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AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Attention, vous avez jusqu’au 7 février 2020 
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.

ÉLECTEURS DÉJÀ INSCRITS
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

Calendrier Électoral 2020 : 
Élections	Municipales	les	15	et	22	mars	2020
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ÉDITO DU MAIRE

Les vacances sont derrière nous.

Nos écoliers ont effectué leur rentrée scolaire, 
nos associations culturelles, sportives, 
caritatives ont repris leurs activités.

Je vous invite à prêter une attention 
particulière à l’agenda des manifestations qui 
offre un panel d’activités riche et varié.

Je vous souhaite une belle rentrée !

Horaires	d’ouverture	
de la	mairie	
au	public

Lundi	-	mardi	-	jeudi :	 
8h30-12h30 et 13h30-17h 

Mercredi :	 
13h30-18h30

 Vendredi :	 
8h30-12h30 

Appel	à	document
Place de la gare, à la jonction de l’avenue de 
Valence et de la rue Mönchweiler, se trouve 
un petit bâtiment appartenant à France 
Telecom. La municipalité souhaite embellir 
cet espace en ornant deux de ses façades de 
fresques illustrant d’une part l’ancienne gare 
et d’autre part la transhumance. En effet, le 
premier tramway à vapeur en provenance 
de Valence circule le 1er avril 1894 et 
s’arrête en gare de Chabeuil à deux pas 

de la place. Également, au début du siècle dernier, les bergers faisaient une halte aux 
environs du lieu avec leurs troupeaux avant d’entreprendre la montée vers l’alpage.
À ce titre, la municipalité est à la recherche de cartes postales, photographies ou toutes 
autres illustrations pouvant servir de modèles aux artistes pour leurs reproductions sur 
les murs. Pour ce faire n’hésitez pas à vous rendre en mairie aux heures d’ouverture ou 
à prendre contact avec le service communication : communication@mairie-chabeuil.fr.
Merci pour votre aide précieuse.
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1 Samedi 22 et dimanche 23 
juin : 2ème Rencontre des Sites 

historiques Grimaldi de Monaco. Le 
duché de Valentinois, ancien « fief » de 
la principauté dont Chabeuil fait partie 
a été mis à l’honneur.

2 Samedi 6 juillet 2019 : 
inauguration itinérante du 

sentier des 2 renards. Départ possible 
à pied depuis le parvis de l’Hôtel de 
ville. Renseignement auprès de la LPO 
Drôme - 18 place Génissieu - 26120 
Chabeuil.

3 Jeudi 11 juillet et 1er août : les 
marchés des soirs d’été 

co-organisés par la municipalité et la 
Fédération des Marchés de France. 
Une trentaine d’exposants étaient 
présents dans une ambiance musicale. 

4 Fête du 14 juillet : un
spectacle financé par la

municipalité et organisé, coordonné,
mis en scène par l’association 26 rue
du labrador en présence de 
l'acteur Jean-Pierre Talbot qui 
incarna Tintin au cinéma.

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 novembre2019.
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16 points d’apports volontaires (PAV) sont répartis 
sur l’ensemble du territoire de la commune. 
Ces conteneurs sont gérés par Valence Romans 
Agglo qui effectue régulièrement des tournées 
pour les vider (l'implantation de nouveaux 
PAV devraient se faire prochainement). En 
revanche tous les dépôts sauvages aux abords 
des PAV sont à la charge de la municipalité.

Un coût supplémentaire, une perte de temps et un 
manque de respect envers les agents municipaux 
qui collectent et trient ainsi régulièrement des 
restes alimentaires, déchets ménagers, meubles, 
matelas, électroménager et restes de chantier 
(contenant parfois des produits toxiques) afin de 
l’acheminer au plus vite dans une déchèterie.

L’abandon des déchets en dehors des 

emplacements et dans les conditions prévues 

à cet effet est passible d’une amende 

pouvant varier de 150 € à 1 500 €.

Les	principaux	points	de	collecte	so
nt	surveillés	et	

l’origine	des	dépôts	sauvages	systé
matiquement	

recherchée.	Les	contrevenants	sont
	ensuite	

convoqués	à	la	Gendarmerie.	 

Pour signaler des dépôts sauvages ou recueillir 

des informations, contactez la police municipale :

Tél. : 04 75 59 56 56
Mail. : policemunicipale@mairie-chabeuil.fr

Ne	pas	ramasser	les	crottes	
de	son	chien	coûte	68	€
Des « toutounets » (sacs plastiques pour les déjections 

canines) sont à disposition dans le centre-ville. 

La vie en communauté passe par le respect des 

règles de savoir-vivre et il est indispensable que 

les propriétaires de canidés prennent pleinement 

conscience de la nécessité de ramasser les déjections 

de son animal. Cette pollution fécale est un risque 

sanitaire notamment pour nos jeunes enfants.

DÉCHÈTERIE DE MONTVENDRE
Quartier la Molle

Lundi, mercredi, vendredi : 10h - 12h / 15h - 18h
mardi et jeudi : 15h - 18h

Samedi : 9h - 17h
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture

Amiante : 1er Samedi du moiS de 9h à 12h

DÉCHÈTERIE DE VALENCE LE HAUT
15 cours Manuel de Falla

du Lundi au vendredi (sauf le mardi) : 8h30 - 12h / 14h - 18h
Samedi : 8h30 - 18h

Produits toxiques et amiante :  1er Lundi du moiS de 9h à 12h

Nouvelles	incivilités	sur	la	commune

FOCUS

Pour	rappel,	
la déchèterie	est	
un	service	gratuit	
et	ouvert	toute	la	
semaine. La plus 
proche est située 

à 4 km du centre-ville de Chabeuil dans le quartier la 
Molle à Montvendre. Une autre située à Valence Le Haut, 

15 cours Manuel de Falla est à 4 km de Parlanges.

Photo prise au PAV des Faucons – juin 2019
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DOSSIER

Repas japonais – janvier 2017 : 
Paré de tenues traditionnelles, les 

agents ont accueilli des enfants curieux 
de goûter aux mets japonais. Dans une 
salle richement décorée, le vice-consul 
Misaki Egashira avait partagé ce repas

 et échangé avec les enfants
sur la culture de son pays.

Bonne	rentrée	à	tous	
au restaurant	scolaire

Des repas équilibrés, mais pas que

Lors de l’élaboration des menus, le responsable 
du restaurant scolaire, Ludovic et ses 2 
adjoints Vincent et Bertrand veillent à ce 
que chaque repas soit constitué d’un légume 
(ou fruit) cru, d’un légume (ou fruit) cuit, 
d’un féculent, d’un produit laitier et d’un 
plat protidique (constitué de protéines). 
Un code couleur identifiant les catégories 
figure sur les menus. Pour ce faire l’équipe du 
restaurant scolaire propose des aliments dont 
la répartition des origines est la suivante :
-  62 % de produits frais et/ou bio et/

ou locale et/ou éco responsable
-  24 % de produits surgelés
- 12 % d’épicerie
- 2 % de pain
De temps en temps des repas thématiques sont 
proposés comme en 2017, le repas japonais, en 
2018, le repas espagnol ou plus récemment le 
repas mexicain. Des animations qui permettent 
aux élèves de découvrir de nouvelles saveurs.
Durant l’année scolaire 2019-2020, des 
repas végétariens seront proposés. Ils 
respecteront stricto sensu la composition 
type d’un menu équilibré en remplaçant le 
plat protidique par une protéine d’origine 
végétale (une légumineuse et une céréale).

Oui au tri !
En 2015, le service du 
restaurant scolaire a installé 
dans la salle à proximité du 
centre de lavage de la vaisselle, 
une table de tri, afin d’attirer 
l’attention des enfants sur la 
nécessité du tri de leurs déchets. 
Aujourd’hui, c’est un rituel. 
Une fois son repas terminé, on 
lève la main pour demander à 
sortir de table et l’on se dirige 
vers la table de tri. L’enfant 
débarrasse ainsi son plateau 
et dispatche les éléments 
le constituant dans les bacs 
appropriés, en toute autonomie.

NON au gaspillage !
Les équipes du restaurant 
scolaire et du périscolaire 
sensibilisent au quotidien 
les enfants au gaspillage 
alimentaire et notamment 
avec le pain. Pour ce faire, 
une méthode simple a 
été mise en place. Le 
pain est toujours à volonté, seulement les élèves sont autorisés à ne 
prendre qu’une seule tranche à leur premier passage. Ils peuvent en 
obtenir autant qu’ils le désirent à la condition que le précédent soit 
entièrement consommé. La moyenne de pain gaspillée est passée 
de 6 g (2016/2017) par enfant à moins de 2 g (2018/2019).

uNe fréqueNtatiON eN 
hausse cONstaNte

300 couverts en 2011, 430 couverts en 
2019 (avec des pics à 470 couverts), 
cette hausse constante d’année en 
année a déterminé la création d’une 
extension de 140 m² du restaurant 
scolaire effective à la rentrée de 
2017. Aujourd’hui, l’augmentation du 
nombre de repas pris, l’extension de la 
plage d’activité (le restaurant scolaire 
est également ouvert en dehors 
des périodes scolaires et assure les 
repas de la maison de l’enfance la 
Farandole depuis mai 2018) permet 
d’exploiter ce service tout au long de 
l’année. (hors semaines 32 et 33)

Voilà bientôt 10 ans que le restaurant scolaire a 
ouvert ses portes. À l’occasion de cette rentrée 
2019/2020, voici une petite rétrospective.
Auparavant les enfants prenaient leurs repas dans la petite salle attenante au 
gymnase municipal. Aujourd’hui les plats sont préparés sur place dans les cuisines 
du restaurant situées au centre de Chabeuil et une centaine de repas sont livrés 
quotidiennement à l’école Jérôme Cavalli de Parlanges par un agent municipal.
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DOSSIER

Repas mexicain – mai 2019 : les élèves 
ont goûté les plats préparés par Vincent 
et Bertrand, aux sons des musiques 
mexicaines. Un repas thématique élaboré 
avec l’aimable participation d’Ixshel Toledo.

