 
de	Chabeuil.	Durant	l’été,	VRD	nous	a	
remis le dossier technique constitué de 
plusieurs pistes d’améliorations pour 
étendre en cohérence avec l’existant 
la zone de circulation apaisée avec :
—  une zone dite « de rencontre » 

dans le centre ancien limitant 
la vitesse à 20 km/h, 

—  une zone 30 unique avec des contours 
bien	définis	qui	correspondent	aux	
zones	à	urbanisation	dense.	Il	est	à	
noter que dans ce périmètre, dans 
la	mesure	où	la	configuration	de	
la chaussée le permet les cyclistes 
pourront rouler à contresens, 

—		la	reconfiguration	de	certaines	
places de stationnement jugées 
dangereuses rue Mönchweiller 
et avenue de Romans,

—  dans le prolongement de la mise 
en place de la zone apaisée nous 
avons lancé une étude globale 
sur l’utilisation des places de 

stationnement et le moyen de les 
optimiser.	Mais,	dès	à	présent,	à	titre	
expérimental, nous allons créer deux 
zones avec stationnement limité 
à	30	minutes	afin	de	faciliter	la	
rotation des voitures et donc l’accès 
aux commerces (3 au faubourg de 
l’hôpital	et	3	autres	places	Génissieu).

Un ensemble de mesures faites en 
cohérence avec l’existant, qui permettra 
de favoriser les déplacements doux 
en sécurité tout en maintenant 
l’attractivité	du	centre-ville.

Quels travaux sont à prévoir 
au cimetière aux Faucons ?
Nous avons validé les devis pour 
effectuer un agrandissement 
qui permettra d’ouvrir environ 
150 concessions	supplémentaires	car	
les cimetières de Chabeuil ont peu 
d’emplacements disponibles hormis 
le	colombarium.	Je	compléterai	sur	ce	
sujet en ajoutant que nous rénovons 
le mur de soutènement du cimetière 
situé	sur	la	colline	de	la	Gontarde.	
La première tranche de travaux est 
terminée (90 mètres de mur rénové) et 
la	deuxième	partie	est	en	cours.	Une	
réfection effectuée en accord avec les 

Bâtiments	de	France	(enduit	traditionnel	
à	la	chaux,	barbacanes	en	tuile).
Quels sont les derniers aménagements 
effectués dans les hameaux ?
Nous avons des projets en cours qui 

se	finaliseront	prochainement.	Après	
étude faite par le BEI (Bureau d’Étude 
Intercommunal), nous poursuivrons 
les travaux sur la place du hameau 
des Bérards avec l’enfouissement des 
réseaux secs, le traitement des eaux 
pluviales, le changement de l’éclairage 
publics	(à	led	avec	économie	d’énergie).	
D’ores et déjà, sur cette place, nous 

avons repris le 
mur accueillant les 
boîtes aux lettres 
et refait l’enduit 
de la structure 
abritant	le	puits.
Au hameau des 
Sylvains, nous 
allons reprendre la 

voie où se situe l’arrêt de bus et créer 
un	cheminement	piéton	sécurisé.

Le territoire de la commune 
possède 170 km de route. Quel 
plan d’actions avez-vous mis en 
place pour faire face à cet enjeu ?
Nous avons sollicité une société 
spécialisée dans les diagnostics 
de	voirie.	Cela	a	permis	d’obtenir	
en septembre 2018, un état des 
lieux	complet	de	nos	routes.	Nous	
pouvons désormais prioriser les 
interventions de nos équipes et/ou 
des	prestataires.	Nos	préoccupations	
étant en premier lieu la sécurité, nous 
effectuerons d’abord des réfections 
sur	les	voies	les	plus	fréquentées.
Ces projets, très divers, étaient annoncés
et anticipés pour proposer à nos
administrés des services adaptés
sur	le	moyen	et	le	long	terme.
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ACTUALITÉS

Économie

P.C.S.

Plan Communal de Sauvegarde : 
la municipalité met en pratique
Jeudi 27 septembre 2018, l’équipe « PCS » composée 
d’élus et de personnels de la commune se sont 
réunis au Centre Technique Municipal dès 8h00 afin 
de réaliser un exercice grandeur nature mettant en 
pratique le Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Un retour positif
L’équipe	«	PCS	»	a	ensuite	effectué	un	débriefing.	Les	retours	étaient	globalement	
très positifs mais elle a tout de même permis de faire ressortir des actions 
correctives à la suite des remarques des intervenants de l’Agglo, de l’Irma et 
des dizaines d’observateurs de communes avoisinantes venus pour récolter 
de	précieuses	informations	qui	les	aideront	à	mettre	en	place	leurs	PCS.
Rappelons	que	le	PCS	n’est	pas	seulement	un	recueil	de	données.	
Il doit	sans	cesse	évoluer	au	rythme	de	la	vie	de	la	commune.
Un exercice pratique qui est une suite logique aux actions précédemment 
entreprises par la municipalité et fait partie intégrante du processus 
de mise en place du Plan Communal de Sauvegarde :
• 2017, rédaction des documents « PCS »,
• été 2018, exercice théorique sur tables
•  septembre 2018, le Document d’Information Communal sur les 

Risques	Majeurs	(DICRIM)	destiné	aux	habitants	est	distribué.

