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DERNIÈRE MINUTE

Information municipale
en cas d’enneigement :

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. La campagne n'est
pas oubliée car grâce au concours de 4 agriculteurs toute la
commune est déneigée. Nous les remercions pour leur aide.
Enfin, comme chaque année, la municipalité met à
disposition gracieusement des bacs contenant du
sel de déneigement. Ces derniers sont devant la mairie, à l’espace Ménageon
et aux services techniques (rue Victor Roux). Il est important que chacun
mesure son approvisionnement afin d’en laisser pour le prochain.
Nous comptons sur votre solidarité.
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ÉDITO DU MAIRE

J

e tiens par ce mot à remercier les services d’Enedis
pour leur action sur le terrain à la suite de l’épisode
neigeux qui a eu lieu les 14 et 15 novembre 2019.

Nous avons reçu en mairie Madame Sibeth Ndiaye, Secrétaire
d’État auprès du 1er Ministre, porte-parole du gouvernement,
à qui j’ai signifié le mécontentement global quant à l’organisation
départementale d’Enedis sur la logistique concernant les
groupes électrogènes, accompagné par les maires des
communes voisines qui ont exprimé, eux aussi, leurs difficultés.
Espérons que, désormais, cela fonctionne mieux.
Quant à nos employés municipaux, ils ont déployé sur le terrain et dans les bureaux toute
leur énergie pour ouvrir les routes et répondre à vos attentes, aidés par nos agriculteurs
partenaires qui déneigent une partie de la commune. Les dégâts étaient tels que les
Spahis sont venus nous épauler et c’est en conjuguant toutes ces forces que nous avons
réussi à tout mettre en œuvre pour remédier à cette situation exceptionnelle.
Cet épisode climatique, comparable à la tempête de 1999 dans l’ouest de la France, a été un
épisode douloureux pour notre département. Il a cependant révélé toutes les bonnes volontés et
à quel point nous savons faire preuve de solidarité et d’entraide quand cela s’avère nécessaire.
La période de fin d’année qui s’annonce est aussi l’occasion d’être solidaires, généreux,
de se retrouver en famille, entre amis, aussi je vous souhaite de bonnes fêtes.
					

Bien à Vous

Réalisée en 2008, l’œuvre appelée
« AIGUILLAGE » de Jean-Paul DOMERGUE
a été vandalisée il y a quelques années.
Cette sculpture, acquise par la ville en
2009 est désormais rénovée et laissée à
son emplacement d’origine. Une plaque
explicative sur son histoire narrée par
son créateur a été installée devant et
permet d’avoir quelques explications sur
sa création et son arrivée à Chabeuil :
« L’origine des madriers impose une
idée : la voie, le chemin, la destination.
L’aiguillage sera la touche finale à
prendre pour donner le ton et dire
que dans nos vies les choix ne sont
jamais faciles, les décisions non plus ».
Extrait de la plaque – Propos de Jean-Paul
Domergue, sculpteur, le 12 juin 2009.

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

Horaires d’ouverture
de la mairie
au public
Lundi - mardi - jeudi :
8h30-12h30 et 13h30-17h
Mercredi :
13h30-18h30
Vendredi :
8h30-12h30
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RETOUR EN IMAGES
1

2

2

3

Du samedi 14 au dimanche 22 septembre : 19e édition des
rencontres de la photo organisée par l’association Clic
Image. 35 expositions étaient à découvrir sur le territoire de la
commune.

1

4

Mercredi 16 octobre : inauguration de la place des Bérards
en présence d’élus et des habitants du hameau. 6 mois de
travaux ont été nécessaires pour effectuer les aménagements qui
ont consisté au traitement des eaux pluviales et à l’amélioration du
cadre de vie de ses habitants.

2

Samedi 19 octobre : 29e Foulée des remparts avec au
programme, 3 parcours chronométrés, 5, 14 et 20 km 80
bénévoles ont encadrés cette manifestation sportive qui accueilli
plus de 280 coureurs. Rendez-vous le 17 octobre 2020 pour la
30e édition !

3

Lundi 11 novembre : commémoration de l’armistice du
1er novembre 1918 et l’hommage rendu à tous les morts
pour la France.

5

4

Vendredi 22 novembre : Sibeth Ndiaye, Secrétaire d'État
auprès du premier ministre, porte-parole du gouvernement
s'est rendue à Chabeuil, accompagnée de Hugues Moutouh, Préfet
de la Drôme, Célia de Lavergne, Députée, Bernard Buis Sénateur,
pour échanger avec les maires de l'ancien canton de Chabeuil sur
l'épisode neigeux qui a provoqué des coupures d'électricité d'une
durée sans précédents sur ces territoires.