Spectacle de 
fin d’année 
des enfants 
fréquentant le 
périscolaire. 45 
écoliers inscrits 
aux ateliers ont 
fait le show !

Le restaurant scolaire (le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi)

La garderie périscolaire des matins et soirs à 
Parlanges (de 7h30 à 8h20 et 16h30 à 18h30)

La garderie périscolaire des mercredis midi sur 
toutes les écoles (de 11h30 à 12h30)

La garderie périscolaire des mercredis sur l’école 
F. Dolto et G. André de (7h30 à 8h20)

Les ateliers périscolaires* (de 8h20 à 11h30).

*les ateliers périscolaires de Parlanges auront lieu à Chabeuil 
(école F. Dolto) s’il y a moins de 5 enfants inscrits.

Les garderies du matin, du soir du lundi au vendredi sont organisées 
par la Farandole ainsi que le mercredi après-midi.

Pour toutes questions liées à l’organisation, aux inscriptions 
et aux dérogations, veuillez contacter :

Service Périscolaire
Tél. : 04 75 59 03 17
Port. : 06 42 61 19 97

mail. : periscolaire@mairie-chabeuil.fr

 Infos

Les	repas	sont	préparés	par	
Christel,	Chantal,	Brigitte,	
Jacqueline,	Bertrand,	
Vincent	et	Ludovic	et	vos	
enfants	sont	accompagnés	
quotidiennement	pour	
la	prise	des	repas	par	
le	service	périscolaire	
composé	de	Marie-Line,	
Sandrine,	Laurence,	
Mauricia,	Laurence,	Mylène,	
Erica,	Ergul	et	Karine.

Nous	vous	
souhaitons	une	
très	bonne	rentrée	
2019-2020.



Connu de tous les chabeuillois, l’espace Orœil, 
situé en plein centre historique de la ville, est 
un lieu atypique, qui attire le regard. Il a attisé 
la curiosité d’Aliénor, porteuse d’un projet 
innovant : « La Roue ». Un nouvel espace qui 
se veut hybride, mixte, inclusif, bref, c’est ce 
que l’on appelle désormais un « tiers lieux ».
Un lieu associatif et entrepreneurial qui mêlera co-working, 
séminaires, ateliers numériques, activités manuelles, manufacture 
collaborative et solidaire, maison de répit et de repos, 
bibliothèque, scène ouverte, groupes de paroles, conférences, 

expositions… en appliquant un principe de base : créer 
une économie vertueuse où l’humain et le respect 
de son environnement en sont les fondements. Une 
économie qui se veut respectueuse de tout, et de tous.
Ce projet structurant pour le territoire a pour 
objectif, entre autres, de dynamiser notre centre 
ancien. Ces tiers lieux, il en existe aujourd’hui 

près de 1 800 sur 36 0000 communes en France. Après une 
période de travaux de quelques mois, celui de Chabeuil appelé 
« La Roue » devrait ouvrir ses portes dans les mois à venir.

Catherine	Geminel,	
masso-thérapeute
Massothérapeute, Catherine Geminel officie 
depuis 2 ans à Chabeuil au sein d’un cabinet 
partagé avec Lydie Dassaud, Kinésiologue. 
Praticienne de soins holistiques depuis 25 ans, 
Catherine échange avec la personne et propose 
une combinaison basée sur des techniques 
énergétiques chinoises, tibétaines ou hindoues 
adaptées aux besoins, afin de libérer les 
blocages éventuels qu’ils se manifestent 
par des douleurs physiques ou psychique 
(mal-être, anxiété, stress, changement de 
comportement général face à nos habitudes…). 
Un travail qui s’effectue sur le ressenti, 
l’écoute et l’accompagnement dans le respect 
du rythme de chacun. Catherine Geminel 
propose également des thérapies quantiques 
La Trame et du magnétisme. Un large éventail 
de pratiques basées sur des savoir-faire 
ancestraux pour proposer un suivi personnalisé 
et contribuer à améliorer son bien-être.
Adulte-Enfants-Animaux
Catherine Geminel
7 rue Gabriel Péri - 26120 Chabeuil
cgeminel.wixsite.com/latrame
Tél. : 06 61 89 43 61

Comptoir	Drômois	
des	viandes
Le COMPTOIR DRÔMOIS des 
VIANDES s’est doté d’un nouvel 
atelier de découpe (Agréé CE et 
en BIO) opérationnel depuis le 
1er avril 2019, situé ZA de la GRUE 
– 9 impasse F.Auguste Bartholdi 
à Chabeuil, afin de développer 
ses 2 activités déjà existantes :
d’une part l’activité de prestation 
en découpe de viandes (bovins/
veaux/ovins) avec la mise en 
colis sous vide, réservée aux 
clients professionnels (éleveurs),
d’autre part l’activité de détail 
avec de nouveaux produits de 
charcuteries, saucisserie, jambons 
etc.…de notre fabrication, afin 
de proposer à notre clientèle 
de particuliers encore plus 
de choix dans notre magasin 
actuel (rue Marius Chatte).
Contact au 04 75 59 09 
79, du mardi au samedi, de 
7h-12h et de 15h-19h.

Agnès	Raphanel,	
kinésiologue
Praticienne en kinésiologie, Agnès Raphanel 
s’est installée depuis le 1er juin 2019 dans 
le centre historique de Chabeuil. Assistante 
dentaire durant de nombreuses années, elle 
fit appel aux services d’une kinésiologue pour 
ses besoins et découvrit une pratique qui lui 
correspondait basée sur l’envie d’aller vers 
les autres. Après s’être formée, Agnès décida 
d’ouvrir son propre cabinet de kinésiologie. 
Cette pratique récente, agit sur la tonicité 
musculaire afin de dissiper des blocages 
énergétiques. Pour ce faire, Agnès effectue sur 
la personne des tests musculaires en réaction 
à des thèmes échangés. L’émotion impactant 
ainsi certains muscles, cette technique permet 
alors d’identifier le blocage. Une méthode 
permettant d’aller à l’origine de la douleur. 
Agnès est également certifiée en ostéo cranio-
sacrée et access-bars. Une pratique qui consiste 
au déblocage des vertèbres qui peuvent être 
dues par exemple à un mauvais mouvement 
ou à une pratique sportive trop poussée.
Agnès Raphanel - 10 place de 
l’Ancienne Halle - 26120 Chabeuil
Tél. : 06 26 76 18 79
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ÉconomieACTUALITÉS

Orœil,	un	lieu	de	divertissement	culturel	et	de	travail	collaboratif
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Environnement ACTUALITÉS

Économie

Tous	les	ans,	l’ambroisie	fait	
son	retour	et	cette	année-ci	
comme	toutes	les	autres
Durant la journée nationale de lutte contre les ambroisies 
qui a eu lieu le 22 juin 2019, avec une exposition à la 
mairie, puis une visite sur le terrain, quelques questions 
ont été posées et voici les réponses :

Q.	Est-ce	que	ce	sont	les	graines	qu’il	
faut	détruire	pour	ne	pas	être	malade	?
R. C’est le pollen qui est responsable 
de l’allergie, et que lui. Mais 
détruire les plantes pour limiter 
la quantité de pollen permet aussi 
de limiter la production de graines, 
donc la quantité d’ambroisie les années à venir.

Q.	Je	suis	allergique	car	il	y	a	de	l’ambroisie	
dans	le	terrain	de	mon	voisin.	Que	faire	?
R1. Tâchez de convaincre votre voisin de les détruire, en 
vous souvenant que le pollen est très léger et qu’il est 
facilement dispersé par le vent sur des dizaines de km. 
Si cela n’est pas suivi d'effet, vous pouvez le signaler sur le 
site  
SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR ou par 
téléphone au 0 972 376 888.

Q.	Je	souffre	d’allergie,	quelle	est	la	
période	de	floraison	de	la	plante	?
R. Les plantes fleurissent aux alentours de fin juillet. Mais 
la floraison peut se poursuivre jusqu’à fin septembre.

Q.	Lorsque	les	plants	d’ambroisie	font	plus	de	
50	cm,	est-il	trop	tard	pour	intervenir	?
R. Pas de lien entre la taille de la plante et la 
floraison, les premières fleurs mâles sont visibles 
en haut de la plante (1 mètre de haut environ).

Q.	Cela	ne	sert	à	rien	
d’arracher	l'ambroisie,	
elle	repousse.
R. Si les plantes sont 
déracinées, elles meurent 
(de soif). Comme il n’y a 
quasiment plus de levées 
de nouvelles plantes en 
été, les plantes visibles au 

moment de la floraison sont des plantes qui n’ont 
pas été entièrement détruites, et qui repartent, parfois 
en prenant beaucoup de place faute de concurrence.