Le scénario élaboré par l’Irma (Institut des Risques Majeurs) 
et Valence Romans Agglo en étroite collaboration avec Jean 
Marie Mouttet Adjoint au Maire à l’environnement avait 
pour objet une crue exceptionnelle de la Véore à la suite de 
fortes	précipitations.	En	début	de	matinée,	l’élu	d’astreinte,	
alerté par les autorités d’une montée anormale de la Véore, 
prévenait le maire, Directeur des Opérations de Secours, qui 
activait	immédiatement	le	Plan	Communal	de	Sauvegarde.
Étant donné que l’hôtel de ville présentait des risques d’être 

inondé, il fut décidé que le 
Poste de Commandement 
Communal (PCC) serait au 
centre	technique	municipal.
Une matinée qui a permis 
d’éprouver, autant que faire 

se peut une simulation à l’échelle réelle, les forces et les 
faiblesses	du	process	mis	en	place	par	la	municipalité.
De nombreux événements pouvant toucher des biens ou des 
personnes	se	sont	enchaînés	à	des	rythmes	variés.	Ils	ont	
permis de mesurer la capacité de prise en charge, de décision 
et de réactivité des différents services et des autorités 
locales	qui	étaient	mobilisés	(gendarmerie,	pompiers).
L’école Gustave André, la Maison de retraite Les Gérondines, 
l’association Chabeuil Aide et Partage, Nazareth ont été 
mis	à	contribution	durant	l’exercice.	Le	lotissement	des	
Doux	Logis	a	également	participé.	En	effet	une	équipe	
envoyée par le « PCC » devait simuler son évacuation 
en	faisant	du	porte	à	porte.	Nous tenons à tous vous 
remercier pour votre accueil et votre participation.

Jean-Marie 
Mouttet, 

Adjoint au 
Maire en charge 

de la gestion 
des	risques.

Le PCS,
qu’est-ce 
que c’est ?
Le PCS (Plan Communal 
de Sauvegarde) est 
l’outil opérationnel pour 
gérer un événement 
de 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). La 
commune de Chabeuil 
est principalement 
concernée par 4 risques : 
inondation, transport de 
matières dangereuses, 
mouvement de 
terrain, sismicité. Partenaires de l’opération
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PortraitACTUALITÉS

Céline est née à Valence et a vécu toute son enfance à 
Chabeuil.	Elle	va	ensuite	au	Lycée	et	en	Prépa	à	Valence,	
puis	Grenoble.	Les	années	suivantes	elle	intègre	l’école	
d’ingénieur Centrale de Marseille puis obtient son 
doctorat	à	Lyon.	Un	parcours	autour	de	sa	ville	natale	
qu’elle	garde	comme	point	de	chute	pour	se	ressourcer.

Céline Pagis, jeune doctorante
chabeuilloise a été lauréate de
la bourse L’Oréal-Unesco Pour
les Femmes et la Science. Une
cérémonie de remise de prix qui
a eu lieu le lundi 8 octobre au
Palais de la découverte à Paris 
et ayant récompensé 30 jeunes 
chercheuses sur plus de 1 000 
candidatures, tout domaine 
scientifique confondu.
Créé en 1998, le programme
Pour les Femmes et la Science
veut améliorer la représentation
des femmes dans les carrières
scientifiques,	fort	de	la	conviction
que le monde a besoin de la
science, et la science a besoin des
femmes.	Depuis	20	ans,	plus	de	3	100
chercheuses issues de 117 pays ont
été	récompensées	et	mises	en	lumière.
Une démarche mobilisatrice pour
une prise de conscience de 
la sous représentation
des femmes en science (actuellement, seul 
28	%	des	chercheurs	sont	des	femmes).

Des nanomatériaux contre le gaspillage alimentaire
Le prix que Céline a obtenu vise à récompenser ses travaux 
sur la chimie des matériaux et plus particulièrement 
sur l’utilisation de matériaux inorganiques, cristallins et 
poreux	:	les	zéolithes.	Largement	utilisées	dans	diverses	
applications industrielles, Céline a réussi à synthétiser 

une nouvelle classe de 
matériaux, des nano-
boîtes de zéolithes, 
pouvant	faire	office	de	
réservoirs de stockage de 
molécules, libérables à la 
demande.	Un	succès	qui	
permettrait par exemple 
de tripler la durée de 
conservation des fruits 
grâce	au	ralentissement	
du mûrissement, obtenu 
par la libération contrôlée 
d’une molécule inhibitrice 

que l’on piège dans la nano-
boîte.	Un	progrès	contre	le	
gaspillage	alimentaire.

Le Développement durable 
comme thème principal
Après sa thèse sur ces 
nanomatériaux, Céline 
commencera une nouvelle 
étape qui concernera cette 

fois	le	développement	des	énergies	nouvelles.	Une	
thématique qui fait écho aux divers projets récemment 
entrepris par la municipalité comme la réalisation du 
Groupe	scolaire,	un	bâtiment	à	Énergie	Positive.

Copyright des 2 photos : Fondation L’Oréal – Carl Diner

Une chabeuilloise 
récompensée pour 
sa recherche sur des 
nanomatériaux contre le 
gaspillage alimentaire

« Je suis convaincue que l’une des 

raisons du manque de femmes dans 

les sciences est que nous élevons les 

petites filles à être parfaites et les 

petits garçons à être courageux »

Céline Pagis 
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ACTUALITÉSCMJ

Le Conseil Municipal des Jeunes 
œuvre pour la biodiversité

Au mois de juin 2018, le nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) avait 
inauguré un parcours botanique situé 
à	la	Gontarde.	Un	projet	initié	par	les	
anciens membres du CMJ qui valorise les 
diverses essences d’arbres présentes sur 
la colline et sensibilise les promeneurs 
sur	la	richesse	floristique	du	secteur.
Le nouveau CMJ continue 
d’œuvrer dans cette démarche de 
valorisation de cet espace naturel 
en	partenariat	avec	la	LPO	Drôme.
En effet, le 29 septembre 2018, les 
membres du CMJ ont fabriqué des 

abris à oiseaux, écureuils et chauve-
souris avec l’aide d’un intervenant 
de	l’association	LPO.	Une animation	
organisée	spécifiquement	pour	les	
jeunes	afin	de	les	sensibiliser	sur	
la	préservation	de	la	biodiversité.	
Le 10	novembre	2018,	le	CMJ	s’est	de	
nouveau	réuni	à	la	Gontarde	pour	fixer	
leurs	nichoirs	aux	arbres.	Chacun	de	
ces petits refuges a été soigneusement 
signé	par	chacun	des	participants.
Les jeunes élus ont ensuite participé 
à un atelier d’observation des 
oiseaux	à	l’aide	de	jumelles.