5

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 2020.
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FOCUS

Brigade territoriale autonome
de gendarmerie de Chabeuil
Un peu d’histoire
Le 1er septembre 1818 une brigade à cheval est
installée à Chabeuil à la demande de M. De Laurencin,
maire de la commune. Deux ans plus tard, cette
brigade est transférée à Montélimar. En 1830, d’après
les archives, une brigade à cheval est à nouveau
présente sur Chabeuil. Transférée de quartier en
quartier, la gendarmerie ne quittera plus la commune.
En 1902, la brigade était composée d’un maréchal
Ce groupement couvre un secteur vaste
des logis et de 4 gendarmes. (Sources
archives du Conseil Départemental de
de 14 communes allant de Upie à
Ourches en passant par Chabeuil ou
la Drôme - cartepatrimoine.ladrome.fr)
Pour rappel,
la commune est
Aujourd’hui la brigade, située au
Combovin pour une population de
équipée de 47 caméras
51 avenue de Romans, possède un
28 000 habitants. Les missions de
de vidéoprotection. Les
effectif de 27 femmes et hommes
gendarmerie sont très variées :
images
sont
à
la
disposition
dont un commandant de brigade, qui
gestion du judiciaire, accueil de la
si nécessaire des forces de
occupe cette fonction depuis août
population pour l’enregistrement des
l'ordre dont la gendarmerie
2019, le Lieutenant Frédéric Minodier
plaintes, patrouilles de sécurisation
de Chabeuil.
et de 2 adjoints, le Major Franck Francisci
de l’espace public, interventions
et l’Adjudant-Chef Vincent Schoreels.
d’urgence, police sécurité du quotidien.

Être au côté de la
population : l’ADN de la
Gendarmerie Nationale
Le maître mot, la proximité. Malgré
un territoire étendu et très varié, les
gendarmes ont vocation à accompagner
la population dans leur quotidien.
Pour ce faire, elle travaille en étroite
collaboration avec les élus locaux et
les polices municipales des communes.
Elles mènent régulièrement des
missions conjointes que ce soit pour
de la sécurisation d’événements, de
la lutte contre les atteintes aux biens
ou aux personnes ou de la prévention
auprès des jeunes notamment. Des
missions primordiales avec une
attention particulière pour les violences
intrafamiliales, les cambriolages, la
sécurité routière et le trafic de stupéfiants.

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

Jeudi 3 octobre
2019, prise de
commandement
du nouveau
chef de brigade,
le Lieutenant
Frédéric
Minodier.

Participation
citoyenne : pour un
engagement solidaire
Réunion "sécurité"
organisée à la brigade
avec des représentants
élus des quatorze
communes couvertes
par la gendarmerie
de Chabeuil ainsi
que les trois
polices municipales
(Chabeuil, Malissard
et Beaumontlès-Valence).

Une démarche active et complémentaire. Initié
en 2006, le dispositif de participation citoyenne
consiste à mettre en place dans des secteurs définis
une action de sensibilisation des habitants en les
associant à la protection de leur environnement.
L’objectif est de favoriser et entretenir le lien social,
renforcer la vigilance et renforcer la communication
entre acteurs d’un territoire que ce soit la population,
les communes et la gendarmerie. Cela passe
par de la surveillance mutuelle des habitations
en l’absence de leurs occupants, ramassage de
courrier, signalement aux forces de l’ordre des
faits d’incivilités, des démarcheurs suspects,…
Pour plus de renseignements rapprochez-vous
de la brigade de gendarmerie de Chabeuil.
Contacter la gendarmerie, tél. : 04 75 59 00 22
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DOSSIER

Les aménagements en cours
Plusieurs aménagements sont en cours
d’achèvement ou vont être réalisés prochainement
sur le territoire de la commune. Voici un point
des principaux travaux afin de vous donner des
informations pratiques sur ces chantiers.

L a VOIRIE

Au début de l’année, la municipalité a fait établir
un diagnostic pour l’ensemble des 170 km de
voirie de la commune.
Ce bilan était nécessaire
pour prioriser les
travaux de remise à
niveau de nos chaussées
rurales et urbaines.
Les aménagements
réalisés cette
année s’inscrivent dans ce projet qui devrait s’étaler
sur plusieurs années. Cela concerne principalement,
l’avenue Marcel Courthial et le chemin des Aubépines.

Le CVCB,
qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une route où les véhicules motorisés
circuleront sur une voie centrale à double sens et
les cyclistes sur les accotements revêtus appelés
rives. La largeur de la voie ouverte aux véhicules
motorisés est insuffisante pour permettre le croisement.
Ces derniers empruntent donc ponctuellement la
rive lorsqu’ils se croisent, en vérifiant auparavant
l’absence de cyclistes et, à défaut en ralentissant.