Q.	Comment	éliminer	les	plantes	que	
j’ai	arrachées	dans	mon	terrain	?
R. En les laissant sécher sur place (comme le font les 
agriculteurs), en les mettant au compost ou à la déchèterie, 
si et seulement s’il n’y a pas de graines ! À partir de fin août, 
il ne faut plus les transporter pour éviter sa propagation.

Pour toutes informations relatives à la lutte contre 
l'ambroisie, vous pouvez vous rendre soit sur le site 
www.mairie-chabeuil.com, soit sur le site internet mis 
en place par l’Agence Régionale de la Santé et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes : www.signalement-ambroisie.fr.

Luttons	 
contre  
l'ambroisie
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ACTUALITÉS Commémoration

Le 18 juin 2019 a lieu chaque année une 
cérémonie place du Général de Gaulle 
dans le cadre de la journée 
commémorative de l’appel du 18 juin 
1940, premier discours prononcé par le 
général de Gaulle à la radio de Londres. 
Un appel au combat contre le 3e Reich, 
considéré comme le texte fondateur de la 
Résistance française durant la seconde 
guerre mondiale. 

Une autre cérémonie a été 
organisée en juin également, à 
Lyon cette fois, en hommage à un 
chabeuillois : Gustave André.
Gustave	André,	nom	donné	au	groupe	
scolaire	de	Chabeuil,	est	avant	tout	
une	personnalité	qui	s’est	illustrée	
durant	la	seconde	guerre	mondiale.
Né le 21 novembre 1908 à Chabeuil, 
après ses études, Gustave André devient 

instituteur. Mobilisé à la frontière 
italienne en 1939, démobilisé en 1940, 
il s’engage dans le mouvement de 
résistance Franc-Tireur et collabore 
activement à la presse clandestine. 
Constamment aidé par son épouse, 
Gustave André participe à la réalisation 
de faux-papiers, héberge des personnes 
recherchées par la police (juifs, résistants 
puis réfractaires au STO) et cache du 
matériel (armes et postes de radio). En 
1942, il est membre du Bureau Central 
de Renseignements et d’Action (BCRA), 
les services secrets de la France libre. Le 
1er septembre 1943, il quitte sa Drôme 
natale pour s’installer à Lyon où il exerce, 
dans la clandestinité, les fonctions 
d’inspecteur des transmissions pour 
la zone sud. À ce poste, il multiplie les 
prises de contacts, souvent extrêmement 
dangereuses, forme des spécialistes, 
procède à la répartition d’un énorme 
matériel, coordonne et organise la 
liaison avec l’état-major de Londres. Il 
accomplit en moins d’un an un travail 
d’organisation d’une importance capitale. 
Arrêté sur dénonciation le 8 juillet 

1944, il est incarcéré puis exécuté 
par la Gestapo le 29 août 1944. Il 
avait 36 ans. Le Docteur Revesz-Long, 
inspecteur national des transmissions, 
déclarera après la guerre « Il fallait 
des hommes de la trempe d’André. »
Source : Dictionnaire des compagnons 
de la Libération de Vladimir Trouplin 
sous la direction de Marc Bradfer.

Lundi 3 juin, cérémonie de 
dévoilement de la plaque en 
hommage à Gustave André à Lyon, 
19 rue du Plat. Jean-Pierre Loreau, 
Conseiller Municipal aux affaires 
militaires, patriotiques et devoir 
de mémoire représentait la mairie 
de Chabeuil. Une autre cérémonie 
aura lieu au mois de septembre à 
Limonest sur le lieu de son exécution.

Gustave	ANDRÉ

Mutuelle

Comme précisé lors du précèdent numéro du 
Chabeuil Ma Ville, la municipalité a entrepris au mois de 
mars 2019 de demander aux chabeuilloises et chabeuillois 
par l’intermédiaire d’un questionnaire, s’ils pouvaient être 
intéressés par une mutuelle négociée par la commune. Il 
en résulte un volume significatif d’habitants ou salariés qui 

pourrait envisager d’intégrer une mutuelle négociée 
si celle-ci apparaît objectivement attractive 

et intéressante en termes financiers ou de 
rapports coûts / prestations. À ce titre, la 
municipalité a réceptionné plusieurs candidats.

Durant le mois de juin, les prestations de 
chaque candidat ont été scrupuleusement 

étudiées en prenant en considération l’analyse statistique 
des besoins exprimés par les questionnaires.
4 critères d’évaluation ont été retenus :  
le rapport prix / niveaux de garanties, 
les modalités d’information, de communication, 
d’accompagnement et de conseil, les délais de 
mise en œuvre et les actions de prévention.
Le prestataire choisi, la municipalité invitera tous les 
chabeuilloises et chabeuillois intéressés, qu’ils aient répondu 
ou non au questionnaire, à se rendre à une réunion publique 
afin d’assister à la présentation des offres que le prestataire 
propose. Une date sera prochainement communiquée.

Chabeuil Ma Ville, Ma mutuelle
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Solidarité ACTUALITÉS

Repas	des	aînés
Samedi 30 novembre 2019
Le traditionnel repas des Aînés aura lieu 
le samedi 30 novembre 2019 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 15 octobre 2019 
Jeudi 17 octobre 2019 
Mardi 22 octobre 2019 

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 2019 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

 

 
 

Entrée libre de 9h00 à 15h30  
Centre culturel de Chabeuil 
 

Mardi 1er octobre 2019 à Chabeuil 

09 h 00  Accueil café 
09 h 30 Lancement de la journée 
10 h 00 Intervention de Françoise FROMAGEAU,  

présidente nationale de MONALISA 
10 h 30 Théâtre forum avec la compagnie La 6ème Cervicale et  

la participation de bénévoles engagés auprès des âgés. 
12 h 30 Repas citoyen 

Apportez vos couverts et un plat sucré /salé à partager….  
14 h 00 Échanges en tables rondes sur l’engagement citoyen 
15 h 00 Temps de clôture jusqu’à 15h30 
 

PR
OG

RA
M

M
E 

Venez à la rencontre des acteurs de la coopération MONALISA26 
à l’occasion d’une journée conviviale, théâtrale et gourmande ! 

 

FAITES DU BÉNÉVOLAT  
AUPRÈS DES ÂGÉS ! 

PLUS D’INFORMATIONS : monalisa.drome@gmail.com 

Recherche	chauffeurs	de	mini	bus
Le C.C.A.S. est à la recherche de chauffeurs de mini bus (permis B) bénévoles 
pour conduire les séniors au marché hebdomadaire du mardi matin. 
La tournée consiste à prendre une dizaine de personnes. Un roulement 
est organisé selon les disponibilités de chacun et représente environ 

4 trajets à effectuer par trimestre. 
Si vous êtes intéressé, nous vous 
invitons à contacter Laurence 
MILLOT au 04 75 59 93 58. 
Merci d’avance pour votre aide !

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.
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ACTUALITÉS Agglo

Agriculture

Des	nouvelles	des	travaux	de	
la	médiathèque
Démarrés en février 2018, les 
travaux se poursuivent à la 
médiathèque de Chabeuil. Au 
programme, une extension 
du bâtiment 200 m2, un 
réaménagement des espaces, 
la mise aux normes des 
équipements, l’amélioration 
énergétique. À cela s’ajoute 
un rafraîchissement 
d’ensemble des sols et murs 
non prévu initialement mais 
naturellement bienvenu.
L’ensemble des travaux 
devrait s’achever fin 2019. Le 
public pourra ainsi profiter 
dès 2020 d’une médiathèque 
conviviale, pourvue d’une 
nouvelle salle d’animation 
et d’une salle multimédia. 
D’ici là il faudra patienter.
En attendant l’ouverture, 
l’équipe de la médiathèque 
vous accueille dans le foyer 
de la MJC le mardi de 15h30 
à 18h30 et le samedi de 9h30 
à 12h30, avec une sélection 
d’œuvres de premier choix.
Rue du 19 mars 1962 
– 26120 CHABEUIL
@:	mediatheque.chabeuil@	
valenceromansagglo.fr
Tél. : 04 75 59 23 54

ASSAINISSEMENT
Assainissement et gestion 
des eaux pluviales
@:	assainissement@
valenceromansagglo.fr
Tél. : 04 75 75 41 33

SIEPV (Syndicat 
Intercommunal des eaux 
de la Plaine de Valence)
Tél. : 04 75 58 83 91

MAISON	DE	L’HABITAT
Guichet unique pour 
toutes questions relatives 
au logement : recherche 
de logement social, 
projet de construction 
ou de rénovation, besoin 
d’informations juridiques et/ 
ou financières. Elle facilite 
les démarches, en regroupant 
des acteurs spécialisés 
dans l’information et le 
conseil dans les domaines 
du logement, de l’habitat 
durable et de l’énergie.
À Romans — 36 rue 
de la République
Tél. : 04 75 75 41 25
À Valence — 44 rue Faventines
Tél. : 04 75 79 04 01

GESTION DES DÉCHETS
@:	dechets@
valenceromansagglo.fr
Tél. : 04 75 81 30 48
Déchèteries les plus proches :
Montvendre – 
quartier la Molle
Lundi, mercredi et vendredi : 
10h-12h/15h-18h.