Céline Delaballe 
Conseillère Municipale 
Déléguée au Conseil 
Municipal des Jeunes
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Agriculture

O’Trésors d’Aurore
Vendredi 7 septembre 2018 
a eu lieu l’inauguration d’un 
nouveau magasin à Chabeuil : 
O’Trésors	d’Aurore.	Cette	
nouvelle boutique, située non 
loin du rond-point de la fusée, 
impasse Charles Garnier, est 
un concept original et unique 
à Chabeuil, créée et portée 
par Aurore Charve et avec le 
soutien	de	son	mari,	Sébastien.
En effet, il s’agit d’un espace 
de dépôt-vente de : vêtements, 
chaussures et accessoires 
féminins	d’occasion.	À	la	
suite d’une reconversion 
professionnelle, Aurore a 
décidé de sauter le pas et 
de se lancer dans ce projet 
qui	lui	tenait	à	cœur.	Un	
subtil mélange qui joint 
l’utile, car il participe au 
développement durable en 
donnant une seconde vie 
aux articles, à l’agréable, car 
l’on peut, si l’on cherche bien, 
dénicher	de	beaux	trésors.
Ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de	14h30	à	19h.	Le	samedi	de	
10h	à	18h.	Fermé	le	mercredi.
ZAE de la Grue – 5 imp Charles 
Garnier – 26120 Chabeuil
Tél.	:	06	64	94	22	98	–	Mail	:	
otresors.daurore@yahoo.com

Depuis le 1er décembre 2018, 
le	cabinet	d’infirmière	
Bacconnier/Torres rejoint le 
centre	de	soins	de	M.	
Degranges Fabien au 7 rue 

Gabriel Péri à Chabeuil 
Sophie	Torres	–	Tél.	:	06	19	54	59	90	
Marie-Ange Bacconnier – 
Tél.	:	06	37	99	28	04

Les Féeries de la beauté
Plus spacieux, plus lumineux, dans une 
ambiance zen et aux senteurs légères, 
bienvenue à l’institut les Féeries de la 
Beauté où Lucie vous accueille dans 
ses nouveaux locaux situés 15 Place 
Génissieu.	Après	quelques	mois	de	
travaux, les visiteurs découvrent un 
aménagement effectué avec soin qui 
privilégie le bien-être du client avec 
un lieu d’attente cocoon, une cabine 
de soin feutrée et un nouvel espace de 
vente mettant en avant des produits 
natures, locaux et/ou bio, de belles idées 
cadeaux	pour	les	fêtes	de	fin	d’année.
Les prestations proposées par 
l’institut restent inchangées : épilation, 
soins	du	corps	et	du	visage.

Ouvert mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 
et	de	14h	à	19h.	Entre	12h	et	14h	et	le	
samedi	sur	rendez-vous.	 
Tél.	:	04	75	58	18	59.	 
Site	internet	:	lesfeeriesdelabeaute.fr

So Log Consulting : un 
cabinet de conseil en 
Logistique à Chabeuil
Gildas	Delaballe	est	logisticien.	Après	15	
années passées au service de grandes 
sociétés dans des secteurs variés comme 
l’agroalimentaire ou les pièces automobiles, 
Gildas a décidé de se mettre à son compte 
en janvier 2018 et propose ses services 
auprès	d’entreprises	aux	besoins	très	divers.
Que ce soit au travers de missions d’études 
détaillées ou des missions d’assistance 
ponctuelle, Gildas, par son expertise des 
différents métiers de la logistique et son 
rôle transversale, pointe les faiblesses 
organisationnelles et opérationnelles des 
entreprises, et propose des améliorations 
à court, moyen ou long terme, génératrices 
de réduction de coût et/ou d’accroissement 
de	performances.	Son	Cabinet,	So	Log	
Consulting, spécialisé dans l’optimisation 
de la Chaîne Logistique Globale, propose 
ainsi des prestations sur-mesure qui 
conviennent à des sociétés de toutes tailles 
(TPE, PME, grands comptes…), et assiste à 
la mise en œuvre opérationnelle de ses 
recommandations tant en termes de processus 
que	d’outils	ou	d’organisation	sur	le	terrain.
Gildas accompagne jusqu’à maintenant 
plusieurs entreprises au niveau national 
mais il a aussi à cœur de mettre à 
disposition ses services localement et 
ainsi contribuer au développement des 
entreprises	chabeuilloises	et	drômoises.
Tél.	:	06	02	28	06	87	–	Mail	:	
gildasdelaballe@solog-consulting.fr
Site	internet	:	www.solog-consulting.fr
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CultureCarnet de deuil

Débit internet : une lettre à 
envoyer collectivement à Orange

[NOM] [PRÉNOM]
[VOTRE ADRESSE]
Service National Consommateurs Orange - Débit internet
33734 BORDEAUX Cedex 9
À Chabeuil, le [DATE]

OBJET : RÉCLAMATION SERVICE INTERNET
Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs [jours/semaines/mois/année], je constate que 
la qualité du service Internet que vous fournissez n’est pas 
conforme au débit que j’ai contracté auprès de mon opérateur.
En effet, le débit de ma connexion est très mauvais et j’ai de 
grandes difficultés pour naviguer sur internet et/ou échanger des 
données diverses comme le téléchargement de fichiers.
Ce problème, dû a une mauvaise desserte, rend difficile l’utili-
sation de l’outil internet aussi bien dans le cadre privé que pro-
fessionnel.
Compte tenu du dommage que je subis au quotidien, je vous re-
mercie de bien vouloir prendre en considération cette demande 
afin d’effectuer les aménagements nécessaires pour le déploie-
ment rapide de la fibre sur la commune de Chabeuil.
Je vous remercie pour la prise en compte de ma réclamation. 
Dans l’attente de votre réponse je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

[NOM, PRÉNOM ET SIGNATURE]

De nombreux chabeuilloises 
et chabeuillois ont signalé 
dernièrement	des	difficultés	
de débit sur le réseau 
internet ne permettant pas 
de	bénéficier	de	l’ensemble	
des avantages que confère 
normalement le forfait 
internet que l’on contracte 
auprès	de	son	opérateur.
Malheureusement, les élus 
locaux ne disposent d’aucun 
pouvoir pour activer le 
calendrier qui pour l’heure 
démarrera par une étude 
au 1er trimestre 2019 pour 
un déploiement possible 
au minimum 1 an après la 
conclusion	de	cette	dernière.	
Aussi la municipalité propose 
à ses administrés une lettre 
type à recopier ci-dessous 
et à envoyer au service 
consommateurs	d’Orange	afin	
de montrer la mobilisation 
des habitants de la commune 
pour un déploiement plus 
rapide	de	la	fibre	optique.