L’avenue Marcel Courthial : lieu de

passage incontournable vers les stades
Dans ce cadre, un groupe de travail sur les déplacements
doux a été constitué avec l’appui technique de Valence
Romans Agglo. Un travail collaboratif afin que le
projet de réfection et de restructuration de l’avenue
Marcel Courthial puisse répondre à 4 critères :
- être conforme aux nouvelles normes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite,
- sécuriser et favoriser les déplacements doux vers les stades
des Flandennes depuis le centre-ville,
- maintien des arbres,
- maintien de la circulation
à double sens.
Ces travaux, qui ont débuté minovembre, sont soumis aux aléas
de la météo et devraient se terminer
La circulation
est interdite pendant
d’ici à la fin du mois de janvier 2020.
la durée des travaux à
Cela permettra la création d’une
l’exception des riverains
chaussée à voie centrale banalisée
afin de ne pas perturber
(CVCB) sans modifier l’emprise
l’accès aux habitations.
au sol de l’ancienne route.

Info

+
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Chemin des Aubépines : sécuriser
la zone résidentielle

Le chemin des Aubépines (hameau les Sylvains) est
également une voie très empruntée et notamment
par les scolaires. Aussi, entre l’intersection avec
le chemin des Buissonnets et le chemin des
Bois, la chaussée sera entièrement reprise et des
travaux d’aménagement seront réalisés :
- pose de ralentisseurs,
- installation de glissières en bois,
- cheminement piéton en stabilisé
- marquage de passage piéton,
- réfection de l’abribus conforme aux normes d’accessibilité
pour les personnes
à mobilité réduite,
- traitement des
écoulements des
eaux pluviales.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

DOSSIER

: installation des armoires « ﬁbre »
: travaux sur éclairage public
: travaux de voirie

Info

+

Le maximum sera fait pour
limiter la gêne aux riverains et
permettre l’accès à leurs habitations
toutefois, une déviation sera mise en
place pour les véhicules de passage. Les
travaux seront réalisés en plusieurs étapes,
tout d’abord, des travaux de réseau d’eau
et d’écoulement en novembre puis des
travaux de réfection de chaussée au
mois de décembre pour terminer par
les aménagements urbains.

Info

+

L a FIBRE

Une fois cette étape
terminée, la commune sera
considérée comme desservie
par la fibre. Il appartiendra ainsi à
chaque particulier ou professionnel,
s’il le souhaite, de se rapprocher
d’un opérateur pour souscrire à
un abonnement « fibre ».

Dans le Chabeuil ma ville n°15 de
l’été 2019, une brève était consacrée
au futur déploiement de la fibre par
la société Orange. Le prestataire est
en cours d’installation des armoires
de mutualisation destinées à accueillir
la fibre. Ces supports, pour le moment
vide, pourront desservir à terme jusqu’à
500 logements. 12 emplacements ont été choisis en collaboration avec la
municipalité. Les implantations sont déterminées selon un découpage du
territoire qui prend en compte la densité de logements et la présence de
gaines de télécommunication existantes pour l’optimisation des travaux futurs.
La seconde phase consistera en l’acheminement des câbles vers les
armoires. Une répartition sera ensuite effectuée vers des boîtiers relais.
L’ensemble de ces opérations
nécessite un délai pouvant
varier de 12 à 18 mois.

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

L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC
L’éclairage public est une compétence de
Valence Romans Agglo. Durant l’année, il
ne sera pas rare d’observer çà et là des
camions équipés d’un chariot élévateur
sur le territoire de la commune. En effet
le programme de remplacement par des
ampoules LED se poursuit et cela peut
parfois occasionner une gêne ponctuelle
lors de l’installation du camion nacelle.

Info

+

Les nouveaux
éclairages installés
seront programmés pour
baisser en intensité au
cours de la nuit.
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Économie