Mardi et jeudi : 15h-18h
Samedi : 9h-17h
Produits toxiques : tous 
les jours d’ouverture
Amiante : 1er samedi 
du mois, de 9h à 12h
Valence Le Haut – 15, 
cours Manuel de Falla
Du lundi au vendredi (sauf le 
mardi) : 8h30-12h/14h-18h
Samedi : 8h30-18h
Produits toxiques et amiante : 
1er lundi du mois, de 9h à 12h

VALENCE ROMANS 
DÉPLACEMENTS
(syndicat autonome 
qui dépasse le seul 
territoire de l’Agglo)
Organise le réseau de bus 
Citéa et le service vélo 
Libélo ainsi que d’autres 
modes de déplacements 
comme l’autopartage.
Tél. : 04 75 602 670
@	:	secretariat@
valenceromansdeplacements.fr
Site internet : www. 
valenceromansdeplacements.fr

SERVICE PATRIMOINE—PAYS 
D’ART	ET	D’HISTOIRE
Organise régulièrement des 
visites commentées et autres 
animations (conférences, 
café-patrimoine)
57, Grande Rue – 
26 000 VALENCE
@:	villedartetdhistoire@
valenceromansagglo.fr
Tél. : 04 75 79 20 86

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Entretien, rénovation des 
équipements qui concourent 
à l’éclairage des voies de 
compétence communale 
ou communautaire, de 
l’espace public, des espaces 
ouverts aux publics et des 
voies privées ouvertes à 
la circulation générale.
Tél. : 04 75 75 41 54
@:	eclairage.public.sud@
valenceromansagglo.fr

PETITE ENFANCE/
ENFANCE/JEUNESSE
Relais d’Assistantes 
Maternelles
Ateliers collectifs : lundi, jeudi 
et vendredi de 9h à 11h.
Permanence Infos Conseils : 
lundi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 17h.
Contact : Karine MOUTON, 
animatrice RAM.
Tél. : 04 75 85 30 79
@:	ramchabeuil@
valenceromansagglo.fr

LIEUX	D’ACCUEIL	ENFANTS	
PARENTS (LAEP)
LAEP associatifs : la 
Maison Bleue
Permanences : mardi de 
9h à 11h45 à Chabeuil 
et vendredi de 16h à 
18h30 à Montmeyran
Tél. : 04 75 25 97 80
@	:	maison-bleue26@
orange.fr

CRÉMATORIUM
76, bd Gustave André 
– 26 000 VALENCE
Tél.: 04 75 56 65 80

Mémo	Valence	Romans	Agglo
Siège	administratif	:	1	place	Jacques	Brel	–	26	000	VALENCE
Tél.	:	04	75	81	30	30	—	accueil@valenceromansagglo.fr	—	Site	internet	:	www.valenceromansagglo.fr
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ACTUALITÉSÉducation

CultureCarnet de deuil

Vie associative

Retrouvailles	autour	d’anciens	élèves	
de	l’école	publique	de	Chabeuil

En ce samedi 1er juin 
2019, les élèves de 
l’école publique de 
Chabeuil, nés en 1979, 
s’étaient donné rendez-
vous pour célébrer 
leurs 40 ans à la salle 

des fêtes des Faucons.
Grâce à l’organisation de Muriel Chizat, Virginie Merle et Aurélie 
Goderiaux, c’est une quinzaine d’anciens écoliers qui a pu fêter, 
non sans émotion, le passage de la quarantaine. Pour la plupart, 
ces derniers ne s’étaient pas revus depuis 25 ans ! Les souvenirs 
et les rires ont accompagné cette superbe journée jusqu’à tard 
dans la nuit. Ce fut aussi, 30 ans plus tard, l’occasion de revoir 
avec une immense joie M. Gérard Colombier ancien maître 
et directeur de l’école Gustave André. Et pour reprendre les 
mots de cet instituteur légendaire à la craie volante « une 
excellente ambiance, de la convivialité, de la chaleur humaine 
ont fait de ces retrouvailles, un moment inoubliable ».
Le temps a passé mais les âmes de ces enfants sont 
restées intactes, et ce jour-là, sous ce beau soleil de fin 
de printemps, il y avait comme un air de récréation...

Après 3 mois de préparation hebdomadaire et près de 200 km 
de vélo à l'entraînement, les élèves de CM1/CM2 de l'école 
Jérôme CAVALLI de Parlanges ont effectué la remontée de la 
rivière Drôme à vélo : 142 km et 1 450 m de dénivelé. Départ le 
mardi matin de l'école pour rejoindre Mirabel-et-Blacons le soir. 
Arrivée à Die le mercredi, Luc-en-Diois le Jeudi puis La Bâtie des 
fonds le vendredi où la rivière prend sa source. Les 23 élèves 
de l'enseignant Jérémie Pruvost ont pu compter sur la forte 
mobilisation des parents puisque 8 d'entre eux ont participé 
à cette sortie pour l'encadrement à vélo et l'aide logistique 
(montage du campement quotidien, préparation des repas…).
Merci aux aides des nombreux partenaires qui ont rendu 
cette sortie possible : la commune de Chabeuil pour son 
aide financière et le prêt du minibus communal, l'amicale 
Laïque de Parlanges (aide financière et Tshirts personnalisés), 
le supermarché de Montélier qui a pris en charge "les 
denrées non périssables" pour l'intégralité du séjour et 
l'association "Prévention MAIF" pour le prêt des vélos.

Les	CM1	et	CM2	de	l’école	Jérôme	
Cavalli	ont	remonté	la	Drôme	à	vélo	!

CLIC’IMAGE… 19e RENCONTRES 
DE LA PHOTO POUR CLIC’IMAGE !
Quoi de neuf cette année ? Clic’Image, photo-club 
de Chabeuil, organise ces Rencontres avec l’aide 
financière de la mairie de Chabeuil, du département de 
la Drôme, de l’agglo Valence-Romans et de quelques 
sponsors… Les services techniques nous apportent un 
grand soutien logistique. Comme toutes les années, 
un invité d’honneur, plusieurs photographes invités 
dans le « in » et dans le « off » avec, bien sûr, notre 
propre exposition au centre culturel sur le thème « à 
la manière de… » qui comportera 109 photographies. 
À la lecture de ces lignes vous saurez déjà tout sur 
ces Rencontres grâce à la magnifique plaquette 
de présentation que vous aurez découverte…
Des expos chez nos commerçants proposées par 
le club, des soirées thématiques et des centaines 
de photos à voir dans divers lieux auxquels 
s’ajoutent, cette année : 3 salles de l’ancienne 
école Cuminal… Alors soyez présent-e-s à 
Chabeuil entre le 14 et le 22 septembre 2019 
afin de profiter au maximum des merveilles qui 
vous seront présentées en toute gratuité !

CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DU 
TASTE CAILLETTE DE CHABEUIL
Les 22 et 23 juin 2019, suite à l’invitation de Son Altesse 
Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, lui-même 
Chevalier de notre Confrérie, une délégation de notre 
association Chabeuilloise a promu notre Caillette locale 
avec dévouement et a représenté dignement notre petite 
ville de Chabeuil. La principauté se souviendra longtemps 
du bon goût de notre « petit pâté » Chabeuillois grâce aux 
dégustations effectuées avec brio lors de la "2e Rencontre 
des Sites historiques Grimaldi de Monaco", pendant ces 2 
jours. Prochaines grandes dates pour la Confrérie : - samedi 
5 octobre 2019, son Grand Chapitre du 52e anniversaire 
- dimanche 6 octobre 2019 Foire à la Caillette…
« Vive Chabeuil, vive la Caillette ! »
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ACTUALITÉS Vie associative

FESTIV’JAZZ DE CHABEUIL : 
2019, UN GRAND CRU !
Novembre 2019, une grande 
édition de ce Festival de Jazz où 
seront programmés des artistes 
ayant écumé toutes les scènes 
nationales et internationales.
Notre festival ouvrira ses portes le 
jeudi 21 novembre avec la soirée 
Côtes-du-Rhône Primeur La Suzienne. 
Au programme l’assiette du Jazzman 
et les deux groupes de jazz régionaux : 
Lise BOUVIER 4tet et BELZAII 4tet, tous 
deux étant des formations montantes.
Vendredi 22 : soirée unique avec le 
Lady Quartet de Rhoda SCOTT composé 
de 4 musiciennes exceptionnelles.
Samedi 23 : enfin à Chabeuil 
Aurore Voilqué, une des meilleures 
violonistes Françaises de notre 
époque en septet (très rare !)
Dimanche 24 : en matinée vous 
retrouverez le P’tit Bal Swing d’Émilie 
Blache pour écouter du Jazz Swing 
mais aussi danser dans une super 
ambiance de fin de Festival.
Nous comptons sur votre présence 
très nombreuse pendant ces quatre 
jours de musique de jazz et de bonne 
humeur. Rappelons que malgré une 
programmation digne des plus grands 
Festivals, nos tarifs sont parmi les 
plus bas grâce aux aides publiques 
et privées qui nous sont attribuées. 
Merci à elles. Renseignements/
Réservations : www.festivjazz.fr