Proposition de modèle de lettre
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Wav-In-Studio
Wav-in Studio 
existe maintenant 
depuis presque 

2 ans et continue à développer ses 
activités à travers l’enregistrement 
en cours d’un EP pour des artistes 
de la région et particulièrement 
pour	une	créatrice	chabeuilloise.
En effet, à côté des artistes 
professionnels, nous souhaitons aussi 
accompagner des artistes amateurs 
en leur offrant un service de qualité 
(enregistrement/mixage/mastering) et en 
même temps tout à fait abordable pour 
répondre	à	des	budgets	souvent	limités.	
N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout	renseignement	au	0475595709.

Association l’école  
du Chat de Valence
Le nombre de chats errants ne cesse 
d’augmenter sur la commune de 
Chabeuil.	En	effet	il	faut	savoir	qu’un	
couple de chats errants peut avoir 
environ 4 portées par an soit une dizaine 
de chatons qui dès l’année suivante 
pourront	à	leur	tour	se	reproduire.	On	
estime que l’on peut arriver à 20 000 
descendants en seulement 4 ans !!! Les 
conséquences de ces naissances engendrent 
des maladies, des mauvais traitements 
pour	ces	chats	laissés	à	l’abandon.
Aussi la commune de Chabeuil souhaiterait 
instaurer une campagne de stérilisations 
avec l’aide de l’association l’École du Chat 
dont le but est de réguler les populations 
de chats dits « libres » c’est-à-dire errants 
et sans propriétaire en procédant à 
leur	trappage	et	à	leur	stérilisation.

La réussite de cette campagne de 
stérilisation ne pourra se faire que 
grâce	à	des	relais	locaux	bénévoles	qui	
procéderont à la capture des chats, à leur 
transport chez un vétérinaire partenaire 
puis	les	chats	stérilisés	et	identifiés	
seront	relâchés	sur	leur	lieu	de	capture.
Pour toute information complémentaire 
n’hésitez pas à contacter l’École 
du Chat de Valence via leur site 
internet	:	ecole-du-chat-valence.fr

Foire aux livres d’Amnesty International
Pour la onzième fois Amnesty International 
vous invite au Centre culturel de Chabeuil 
le samedi 30 mars 2019 de 14h à 18h30 
et le dimanche 31 mars de 10h à 18h 
à	la	Foire	aux	Livres	d’occasion.
À la Foire aux livres vous y trouverez forcément 
votre bonheur : cuisine, voyage, psychologie, histoire, 
religion, nature, art, beaucoup de livres d’enfant 
et	de	nombreuses	BD	et	des	romans	très	variés.
La recette de la Foire aux livres permet 
à	Amnesty	International	de	financer	des	
actions	en	faveur	des	droits	humains.
La collecte des livres en bon état continue jusqu’au 
15	décembre	à	Court-Circuit,	la	MJC	et	la	Mairie.

Chabeuil Sports 
Boules
Tout d’abord la bonne 
fin	d’année	2018	où	

les deux équipes engagées pour les 
rencontres	des	A	S	sont	qualifiées	
pour	les	quarts	de	finale	du	secteur.
Pour	les	qualifications	M3-M4	pour	les	
championnats de France féminines, 
Chabeuil associées avec Saint Marcel 
les	Valence	sont	dans	les	5	premières.
Pour	les	qualifications	M4	pour	les	
championnats de France, une équipe 
Chabeuil-Monvendre est également 
dans	les	5	premières	places.
Prochain rendez-vous pour tous nos 
sociétaires le jeudi 20 décembre pour 
la dégustation des huîtres et le mardi 
8	janvier	pour	la	galette	des	rois.

Bonjour à tous,
« La compagnie du Centre imaginaire 
travaille sur une nouvelle création, 
il s’agira de mener des expériences 
olfactives ! Le tout se tisse actuellement 
avec des chercheuses du CNRS, une 
artiste parfumeuse, une scénographe 
et	une	créatrice	sonore.	L’année	2019,	
sera l’occasion de créer un prototype 
pour mener les premières expériences 
sensorielles et immersives et donc de 
les	tester	en	public.	En	attendant	nous	
voyageons toujours avec le Musée 
Itinérant de Germaine et son gardien et 
nous imaginons quelles suites donner 
au	festival	des	Inattendues.	Pour	tout	
renseignement — contactez-nous sur 
centre.imaginaire@gmail.com	»
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Le marché  
du Père Noël
Le comité des Fêtes de 
Chabeuil organise son 
marché de Noël, les 15 
et 16 décembre 2018, 
place de la poste, de 
10h à 18h (nocturne le 
samedi,	jusqu’à	21h).
Pendant les 2 jours, 
vous découvrirez les 
stands d’artisans (bijoux, 
créations textiles, poteries, 
vitraux, santons…) et 

de producteurs (escargots, volailles, huîtres, champagne…) ; de 
quoi	préparer	vos	cadeaux	et	repas	de	fête	de	fin	d’année.
Du côté des animations : un petit manège animé par 3 lutins et 
une	maquilleuse	seront	là	tout	le	week-end.	Samedi,	le	groupe	
« Roultazic » fera l’animation jusqu’en soirée, le dimanche à partir 
de 10h et pour l’apéritif la Banda « Los Cailletos » viendra mettre 
l’ambiance et Claude Henry s’occupera des sculptures sur ballons 
et	de	l’orgue	de	barbarie.	Toutes	les	animations	sont	gratuites.
Buvette et petite restauration seront sur place, pour vous 
réchauffer	avec	le	vin	chaud,	la	soupe	ou	les	crêpes.	Les	
bénévoles préparent aussi le Réveillon du jour de l’an qui 
se	tiendra	au	Centre	Culturel	le	lundi	31	décembre.	Pour	
tout	renseignement	:	www.comitedesfetesdechabeuil.fr

Grain d’phonie invite Gwen Soli :
Une parenthèse chantée
Samedi 12 janvier 2019 au 
Centre Culturel de Chabeuil

Parce qu’une femme n’est pas 
une mais mille, un solo n’aurait 
pas suffi. Gwen Soli offre une 
palette de la féminité dans 
toute sa richesse et ses secrets.
Accompagnée de sa seule radio, 
elle vous invite de sa voix, 
tantôt tendre, tantôt rauque, 

douce et puissante, dans le huis clos de sa salle de bain…
En 1re partie, Grain d’phonie présente son nouveau spectacle :
«	O	femmes	»,	le	chœur	chante	pour	les	mères,	les	filles,	
les amoureuses, les « éternelles pas féminines »…
Chansons françaises originales, surprenantes, décalées, 
profondes	revisitées	par	le	chef	de	chœur,	Benoît	BARRET.
Leurs chemins s’étant souvent croisés, quelques 
surprises	attendront	le	public.
Billetterie	et	infos	:	graindphonie26@yahoo.fr

Moto Chabeuil’s day
Le 2 septembre, au stade des 
Flandennes avait lieu la 2e édition 
du	«	Moto	Chabeuil’s	day	».
Ce salon de la moto en plein 
air, organisé par l’association 
Chabeuilloise « Moto26 » propose 
une journée festive autour de la 
moto, mais pas que : si la majorité 
des concessionnaires présents 
font essayer leurs machines sur 
un circuit routier au pied du 
Vercors, des concerts et spectacles 
ont lieu toute la journée ainsi 
qu’un marché artisanal et des 
attractions	pour	petits	et	grands.

L’affluence	a	encore	été	cette	
année au rendez-vous avec 
plus de 3 000 visiteurs, ce qui a 
permis de reverser 4 510 € à une 
association caritative : « Handicap 
motards Solidarité » qui 
permettra d’équiper des motos 
pour	des	personnes	handicapées.
Moto26 remercie sa soixantaine 
de bénévoles qui ont fait un 
travail formidable ainsi que 
ses partenaires, les exposants 
et la mairie de Chabeuil pour 
l’utilisation du site qui se 
prête	bien	à	cet	évènement.

Indispensable 
temps de Noël
Dans notre monde 
d’aujourd’hui, Noël 
et ses festivités 
s’invitent comme 
une parenthèse de lumière, 
d’espérance	et	de	fraternité.
Fidèle à l’origine chrétienne 
de cette fête, la Paroisse 
protestante de Chabeuil-
Chateaudouble vit en 
décembre au rythme des 
temps de célébration, de 
convivialité et de solidarité :
Les 8 et 9 décembre — Marché 
de Noël solidaire avec 
l’association « Partage sans 
frontières » au Foyer Protestant 

de Chabeuil
Mercredi 
12 décembre 
— Goûter des 
anciens… 
et des plus 

jeunes au Foyer Protestant
Dimanche 16 décembre- Arbre 
de Noël avec les enfants au 
temple	de	Châteaudouble
Lundi 24 décembre - Veillée 
de Noël traditionnelle au 
temple	de	Châteaudouble
Retrouvez ces rendez-
vous, et ceux de 2019 sur 
www.erfchabeuil.org	ou	
demandez notre Circulaire 
au	04	75	59	00	51.
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Salle comble pour la Cie 
du Chaffal !
Les 2 premières représentations 
données	au	profit	de	Chabeuil	
Aide et Partage ont été un vrai 
succès.	Le	public	s’est	déplacé	
en nombre pour venir découvrir 
la dernière création de la Cie qui 
fête	ses	30	ans	cette	année.
Gros succès parisien, « Un stylo 
dans la tête », revisitée par 
la chabeuilloise Bérengère 
Damiron, a été à la hauteur des 
espérances des 6 comédiens 
(Claire, Cécile, Gyslaine, 
Philippe,	Patrice	et	Ghislain).	
Le public a fait travailler ses 
zygomatiques durant 1h30 !
Entre l’auteur prétentieux, 
arrogant ; sa femme dépassée 
par les évènements et leurs amis, 
l’homo galeriste, le fonctionnaire 
de la CAF et amant de la femme, 
l’emmerdeuse et l’avocate 
dépressive ; le spectacle a été 
une explosion de fous rires et de 
chaleureux	applaudissements.	
La Cie effectuera sa tournée 
dans différentes villes 
drômoises, entre décembre 2018 
et	avril	2019.	Chaque	
représentation donnée par la 
troupe a pour but de récolter 
des fonds pour une association 
caritative.	Sur	scène	6	comédiens.	
Les décors ont été élaborés 
par Bernard Gachon ; le son et 
la lumière par Pierre Bressy et 
André Gierczak ; et la mise en 
scène	de	Bérengère	Damiron.