TOUTE LA JOURNÉE

25     FOIRE
DE LA

CAILLETTE
DE CHABEUIL

ENTRÉE GRATUITE

e
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

www.comitedesfetesdechabeuil.fr

COMITÉ DES FÊTES
Foire à la Caillette : le dimanche 
6 octobre, dans le centre ancien de 
Chabeuil et sur le quai côté mairie. Pour 
sa 25e édition, la foire à La Caillette 
sera organisée en collaboration 
avec l’association des commerçants 
« Vitamine C ». Les animations 
traditionnelles sont prévues : pesée 
du cochon, roue de la fortune, manège, 
pêche aux petits cochons, animation 
musicale, boudin, soupe au lard.
Marché du Père Noël : les 14 et 
15 décembre : le comité prépare 
déjà son prochain marché de Noël et 
recherche des chanteurs pour animer sa 
scène musicale. Si vous êtes intéressé, 
la scène musicale de Noël est ouverte 
à tous, adultes, enfants sur inscription 
auprès de Mateos Jean 07 82 65 
74 38 ou par mail à negocemate@
yahoo.fr ; un bulletin d’inscription 
est disponible sur le site du comité : 
www.comitedesfetesdechabeuil.fr

VISITE GUIDÉE DE 
CHABEUIL AUTOUR DE SON 
CANAL DES MOULINS
Élément majeur du patrimoine 

historique de la cité dont il a 
assuré le développement.
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine les 21 et 22 septembre 
2019, les Amis du Canal des Moulins 
proposent une visite commentée, axée 
autour du canal des Moulins, patrimoine 
de la vie quotidienne passée qui porte 
en lui la mémoire d'une société et celle 
d'un territoire. Le Canal des Moulins 
a façonné la vieille ville de Chabeuil 
qui lui doit sa forme et qui lui devait 
sa richesse dès l'époque médiévale, 
jusqu'à la période préindustrielle.
Comme toujours, ces visites sont 
gratuites… Venez donc nombreux le 
samedi 21 septembre à 10h30 et/
ou le dimanche 22 septembre à 15h. 
Rendez-vous à la porte monumentale.
Pour tout renseignement : 
lesamisducanal@gmail.com

LES VOIX DE LA VÉORE 
ONT FÊTÉ LEUR 20 ANS.
C’est dans une ambiance festive 
et conviviale que les adhérents 
des Voix de la Véore, ont fêté les 
20 ans de leur association au 
restaurant du Parc à Peyrus.
Il faut rappeler que c’est sous la 
houlette de Colette PORTAL qu’un 
petit groupe s’est créé en 1999 pour 
aller chanter dans les maisons de 
retraite et hôpitaux gériatriques.
Aujourd’hui ce groupe composé de 20 
membres dont 2 musiciens est resté 
fidèle à son engagement et continue 
d’animer par ses chants et ses costumes, 
des moments appréciés dans les EHPAD, 
résidences ou associations de séniors.
Tous ont renouvelé leur plaisir de 
partager ces temps d’animation que le 
groupe offre avec joie à des anciens 
qui les accompagnent à leur manière 
par leurs sourires, leurs murmures 
ou leurs applaudissements.
La Présidente Gisèle HERVÉ en a profité 
pour remercier les institutions et les 
animatrices qui les reçoivent ainsi que la 
Mairie de Chabeuil qui les soutient par 
le prêt d’une salle pour les répétitions.
Contact : les voixdelaveore@gmail.
com – tel : 06 77 66 79 59

ÉCOLE DE MUSIQUE
L'École de Musique de Chabeuil sera 
présente au forum des associations 
le vendredi 6 septembre pour vous 
présenter l'ensemble des instruments 
(clarinette, saxo, violon… et plus encore) 
et activités (cours de chant, ateliers 
collectifs,...) que vous pouvez y pratiquer. 
Venez nombreux nous y rencontrer !
Vous pourrez ensuite venir vous 
inscrire les samedi 7/09 de 9h30 
à 12h et mercredi 11/09 de 15h 
à 19h à l'Espace Ménageon, selon 
les places encore disponibles.
Plus d'infos sur notre site : http://
www.ecoledemusiquedechabeuil.
fr/ ou au 04 75 59 19 71

AÉRO-ULM : ANNONCE 
AUX LYCÉENS
Lycéen dans le public ou le privé, 
passionné par l'aviation, assidu 
et capable de s'investir, vous 
rêvez de voler ou êtes attiré par 
les métiers de l'aéronautique.
Le vol en Ultra Léger Motorisé 
(3 axes-autogires-paramoteur-
hélico-pendulaire-dirigeable) est 
une solution et une réponse.
Le Brevet d'Initiation Aéronautique 
est un diplôme reconnu et délivré 
par l'Éducation nationale (2h30- 100 
questions QCM- résultat avec mention).
Le Comité Départemental Drôme 
Ardèche ULM (association loi 
1 901) donne des formations 
théoriques (40 heures de cours 
théoriques le samedi matin) 
d’octobre à avril à la Maison des 
Bénévoles du Sport à Valence, et 
sur les bases ULM de la Drôme.
Des aides existent pour votre 
formation pratique de pilote.
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ACTUALITÉS

Contact : comite.departemental.
ulm2607@gmail.com
Un vol découverte est possible sur 
l'aéroport de Valence-Chabeuil
Contact : aero-ulm-valence@orange.fr

C’EST LA RENTRÉE À L’ÉGLISE 
PROTESTANTE UNIE !
Cette année toutes les générations 
vont explorer le thème des histoires 
de familles dans la Bible. Catéchisme, 
partages bibliques des adultes, 
cultes familles, week-ends et camps 
jeunesse : les activités pour tous 
les âges ne manqueront pas pour 
faire cheminer ensemble enfants, 
parents et grands-parents.
Le concert porte-ouvertes « Nuit des 
Veilleurs » de l’ACAT annulé le 21 juin 
aura lieu le dimanche 22 septembre à 
partir de 15h au temple de Chabeuil.
Pour en savoir plus, rendez-vous au 
Forum des Associations de Chabeuil 
le vendredi 6 septembre, ou lors de 
notre journée de rentrée le dimanche 
15 septembre avec une célébration 
intergénérationnelle, un repas partagé 
et un goûter animations/informations.
Renseignements : demander notre 
publication « La Circulaire » au 04 
75 59 00 51 ou consultez notre site 
internet www.erfchabeuil.org

Cie DU CHAFFAL
Depuis début avril, la Cie du Chaffal a 
repris le chemin des répétitions, tous 
les mercredis soirs afin de préparer 
sa nouvelle pièce. "Les belles-sœurs" 
d'Éric Assous. Sur scène, 7 comédiens 
sous la direction de Bérengère 
Damiron, metteur en scène. Les décors 
sont réalisés par Alain Palliès et la 
régie son/lumière par Pierre Bressy.
Nouveautés cette année ! Les 2 
premières représentations auront 

lieu les samedi 26 et dimanche 
27 octobre. "Les belles-sœurs" sera 
joué le samedi 26 à 20h30 avec sur 
scène Cécile, Claire, Mélanie, Régine, 
Ghislain, Patrice et Philippe. Le 
dimanche 27 à 15h, Gyslaine et André 
présenteront "1 heure 1/2 de retard". 
(Prix d'entrée 8 € ou 14 € pour les 2 
jours). Les bénéfices de ce week-end 
théâtral seront reversés à CAP.
La Cie du Chaffal reprend également 
ses ateliers adultes, à raison d'une 
fois par mois, de novembre 2019 à 
juin 2020. La troupe sera présente 
au Forum des associations.
Pour tout renseignement 
06 80 72 12 32

CHABEUIL 
SPORTS BOULES
C’est une très bonne 
saison 2018-2019 qui 

s’achève le 31 août 2019 mais Chabeuil 
sports Boules à bien rempli sa saison 
avec cette année une équipe qui a 
décroché le titre de sous champion 
de la Drôme dans la catégorie M3 
et a participé aux phases finales des 
championnats de France à Albertville.
Pour la saison 2019-2020 qui débute 
le 1er septembre, deux concours 
sociétaires sont programmés :
- les vendredi 6 et 20 septembre 
à 18h au boulodrome.
- mi-septembre, début des 
rencontres des A S les dates ne 
sont pas encore connues.
Notre calendrier sera plus étoffé après 
l’assemblée générale qui aura lieu 
fin août / début septembre 2019.
À noter tout de même le jeudi 
21 novembre pour la dégustation 
du beaujolais nouveau.
La dégustation des huîtres courant 
décembre 2019 et la galette 
des rois début janvier 2020.
Le président.
M. BARDE Daniel

L’OFFICE MUNICIPAL 
DES SPORTS
L’OMS de Chabeuil organise 
la 29e Foulée des Remparts 
le samedi 19 octobre 2019 
au stade des Flandennes.
3 Parcours de courses chronométrés : 
5 km et 14 km : départ 15h du stade 
des Flandennes et arrivée au point 
de départ, 20 km : départ 14h de 
Barcelonne. Horaire des navettes : 
13h du stade des Flandennes vers 
Barcelonne. La course part de 
Barcelonne pour arriver au stade.
Inscriptions : site internet : le-sportif.
com jusqu’au 15 octobre 2019 
minuit, sur place le jour de la course 
de 11h à 14h (avec majoration de 
2 €), par courrier à l’ordre de l’Office 
Municipal des Sports de Chabeuil 
avant le 12 octobre 2019. Un 
certificat médical, de moins de 1 an, 
de la pratique de la course à pied 
en compétition sera demandé (ou 
la photocopie de la licence FFA).
Biathlon : départ à 13h45, animation 
sportive non compétitive et gratuite 
effectuée dans le stade des Flandennes. 
Des équipes de 4 coureurs se relayeront 
sur un parcours de 4 x 700 m avec tir au 
laser, possibilité de former des équipes 
sur place. Une tombola sera organisée 
en faveur de l‘Association Martinou le 
Crapouillou et aider Martin à l’achat de 
matériel afin d’améliorer son quotidien.
OMS de Chabeuil - Espace Cuminal
15 rue des écoles - 26120 Chabeuil
Local 202.

JUDO CLUB DE CHABEUIL
Après cette saison placée sous le sceau 
de l'équipe de France de Judo et du 
Japon avec 5 stages proposés à ses 
adhérents, le Judo Club de Chabeuil 
continue son développement et 
place la rentrée sous le signe de la 

nouveauté. En effet, le J.C.C propose une 
nouvelle grille de cours et d'horaires 
avec : un cours de Judo le vendredi 
soir, l’ouverture d’un cours de Ju-jitsu 
Traditionnel le jeudi soir et des cours 
de gainage et renforcement musculaire 
avec sangles le mercredi soir qui 
rencontrent déjà un beau succès. De 
nouveaux horaires sont aussi proposés 
à nos jeunes judokas le mercredi 
après-midi. Le Club propose toujours 
le Taiso (Entretien des capacités 
physiques) destinés aux adultes et le 
self-défense féminin à partir de 14 ans ; 
2 activités en plein essor. Le club va 
continuer à proposer à ses membres, 
des stages et des entraînements avec 
des sportifs de haut niveau au sein 
du club et dans d'autres clubs afin 
de partager notre passion, et ce, sur 
l'ensemble de nos activités (nous 
travaillons d'ores et déjà sur un beau 
projet pour la fin de saison prochaine). 
Côté animation, le loto, parents au 
tapis, le 40e Challenge Georges Roux, 
le Gala et le tournoi de pétanque 
sont maintenus avec peut-être une 
ou deux surprises… Sportivement. 
Le JUDO CLUB DE CHABEUIL

CABEOLUM FOLK
Cet été, Cabeolum Folk a exporté le 
folklore dauphinois en France et à 
l'étranger. Le groupe s'est produit lors 
des deuxièmes rencontres historiques 
des sites Grimaldi à Monaco en juin, 
a participé au festival de folklore à 
Monistrol sur Loire en juillet et est allé 
jusqu'au Portugal, à Paranhos da Beira, 
pour un festival international en août. 
Cet été chargé va faire place à une 
année bien remplie car le groupe fêtera 
ses 40 ans, ce sera l'occasion d'inviter 
un groupe ami lors du spectacle 
annuel qui aura lieu le week-end de 
Pâques, les 11 et 12 avril 2020. Pour 
les rejoindre ou pour vous renseigner 
n'hésitez pas à nous contacter http://
cabeolumfolk26.fr/ https://fr-fr.
facebook.com/CabeolumFolk
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Vie associativeACTUALITÉS

UNE ÉCOLE DE ROLLER 
par Vercors Macadam Roller
La rentrée 2019 a marqué pour 
VMR l’ouverture de l’école de 
roller pour petits et grands.
Les enfants de 4 à 11 ans sont 
accueillis le mercredi matin, les ados 
et les adultes le vendredi de 19h à 
20h30 ainsi qu’un samedi par mois 
de 14h30 à 16h00. Les cours sont 
encadrés par une animatrice et un 
bénévole du club. Au programme, 
initiation au roller en vue de faire 
des sorties et randonnées encadrées 
sur nos routes et sur voies vertes, 
amélioration des techniques de roulage 
et freinage. Entraînements plus poussés 
pour compétition d’endurance (24h 
du Mans par exemple) à la demande.
N’hésitez pas à venir nous voir pour 
vous renseigner et faire un essai ; il 
est encore temps de nous rejoindre.
Nous évoluons sur le terrain 
sportif rue Bonzon à Chabeuil. Site 
internet : Vercorsmacadamroller.free.
fr. Courriel : vercormacadamroller@
free.fr. Tel : 06 62 93 18 95.

CLUB PÉDESTRE 
CHABEUILLOIS (CPC) "JE 
RANDONNE PLAISIR !"
La saison sportive 2018-2019 s’achève, 
ponctuée par le traditionnel repas 
champêtre ; c’est un moment de 
partage où se retrouvent les adhérents, 
anciens comme nouveaux autour 
d’un menu à surprises. Cette saison 
a vu de nombreuses nouveautés et 
améliorations, telles l’ouverture de 
la programmation des randonnées 
à d’autres jours que le traditionnel 

mercredi, un enrichissement de l’offre 
faite aux adhérents par l’ouverture à de 
nouvelles activités, le remplacement 
ou l’adoption de nouveaux outils 
d’aide à la gestion de notre Club.
Vive donc la nouvelle saison qui s’ouvre 
début septembre. Les propositions 
de sorties de week-end, samedi 
et dimanche sont confortées, plus 
adaptées aux personnes en activité. Nos 
autres activités, « Rando santé® » (label 
FFRP), séjours (France et étranger), 
randonnées à thème (particulières à 
un centre d’intérêt), sans omettre les 
sorties en car (éloignées et établies sur 
une journée) que nous remettons au 
goût du jour. Adhésion : chaque mardi, 
10h, à notre local à Cuminal, rue des 
écoles, Chabeuil. Site internet www.
rando-pedestre-chabeuil.fr. Et n’oubliez 
pas : « un jour de sentier, huit jours de 
santé ». Joël Dufour, président CPC

Culture Ciné  
CULTURECINÉ
Rendez-vous le mardi 22 octobre 
2019 pour la reprise de l’Écran 
Mobile et à cette occasion, un 
cornet de Popcorn sera offert aux 
enfants à la séance de 18h30.
Toujours deux séances : 18h30 une 
affiche « Jeune Public » ; 20h30, 
une affiche « Tout Public ».
Toujours des films récents grâce 
au soutien et au réseau de la 
Fédération des Œuvres Laïques. 
Tarifs inchangés : 6,50€ plein tarif 
– 5,50€ tarif réduit (pour -18 ans, 
étudiant, demandeurs d’emploi, +65 
ans) – Carte de fidélité ! Les films 
sont annoncés : par voie d’affichage 
dans Chabeuil – surveiller le panneau 
d’information ! sur www.culturecine-
chabeuil.fr, par mail après inscription 
à culturecinechabeuil@gmail.com 
– Pour être consulté sur le choix des 
films, inscription à la même adresse.
Pour les amoureux du cinéma 
d’auteurs, Culture Ciné propose des 
« Soirées Cinéphiles ». CultureCiné 
embarque cette année ses adhérents 
pour un périple cinématographique, 
de l’Iran au Maghreb, en passant pas 
Israël, qui évoquera les mutations 
internes de ces sociétés, ainsi que les 
relations bienveillantes ou violentes 
entre leurs communautés. (Adhésion 
individuelle : 20€ - Adhésion Couple : 
30€ - Étudiant, demandeur d’emploi : 
5€). Demandez le programme 2019-

2020 par mail : culturecinechabeuil@
gmail.com ou téléchargez-le sur 
www.cultutecine-chabeuil.fr

MOTO CLUB DE LA 
RAYE DE CHABEUIL
Le dimanche 13 octobre 2019, le 
moto Club de la Raye organise son 
« CAILLETTE MOTO TOUR 2 ». La 1re 
édition qui a eu lieu l’an passé a été un 
réel succès. Le M.C.R. a donc décidé de 
renouveler cette manifestation, avec 
le challenge de faire encore mieux.
Le « Caillette Moto Tour » est un 
rallye surprise et touristique pour 
les 2 et 3 roues, sans chrono et dans 
le respect du Code de la route en 
vigueur. Une journée basée sur la 
convivialité et la fraternité motarde. 
Participation : 25€ avec le repas 
de midi. Inscription obligatoire 
avant le 28/9/2019, le nombre de 
places est limité. Renseignements 
et inscriptions : boxermoto55@
gmail.com - 06 11 17 19 69

MJC – LE TREMPLIN 
DES ESPOIRS
La MJC de Chabeuil en collaboration 
avec Christian Romaric (ancien musicien 
de Francis Cabrel et de Daniel Guichard) 
organise pour la première fois dans 
votre région un concours de chant. Ce 
concours est ouvert à tous et toutes 
dès 11 ans, à partir du 15 novembre 
2019. Afin de trouver ce nouvel 
espoir de la chanson, des castings 
intermédiaires seront organisés tous 
les 2e vendredis de chaque mois, à la 
MJC de Chabeuil, encadrés par Christian 
Romaric. À l’issue de ces castings, une 
finale sera organisée et les 3 premiers 
de ce concours se verront offrir 
l’enregistrement d’un single dans le 
studio d’enregistrement de Christian 
Romaric. Les inscriptions sont à faire 
auprès de la MJC de Chabeuil. Tarifs : 
15€ / adulte et 10€ / enfant. Le choix 
de la chanson doit être communiqué 
à l’avance avec la bande-son. Si vous 
ne disposez pas de la bande-son, 
elle pourra être réalisée pour 15€. 
Renseignements sur mjc-chabeuil.fr.