Moto Club de la Raye de 
Chabeuil
Pour son premier « Caillette 
Moto Tour » qui s’est déroulé 
le DIMANCHE 14 OCTOBRE 
2018,	le	M.C.R.	avait	
enregistré	41	équipages.
Tout y était : le beau temps, la 
convivialité, la bonne humeur, 
une équipe d’organisateurs 
motivés, de beaux virolos et… 
de	la	caillette	de	Chabeuil.
Après le rallye-surprise, nous 
avons partagé le pot de l’amitié 
avec dégustation de caillettes 
proposée par les chevaliers 
de la confrérie et le repas 
suivi	de	la	remise	des	prix.
Avant nous quitter, beaucoup de 
congratulations et d’échanges 
entre les différents intervenants 
ont eu lieu, ainsi que quelques 
tours de side-car proposés, 
spontanément, à la cantonade 
par	un	participant	lors	du	repas.
Quelle belle journée ! 
Vivement le « Caillette 
Moto	Tour	»	numéro	2.

Cabeolum folk
Ce dimanche 28 octobre, 
Cabeolum Folk a exporté 
son spectacle « Tronches 
de vie » joué à Chabeuil en 
avril	2017.	L’espace	Cristal	à	
Portes lès Valence a donc été 
investi par les chabeuillois 
le	temps	d’un	week-end.
En effet, à la demande de 
Mémoires Vivantes, le groupe a 
adapté ce spectacle à l’histoire 
de Portes Lès Valence pour 
fêter les 25 ans de l’association 
portoise.	Le	spectacle	a	été	
grandement apprécié par un 
public qui ne connaissait pas 
Cabeolum Folk et qui a ainsi 
découvert les danses chants 
et musiques du répertoire de 
l’association	chabeuilloise.
Après cette délocalisation 
réussie toute la troupe se 
prépare pour monter un 
nouveau spectacle qu’elle 
présentera aux chabeuillois le 
week-end des 27 et 28 avril au 
centre	culturel	de	Chabeuil.
N’hésitez pas à rejoindre la 
troupe si l’envie de danser 
ou	de	chanter	vous	prend !

Le Judo Club Chabeuil 
vous souhaite une 
bonne année !
Pour vos bonnes résolutions, 
cours de Taiso + : renforcement 
musculaire et cardio pour 49 € 
les lundi et jeudi de 12h30 à 
13h20	grâce	à	une	carte	de	10	
cours valable sur la saison en 
cours ! Promotion sur tous les 
cours : judo adultes et enfants, 
taiso, taiso +, self-défense 
féminin, inscriptions — 40 % ! 
N’hésitez plus, rejoignez 
le Judo Club Chabeuil !

ACCA de Chabeuil  — Dans le cadre du programme 
« Chasse et pêche » mis en place 

par La Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ACCA de CHABEUIL 
va renforcer sa démarche sécuritaire pour le dépouillement 
du	gibier	par	l’acquisition	d’équipements	financés	en	partie	
grâce	à	une	subvention	obtenue	du	Conseil	Régional.
L’ACCA de CHABEUIL vous informe que son loto aura lieu le 
dimanche 20 janvier 2019 à	14h	au	Centre	Culturel	de	Chabeuil.
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Commémoration ACTUALITÉS

Culture

Dans le cadre de la cérémonie commémorant l’armistice du 11 novembre 1918 et l’hommage rendu à tous les morts pour 
la France, les élèves de troisième du collège Marc Seignobos, sous la direction de leur professeur d’histoire, M. Bompard 
et en collaboration avec les professeures Mme Dejoux et Mme Jalabert, ont présenté des lettres et une chanson qu’ils 
avaient eux-mêmes écrites. Une magnifique prestation interprétée avec la chorale Grain d’phonie. Voici leurs textes :

Jean-Pierre Loreau Conseiller Municipal Délégué aux affaires militaires, patriotiques et devoir de mémoire
CENTENAIRE 14-18

CHANSON
Hier devait avoir lieu/l’attaque/d’une tranchée allemande
Quel élan, quel enthousiasme/pour ces 
hommes/qui n’ont que peu d’chance
L’héroïsme des soldats/était aussi chaud que la braise
Des français tombent à leur tour l’un 
d’eux entonne la Marseillaise
D’Berry au Bac à Soisson, coups de canons, de fusillades
Nous étions en deuxième ligne entourés de nos camarades
Le	bruit	était	terrifiant/150	coups	à	la	minute
Cela	dura/deux	longues	heures	a/vant	la	fin	de	la	lutte

Je ne reviendrai pas
Verdun, m’a volé ma vie
S’il te plaît ne pleure pas
Les tranchées ne sont qu’un’boucherie
Quand notre enfant naîtra
Je serai certain’ment parti
Pitié parle lui de moi
J’me suis sacrifié pour ma patrie !

Le bourdonnement des balles/dans 
ma tête/le vent et la pluie
Scruter sans cesse l’horizon/et ce/pendant toute la nuit
Écouter le moindre bruit et voir passer quelques obus
Assis dans l’sang et la merde à n’entendre que des cris aigus
Voici comment s’passent nos nuits/
on devine les pas des soldats
Des loques humaines couchées sur l’sol, 
nous laissant dans le désarroi
Après	8	heures	et	demi/la	canonnade	s’arrête	enfin
Un	coup	de	feu,/	bing	un	autre	Mais/Quel	cauchemar	sans	fin
Refrain
Derrière ma mitraillette/oh mon cœur/j’ai tué un gamin
Je suis en quête de la paix/peut-être/qu’elle n’est pas si loin
Dans ma tête/c’est la guerre j’espère que je n’vais pas mourir
Lendemain dans les tranchées,/je me relève et puis je tire !
Voilà près d’un/mois/que je/ne me suis pas déshabillé
Je suis seul et sans famille, couvert de crasse et de sal’té
J’ai passé toutes
mes nuits/à cauch’marder dans les taillis
Aujourd’hui je n’en peux plus,/je ne veux pas rester ici !
Refrain