CYCLO CLUB CHABEUIL
L’École de Cyclotourisme VTT 
du Cyclo club Chabeuil reprend 
ses activités en septembre
Un premier niveau permet 
d’apprendre les bases : le freinage, 
les franchissements, le Code de la 
route, la mécanique, la cartographie ; 
2 éducateurs par groupe vont donner 
toutes les ficelles aux jeunes débutants 
pour assurer leur autonomie.
Le second niveau sera plus axé sur la 
pratique, la technique, la préparation 
des critériums ; les sorties extérieures ; 
des parcours plus « toniques » sans 
pour autant mettre en danger les 
jeunes, les encadrants sont toujours 
vigilants aux difficultés abordées. 
Nous accueillons les jeunes de 9 à 16 
ans, les mercredis durant la période 
scolaire, les horaires sont de 14h à 
17, dans la salle mise à disposition au 
gymnase municipal. Les niveaux sont 
évalués lors des 1res sorties. Présents 
au Forum des associations de Chabeuil 
Contact : Jean-yves.alguero@orange.
fr responsable école. Florent Monzonis, 
Président du club : flom26fr@gmail.
com. Site internet : cyclo-chabeuil.fr

NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LE VIET VO DAO
Afin d'étoffer et de proposer un large 
choix à nos membres avec l’installation 
d'un ring de boxe, de rameurs et vélo 
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Culture

et matériels de musculation, le club de 
viet vo dao se trouve désormais à la 
zone de la Grue au 4 impasse Auguste 
Frédéric Bartholdi et propose dans ses 
nouveaux locaux les cours suivants : 
viet vo dao, boxe vietnamienne/
MMA, cardio boxing, self-défense, 
lutte vietnamienne, cross fight, cardio 
/ renforcement, tai-chi vietnamien, 
jiu-jitsu brésilien. Dès septembre venez 
découvrir gratuitement l’intégralité 
du programme de votre salle.
Son Long Training Camp
ZA la Grue - 4 impasse auguste 
Frédéric Bartholdi
Contact : 06 67 12 70 25
Site : http://www.vietvodao-
sonlong.com/
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5è Salon des Cépages
et Terroirs oubliés

9 et 10
novembre

2019
à Chabeuil

Samedi 9 de 10 h à 19 h
Dimanche 10 de 10 h à 18 h

Assiettes sur place
Entrée : 5 € avec verres Vinea 30 cl

Centre culturel de Chabeuil
1, chemin du Pré aux Dames

26120 CHABEUIL

  

  2 MANIFESTATIONS

TERRES DE TREILLES
Association Terres de Treilles, organise 
deux manifestations importantes, à ne 
pas manquer si vous êtes, vous aussi 
passionné du vin et de son histoire.
Le vendredi 11 octobre à 20h au 
cinéma le Lux à Valence, projection 
d'un film documentaire de Stephan 
Balay "Vitis Prohibitus" histoire des 
vins interdits suivi d'une dégustation.
Les 9 et 10 novembre 2019, notre 5e 
salon des cépages oubliés au centre 
culturel de Chabeuil, à cette occasion 
nous lançons un appel aux bénévoles 
pour venir nous aider à organiser cette 
manifestation. Nous vous en remercions. 
Pour tout contact voici l'adresse 
mail : cepagesoublies@mailoo.org

GRAIND’PHONIE
La chorale Grain d’phonie vous propose 
son 6e Week-end Chantant les 9 et 
10 novembre 2019 à l’Ensemble 
Charles BRINGUIER de Chatuzange 
le Goubet. Quel que soit votre niveau 
venez découvrir l'émotion du chant 
polyphonique à plus de 200. Un W-E 
entre amoureux de la chanson française 
dans une ambiance chaleureuse. Sous 
la direction de Marc-André CARON et 
de Benoît BARRET, accompagnés au 
piano par Norbert PAUL, venez vivre 
l’expérience chorale en apprenant et 
interprétant quatre chants harmonisés 
pour l’occasion. La 1re journée de 
répétition sera ponctuée d’un bal 
folk animé par Lumbago Folk.
Aubade ouverte à tout le dimanche à 
17h pour présenter les chants appris 
lors du W-E. Vous trouverez le bulletin 
d’inscription notre site : graindphonie.fr. 
La chorale prépare également plusieurs 
concerts pour la saison 2019-2020, 
suivez-nous sur facebook pour ne rater 
aucun évènement : @graindphonie26

ÉCOLE DE RUGBY 
DE CHABEUIL
Initiation gratuite tous les 
mercredis du mois de septembre.
La saison 2019-2020 débutera 
mercredi 4/09/2019 pour les 
nouveaux joueurs. Les licenciés de 
la saison dernière, se retrouveront 
mercredi 28 août 2019 pour 
un premier entraînement.
Horaires, au Stade Jean-Pierre Lagrange, 
à Chabeuil : de 16h30 à 17h30 : pour 
les enfants de 4 ans 1/2 à moins 
de 6 ans, de 17h15 à 18h45, pour 
les enfants de 6 ans à 13 ans. Pour 
la catégorie M14 (12-13 ans) : tous 

les vendredis (18h30-20h). Pour la 
filière jeunes : de 14 ans à 19 ans, 
entente avec ECSM XV (St Marcel les 
Valence-Châteauneuf/Isère) et Rhône 
XV (Bourg les Valence) : Couronne 
Valentinoise. Renseignements auprès 
de rugbyclubchabeuil@gmail.com 
ou auprès de l’EDR (École de Rugby) 
ecolederugby@rugbyclubchabeuil.net

CHŒUR ODYSSÉE, TOURNÉE 
« LES SPHÈRES »
L’univers est une harmonie 
dont nous faisons partie,
La musique a ce pouvoir de nous le 
rappeler… Le Chœur Odyssée (40 
choristes) entraîne le public dans un 
merveilleux voyage, à la découverte de 
la « musique des sphères », modèle de 
beauté et d’ordre depuis l’antiquité… 
Chœurs mixtes, chœurs de femmes ou 
d'hommes se répondent dans l'espace. 
Samedi 21 septembre : Montélier. 
Eglise Saint Prix, 19h. Dimanche 22 
septembre : Saint Marcel-lès-Sauzet. 
Eglise, 17h30. Vendredi 4 octobre : 
Mirmande. Eglise Saint Pierre, 20h30. 
Samedi 5 octobre : Dieulefit. Eglise 
Saint Roch, 20h30. (Tarifs 12€/10€/8 €, 
gratuit <16) Site : choeurodyssee.
wordpress.com. Le Chœur Odyssée 
recrute encore quelques choristes pour 
son nouveau programme. (Contact 
Philippe Simon 06 28 29 54 30)

ATELIER LIBRE L'AVENUE 
DES PEINTRES
"L'Avenue des Peintres " se réunit 
le jeudi - 14h 17h – Salle Cluny 

Chabeuil de septembre à juin.
Les adhérents pratiquent huile, pastel, 
aquarelle, acrylique, dessin, encres. Une 
année de pratique est demandée.
Un échange de techniques, de 
réflexions, encourage à la pratique 
artistique. La dynamique du groupe 
entraîne une évolution entre les 
premières esquisses et ce qui s'exprime 
lors de l'exposition annuelle en juin 
à l'Espace Orœil. On creuse les idées, 
les thèmes. La question "comment 
va-t-on traiter le sujet ?" est vite 
résolue. Des ateliers découvertes 
sont organisés ainsi que la visite 
d'expositions et des rando croquis.
L'exposition 2019 fut une réussite et 
l'association remercie les donateurs qui 
ont participé à son bon déroulement : 
commerçants, restaurants de 
Chabeuil, partenaires artistiques.
Les activités reprennent lors des Portes 
ouvertes le jeudi 26 septembre à 14h30.
Inscriptions : vendredi 6 sept. 
Forum Centre culturel.
contact : avenuedespeintres@
aliceadsl.fr . 

CHABEUIL VITAFORME, 
Association de Gymnastique Volontaire, 
sera présente le 6 septembre 2019 au 
forum des associations de Chabeuil.
Samedi 7 septembre 2019, de 9h à 11h 
au gymnase départemental de Chabeuil, 
CHABEUIL VITAFORME organise une 
matinée "portes ouvertes" où vous 
pourrez découvrir et tester les activités 
de gymnastique que nous dispensons.
Venez nombreux partager un 
moment convivial et sportif !
Reprise de la saison sportive : 
lundi 9 septembre 2019.
Toujours 2 heures de cours 
hebdomadaires : le lundi et le 
mercredi de 18h30 à 19h30.
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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
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 Festivités  
— 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
Dans quelques mois la campagne des municipales battra son plein. Le groupe de Claude Combe vous propose aujourd’hui de sortir des chicaneries habituelles et 
d’élargir le débat sur un thème d’intérêt général. À partir de 2029, chaque année en France 750 000 personnes arriveront au seuil du grand âge, soit près du double 
de ce que nous avons actuellement. Pour Chabeuil, cela représente 75 personnes qui chaque année dépasseront le seuil des 80 ans. Par ailleurs, 12 millions de 
personnes sont touchées par un handicap en France. 730 000, soit 1% de la population, cumulent ressenti du handicap, limitation fonctionnelle et reconnaissance 
administrative. Pour Chabeuil, cela représente 1 000 personnes touchées par un handicap et 70 personnes lourdement handicapées. Les personnes très âgées ont les 
mêmes difficultés que les personnes handicapées. Ces chiffres doivent nous faire réfléchir afin d’orienter l’action communale pour tenir compte de cette réalité. Il 
convient donc de créer un état d’esprit qui fasse prendre en compte le grand âge et le handicap dans toutes les politiques communales. Les efforts entamés doivent 
se poursuivre dans plusieurs domaines. Nous avons dix ans pour nous préparer. Mais dix ans, c’est demain. Nous vous proposons quelques pistes : • Mettre en place 
un référent « handicap » au sein du conseil municipal et inclure une personne handicapée dans le conseil municipal. • Développer l’habitat inclusif pour personnes 
âgées et personnes handicapées ; • Améliorer l’accessibilité, notamment les logements et la voirie ; • Sensibiliser les jeunes et le personnel communal.

CHABEUIL AUTREMENT
Concertation ? Le Larousse nous dit : Pratique qui consiste à faire précéder une décision d'une consultation des parties concernées. Cette définition en préambule n’a 
pour but que le postula suivant. Nous avons un déficit important de logements conventionnés sur notre commune. En application des différentes lois sur le sujet la 
préfecture nous contraint à une amende importante. (Cette amende est opposable, nous pouvons la récupérer en leur présentant un projet adéquat) En réponse à ce 
constat doit-on voir fleurir sur Chabeuil une multitude de projets (une dizaine d’immeubles) sans concertation de la population ? Des recours à l’encontre de plusieurs 
d’entre eux se font jour, de façon justifiée en mon sens, car les riverains ne manqueront pas d’être impactés soit financièrement soit par des contraintes d’urbanisation.
Le développement de notre ville ne doit pas se faire au détriment des propriétaires actuels. Nous devons impliquer la population en amont lorsque des projets aussi 
importants se présentent. Nous n’allons pas rattraper notre retard en 1 an ! Soyons raisonnable et marquons une pause. Nos infrastructures vont-elles suivre ? Écoles, 
crèches, services communaux. Ne devrions-nous pas commencer par construire sur nos friches industrielles qui défigurent notre ville depuis trop longtemps ? Dans 
certaines zones, ne devrions-nous pas privilégier le logement individuel soit il location ? Après avoir sacrifié le pré aux dames (Le seul parc arboré de Chabeuil), doit-
on sacrifier le peu de caractère rural qu’il reste à notre commune. Est-ce la volonté des Chabeuillois ? Je vous souhaite une bonne rentrée.

MARJORIE BROSSE
La République en marche, vous y croyez ? Ça s’apparente plutôt au moonwalk de Mickaël Jackson. Un pas en avant, un pas en arrière. Les policiers qui nous protègent 
se suicident. C. Castaner reconnaît ses erreurs lorsque ses hommes sont morts. Nous avons un ministre de l’intérieur qui n’a pas appris son job. Avant d’être élu E. 
Macron était déjà dépensier à Bercy. Il recevait matin, midi et soir, le tout-Paris, les people, les industriels etc. Pas de soucis, le peuple paiera. Ah quelle équipe ! Sachez 
Chabeuillois que ces messieurs se constituent un réseau avec notre argent. L’écologie ? En ce moment c’est dans l’air du temps, on affole les populations au lieu de les 
instruire. Des scientifiques ont fait des carottages sur des sols millénaires, au pôle nord et ailleurs. Ils ont révélé que notre planète a connu de longues périodes de très 
grands froids, et de sécheresses meurtrières. En 1132 le Rhin pouvait être traversé à pied. En 1440 les rivières Européennes étaient asséchées, les cultures détruites, 
les gens mourraient de faim. 1723 et 24 mêmes problèmes. Pour finir : « l’horrible » Aurore Bergé de l’équipe d’E. Macron écrit des monstruosités « Il convient de 
s’interroger sur la légitimité de ceux qui contestent nos choix politiques. Les retraités votent pour décider de l’avenir de notre pays alors même qu’ils n’en feront plus 
partie, il faut que cela change » Mademoiselle Bergé devrait proposer des abattoirs pour les vieux ça irait plus vite. Non seulement ces marcheurs nous volent notre 
retraite, mais ils paient cette personne pour écrire ça. Juste honteux.
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Agenda
SEPTEMBRE

Du	sam	14	au	dim	22
19e Rencontres de la Photo - Clic’Image

Sam	21	–	10h30
Visite guidée de Chabeuil autour de son 
Canal des Moulins - Porte monumentale

Dim	22	–	15h
Visite guidée de Chabeuil autour de son 
Canal des Moulins - Porte monumentale

Mardi	24	–	15h30	à	19h
Don du sang - Centre culturel

Informations pratiques

Collecte	des	déchets	les	jours	fériés
Dans un souci d’harmonisation et de simplification des pratiques, l’Agglo 
modifie les modalités de collecte des déchets les jours fériés.
Depuis le 22 avril 2019, toutes les collectes en porte-à-porte des ordures ménagères 
sont maintenues les jours fériés sur l’ensemble du territoire de l’Agglo.
Il n’y a qu’une exception, le 1er mai, où aucune collecte n’est assurée. Nous précisons 
qu’il s’agit d’une suppression pour laquelle aucun report n’est organisé.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la collecte en apport volontaire (conteneurs 
semi-enterrés, enterrés ou bacs de regroupement), pour laquelle l’objectif de 
non-débordement prévaut, sans définition de jours fixes de collecte.

OCTOBRE

Mardi	1er	–	9h
Rencontre : Faites 
du bénévolat auprès 
des âgés !
Centre culturel

Samedi 5
Grand chapitre des 
Tastes Caillette

Loto aux Gérondines 
Louis Pasquier
Sur réservation au 
0 475 591 565
2 € le carton : les 
bénéfices serviront 
aux animations à venir 
pour les résidents

Dimanche 6
Foire à la Caillette

Du	lun	7	au	Ven	11
Bourse aux vêtements
Centre culturel

Dimanche 13
Caillette moto tour

Sam 19
Foulée des remparts

Sam 19 et dim 20
Ronde de la caillette

Mardi 22
Écran mobile
Centre culturel

Ven 25
Saison des spectacles
Théâtre : Prison possession 
Cie François Cervantes
Centre culturel

Sam 26
Théâtre « Les 
belles-sœurs »
Cie du Chaffal
Centre culturel

Dim 27
Théâtre « 1 heure 
½ de retard »
Cie du Chaffal
Centre culturel

NOVEMBRE

Sam 9 et Dim 10
Salon des vins et 
cépages oubliés
Centre culturel

Du	jeudi	21	

au	Dim	24
Festiv’Jazz
Centre culturel

DÉCEMBRE

Vendredi 6
Saison des spectacles
Corne de brume – 
Simon Gauthier
Centre culturel

Sam 14 et dim 15
Marché de Noël

Mardi	17	–	15h30	à	19h
Don du sang
Centre culturel

Mercredi 18
Saison des spectacles
Le concert dont vous 
êtes l’auteur – For 
Kid’Z – Arthur Ribo
Centre culturel

JANVIER
Samedi 11 – 11h
Vœux du Maire et de 
la Municipalité
Centre culturel

Vendredi	27	–	20h30	
Ouverture de la saison des spectacles
Cie Un grand Feu « Des fourmis dans 
les mains » - Centre culturel
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DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

www.comitedesfetesdechabeuil.fr
Comité	des	fêtes

Foire à la caillette

Caillette	m
oto	tour	2

 

le 13 octobre

Grand	chapitr
e	de	la	confré

rie	des	

chevaliers	du
	Taste	Caillett

e	

le 5 octobre

Nouveau locaux pour le 

Viet vo	dao

Foulée	des	Remparts
 le 19 octobre

Aéro ULM Valence

MJC 

le Tremplin des espoirs à partir 

du 15 novembre

Culture Ciné  

Culture Ciné  
Ecran Mobile

le 22 octobre

C’est la rentrée à l’Eglise	

protestante
 unie !

 

Ecole	de	musique

Les	voix	de
	la	Véore

 ont 20 ans

Cyclo	club	Cha
beuil

Chabeuil	 

sports	Bou
les

Une école de roller par 

Vercors	Ma
cadam	

Roller

Club	Pédestre
	Chabeuillois	

« Je randonne plaisir !

La Cie	du	Chaffal
Théatre 

les 26 et 27 octobre

Festiv’Jazz	de
	Chabeuil

Ecole	de	Ru
gby 

Initiation gratuite tous les 

mercredis de septembre

Graind’phonie

Cabeolum	Folk
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5è  Salon des Cépages

et Terroirs oubliés
9 et 10

novembre
2019

à Chabeuil

Samedi 9 de 10 h à 19 h

Dimanche 10 de 10 h à 18 h

Assiettes sur place

Entrée : 5 € avec verres Vinea 30 cl

Centre culturel de Chabeuil

1, chemin du Pré aux Dames

26120 CHABEUIL

  

  2 MANIFESTATIONS

Salon	des	v
ins	et	

cépages	ou
bliés

Avenue	des
	

peintres

Visite guidée de Chabeuil autour 

de son Canal	des	
Moulins

Chœur	Odyssée

Tournée « Les Sphères »

Du 7 au 11 octobre

Bourse aux vêtements 

Centre culturel

Infos : www.chabeuil-aide-

partage.com