LETTRE 2
Soldat, soldat, j’espère que tu 
n’as	pas	trop	froid.	Là	où	tu	
es, tu entends les bruits des 
combats, des bombes, des obus 
mais non plus le son de la 
fête.	L’amour	n’est	plus	là	mais	
s’est mué en colère, en haine, 
sentiments qui divisent des 
cœurs	déjà	bien	abattus.	Toi,	
Joseph	Mottet,	je	suis	fière	de	toi.	
Tout	le	monde	et	fière	de	toi.
Tu t’es battu pour la France, non 
sans pleurs, non sans tristesse 
mais	tu	étais	là,	tu	n’as	pas	faibli.	
Alors au nom de toute la France… 
merci.	Merci	pour	tout,	pour	la	
peur	que	tu	as	surmontée.
Je ne me rends pas compte 
de ta souffrance mais je peux 
l’imaginer.	Parfois	je	ferme	les	
yeux et tente de reconstituer 
ce	que	tu	vis.	Quand	j’y	arrive	
j’entends des obus qui tombent, 
le bruit des fusils, les hurlements 
des hommes que l’on abat comme 
du	gibier,	l’odeur	de	la	poudre.	
Mais les odeurs que je perçois 
le plus sont celles de la peur 
et	de	la	mort.	Je	sais	que	tu	vis	
l’horreur.	Tu	as	dû	voir	des	amis	
mourir de maladies, de blessures 
de guerre, de bombardements 
d’obus… le corps déchiqueté 
sous	une	pluie	de	cendres.
Sache que je t’admire pour tout 
le courage dont tu as fait preuve 
durant	cette	guerre	infâme.	
J’espère que tu rentres bientôt, 
que tu n’es pas blessé ou du 
moins	pas	gravement.	Tout	le	
monde	t’attend	avec	impatience.
Lettre écrite par cassie et Léa.

LETTRE 1 :
À Isidore Vercasson, un poilu 
Chabeuillois,	mort	pour	la	France.
J’ai	beaucoup	de	mal	à	m’adresser	à	toi.	Tu	m’as	
permis de vivre dans un pays paisible et pour 
cela	tu	as	dû	te	sacrifier.	Tu	as	connu	la	peur,	la	
terreur, la fange, les poux, le froid, les maladies, 
les	blessures.	Tout	cela	pour	nous,	enfants	de	
la	France,	des	êtres	inconnus	à	tes	yeux.	Ces	
nombreuses horreurs quotidiennes qui ont 
consumé ton existence bien trop courte, j’ose 
à	peine	y	songer.	Toi	tu	l’as	réellement	vécu,	
avec la vraie peur qui retourne l’estomac… 
et	ce	durant	des	mois,	des	années.	Je	ne	peux	
que te rendre hommage, t’être reconnaissante, 
pourtant	ces	paroles	sont	insuffisantes.	Elles	
ne te ramèneront pas à la vie, tu ne connaîtras 
jamais	cette	jeunesse	qui	t’a	été	ôtée.
Quant à ta famille, celle qui chaque jour, se 
lamentait de te savoir si loin, terré dans une 
tranchée, je l’imagine recevoir un avis de décès 
sur lequel était écrit « mort pour la France, le 
4	mai	1918	».	Elle	qui	vivait	au	rythme	des	lettres	
que	tu	lui	envoyais.	Soudain,	plus	rien,	plus	de	
fils,	plus	de	mari,	plus	de	père.	Le	seul	endroit	où	
tes proches verront ton nom, ce sera sur notre 
monument	aux	morts.	Que	ressentiront-ils	?	
De la tristesse, de l’honneur ou de la gratitude, 
voilà	tant	de	choses	que	je	ne	saurai	pas.
Aujourd’hui, ces durs instants sont 
malheureusement transformés en phrases 
abstraites	contées	dans	des	manuels	d’Histoire.	
Pourtant, derrière ces textes, il y a de vrais 
hommes	qui	ont	connu	l’horreur	des	tranchées.
L’Histoire	avec	un	grand	H,	c’est	toi	qui	l’as	créée.
Lorsque j’écris ces quelques paroles, je ne 
crains	pas	les	obus,	le	bruit,	les	alarmes.	Cette	
tranquillité,	c’est	à	toi	que	je	le	dois.	C’est	pour	
cela que je te rends hommage, en 2018, cent ans 
après	l’armistice,	dans	un	pays	libre	et	paisible.
J’aimerais	faire	plus	que	te	dire	merci.	
Respectueusement,	une	citoyenne	française.
Lettre écrite par MaëLie et Manon.
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INFOS PRATIQUES

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.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 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)

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 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.
Accueil fermé 
les mercredis

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

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

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 Miraux-
Colombier (Les 
Rencontres de la 
Photo)  
— sur rendez-vous

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

CHRONIQUES DE L’OPPOSITION

CHABEUIL, UNE HISTOIRE À VENIR
Claude Combe et notre groupe voudrions aujourd’hui vous parler d’environnement. Dans ce domaine, parmi les collectivités territoriales, la commune est celle qui 
possède les compétences les plus larges. Je ne citerai que l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement, la lutte contre la pollution de l’air et la collecte et le 
traitement des déchets. Même si de nombreuses compétences ont été déléguées aux groupements de communes, la commune garde la clause de compétence générale 
qui lui permet d’intervenir dans tous les domaines pour peu qu’ils concernent l’intérêt public local. Cela va de la préservation des zones humides à la répression des 
bruits excessifs, des dépôts de déchets ou des déjections, notamment canines. Bien sûr, il y a la grande écologie, celle qui sert de prétexte à l’État pour nous taxer sans 
remords. Mais il y a aussi les incivilités. Elles constituent un fléau qui altère la qualité de vie, dégrade le vivre ensemble, accroît le sentiment d’insécurité et alimente 
les extrêmes. Le citoyen ne peut admettre que l’impôt soit encore une fois, là aussi, les seules réponses aux vols, dégradations, tags, déjections, etc. dans l’espace 
public. Et les communes ont parfois du mal à assumer leurs responsabilités, soit parce qu’elles n’en ont pas la capacité, soit parce qu’il n’est pas toujours populaire 
de sanctionner. Certes il y a pire que Chabeuil dans ce domaine, mais l’évolution générale ne va pas dans le bon sens.
Face aux incivilités tous les acteurs locaux sont concernés, mais rien ne pourra se faire sans l’éducation et la mobilisation de tous les citoyens.

CHABEUIL AUTREMENT
Intercommunalité, intercommunalité, vous avez dit intercommunalité !
Nous avons eu comme information lors du dernier conseil municipal qu’une nouvelle délégation était attribuée par l’état à l’intercommunalité, celle de la gestion des 
eaux potables et leur retraitement. Cette gestion aujourd’hui se fait par le syndicat des eaux de la plaine de Valence avec des résultats très satisfaisants que ce soit au 
niveau des infrastructures du réseau ou de la qualité de l’eau pour ce qui est de Chabeuil. 
Je rappellerai que de nombreuses communes rurales possèdent des zones de captage qui leur permettent de bénéficier d’une eau à bas prix. Les maires de ces mêmes 
communes ont fait part de leur scepticisme quant au bien-fondé de cette mesure.
La ministre des collectivités, Jacqueline Gourault, semble avoir entendu ce message et nous a informé que cette décision ne trouverait son échéance qu’en 2020 et 
ne serait pas obligatoire. 
J’espère et je souhaite que Chabeuil en profite pour continuer à faire confiance à l’organisme de gestion actuelle et que notre commune reste vigilante sur les délé-
gations données à l’intercommunalité.

MARJORIE BROSSE
Allons-nous laisser 5 ans au glyphosate pour détruire des familles d’agriculteurs par le cancer, parce qu’ils manipulent ce poison mortel ? Personne n’ignore que ces 
pesticides partent avec les pluies et les arrosages dans les rivières dont nous mangeons les poissons. Puis dans les nappes phréatiques qui nous permettent d’arroser 
nos légumes. Puis à la mer, ou les gens et leur famille se baignent et dégustent poissons et crustacés. Nous empoisonnons la terre, elle nous le rend bien. Depuis 
quelques années des enfants naissent dans la région Rhône Alpes avec des bras mal formés dits « petits bras ». Les enquêtes préliminaires expliquent que parents et 
enfants viennent du monde rural. Des familles dont la vie est détruite à jamais. Vous vivez Président de façon privilégiée. Les bons et les grands mots ne suffisent plus. 
Pensez aux retraités de Chabeuil et de toute la France dont vous avez volé les retraites. Hollande nous a emmenés vers le trou, et E. Macron vers l’abîme. Le Président 
de la République Française demande que son chouchou Benalla soit mieux traité. Si, si vous avez bien lu. C’est juste honteux. Il y a quelques années on nous donnait 
des primes pour changer nos voitures essence contre des diesels, maintenant c’est le contraire.. M. Macron fait « le plein » de la colère des Français. Présidant écoutez 
le peuple qui n’en peut plus et qui gronde. La seule chose qu’il faut garder présente à l’esprit c’est que l’état guignol se moque de nous. Chers Amis Chabeuillois, je 
vous adresse à tous mes vœux sincères, de santé et de bonheur pour 2019.
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DÉCEMBRE

Vendredi 7
Fête de la lumière

Samedi 8 
Loto Judo Club Chabeuil
Centre Culturel

Sam 8 et Dim 9
Marché de Noël solidaire
Foyer protestant

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

Jeudi 20
Dégustation des huîtres
Chabeuil Sports Boules

Sam 22 et Dim 23
La Pastorale
des Santons

JANVIER 2019

Samedi 5
VŒUX DU 

MAIRE à 11h
au Centre 
Culturel

Mardi 8
Galette des rois
Chabeuil Sports Boules

Samedi 12
Saison des spectacles
Grain d’phonie 
invite Gwen Soli
au Centre Culturel

Dimanche 20 – 14h
Loto ACCA Chabeuil
au Centre Culturel

Samedi 26
Saison des spectacles
Dan Garibian Trio/
Macha Garibian
au Centre Culturel

FÉVRIER 2019

Samedi 2
Loto Football Club
au Centre Culturel

Dimanche 3
Loto Amitiés Parlangeoise
au Centre Culturel

Samedi 9
Loto Amicale Laïque 
de Chabeuil
au Centre Culturel

MARS 2019

Du lundi 4 au vendredi 8
Bourse aux vêtements
Chabeuil Aide et Partage
au Centre Culturel

Vendredi 15
Saison des spectacles
Les frères Jacquard
au Centre Culturel

Mardi 19
Festival d’un jour
au Centre Culturel

Mercredi 20
Saison des spectacles
Sarrazine
La Comédie itinérante
au Centre Culturel

Sam 30 et Dim 31
Foire aux Livres
Amnesty
International

Une nouvelle carte électorale sera adressée à 
l’ensemble des électeurs, qu’ils soient anciennement 
ou	nouvellement	inscrits	sur	les	listes	électorales.
À l’occasion de cette refonte, les électeurs ayant changé :
- de domicile au sein de la commune
- de numérotation de rue
-  de nom de rue suite à la nouvelle dénomination des voies
- d’état civil (divorce, mariage…)
sont	invités	à	se	présenter	en	mairie,	afin	de	faire	
modifier	leurs	coordonnées	si	nécessaire.

Avis aux nouveaux arrivants
Attention, vous avez JUSQU’AU 31 MARS 2019 
pour	vous	inscrire	sur	la	liste	électorale.
Vous devez vous présenter en mairie muni d’une 
pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif	de	domicile	de	moins	de	trois	mois.
Accueil de la Mairie ouvert le lundi, mardi, jeudi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, le mercredi de 
13h30	à	18h30	et	le	vendredi	de	8h30	à	12h30.

Calendrier Électoral 2019 : Élections Européennes le 26 mai 2019

Agenda

Informations pratiques

Informations pratiques



Le Maire Pascal Pertusa et 

l’équipe municipale invitent les 

chabeuilloises et chabeuillois à 

la présentation	d
es	vœux 2019 

le samedi 5 janvier 2019 à 11h 

au centre culturel

2019