ACTUALITÉS

Le Petit Bola

Société Aurving

Au début du mois de septembre 2019,
Émilie et Florian, fondateurs de
l’entreprise, s'installaient dans leurs
nouveaux locaux à Chabeuil. L’aboutissement d’une aventure qui
débuta en 2016 lorsqu’ils découvrirent ce bijou d’origine balinaise : le
bola. Fort de leurs expériences en marketing et en direction artistique,
ce couple de chabeuillois décide de se lancer dans la conception et
la vente d’un Bola « made in France ». Et c’est ainsi que sur leur table
de salon transformée en atelier, Émilie et Florian, commencent en
2016 à plancher sur leurs premières créations. Aujourd’hui, épaulés
par leurs 3 salariés, ils imaginent, dessinent et produisent des « Petits
Bolas » à destination des femmes enceintes du monde entier.
Qu’est-ce qu’un bola ? Cette sphère creuse, généralement en argent,
renferme un petit carillon qui, grâce au mouvement, produit un
doux son. Les futures mamans le portent en long collier afin qu’il
soit en contact avec leur ventre. En effet, à partir du 4e mois, Bébé
perçoit les sons et celui du bola berce le nourrisson. Ce bijou de
grossesse devient ainsi après la naissance, un souvenir et un objet
pour distraire ou apaiser l’enfant. (Attention, le bola n’est pas un
jouet et ne doit pas être laissé au bébé sans surveillance.)
Le Petit Bola vend exclusivement ses bijoux sur internet. Cependant
des ventes privées seront régulièrement organisées à l’atelier.
Le Petit Bola
2 rue Gustave Eiffel, 26120 Chabeuil
Site internet : www.leptitbola.com
Tél. : 09 87 76 18 14

AURVING, un nouveau bureau d’étude
technique à Chabeuil.
Après 20 ans dans des bureaux d’études au nord
de la France et Valence en tant qu’ingénieur VRD
(Voirie et Réseaux Divers) et puis Ingénieur Paysage
à Lyon, Yoann Boucherand, décide en 2018 de se
mettre à son compte et de proposer ces services en
tant que bureau d’études techniques pour tout ce
que concernent les aménagements extérieurs. Une
prestation complète partant de la conception en
passant par les études jusqu’à la livraison des travaux.
Sa société, AURVING (Aménagement Urbain, Réseaux,
Voirie, Ingénierie), travaille sur des projets aussi bien
privés que publics, qu’ils soient purement paysagers
(parcs, réfection de places, abords de lotissements) ou qui
doivent intégrer des aménagements tels que la gestion
des eaux pluviales ou de la viabilisation d’un bâtiment.
Aujourd’hui, son expertise et son expérience amène
Yoann à se positionner sur des projets à taille humaine
et prenant en compte l’aspect environnemental et
solidaire comme
son dernier projet
qui intégrait dans
l’aménagement
paysager un
« verger à
partager » !

Atelier Mini Arts

Enfant + 8 ans ou adulte, vous souhaitez apprendre,
en savoir plus sur les techniques de dessin, aquarelle,
acrylique ? N’hésitez plus et venez nous rejoindre !
Débutant ou pratiquant, les cours et ateliers libres sont là
pour vous guider et vous conseiller. Les ateliers s'adaptent
à la demande. Du matériel est mis à disposition.
Animatrice Artistique, je vous ferai partager mon expérience
de peintre et mon savoir dans une ambiance conviviale.
L’atelier fonctionne depuis deux ans déjà. Les thèmes
sont choisis en commun tout en laissant une ouverture
à la création. Travail sur la couleur, formes, perspectives,
ombres et lumières, l’approche de la composition, le corps
humain. Initiation aux Mangas et BD (réalisation de planches.)
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Et chacun repart avec son œuvre !
À la séance (la onzième gratuite)
ou à l’année. Durée : une heure
et demie. Groupe max 6 pers.
L’atelier MINI ARTS est situé au
13 rue Jean Monnet à Chabeuil.
Pour informations : atelierart.lm@gmail.com
Site web : http://laurence-mine.fr

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Raid

ACTUALITÉS

2 chabeuilloises
et 1 saint-marcelloise
au raid des Amazones !
Le raid des Amazones, c’est quoi ?
Il s’agit d’un raid aventure 100% féminin
et solidaire où les Amazones parcourent le
monde. Une compétition sportive certes mais
où chaque équipe soutient une association.
Cette année, la 20e édition du Raid Amazones
s'est déroulée du 11 au 20 octobre 2019
dans la région de Da Nang au Vietnam.

L’association soutenue
par l’équipe était l’APPEL :
Association Philanthropique
de Parents d’Enfants atteints
de Leucémie ou autres cancers.
Depuis plus de 40 ans, l’APPEL améliore
le quotidien des enfants et jeunes
atteints de leucémie ou autres cancers
et accompagne leurs familles grâce à
plusieurs actions : aide financière pour
les activités ludiques et éducatives,
réalisation de rêves, financement
de soins de support (sophrologie et
hypno-analgésie, réflexologie-plantaire,
socio-esthétique, énergétique chinoise,
Activité Physique Adaptée), soutien
du projet pris en charge de la douleur
aiguë et provoquée, soutien moral
et financier des familles,
hébergement gratuit des
parents, aide au confort de
vie des parents à l’hôpital.
L’APPEL a également pour
vocation le financement
de la recherche clinique en

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

L’équipe des Inraiductibles drômoises composées
d’Astrid, Gaëlle et Olivia ont relevé le défi !
314 concurrentes engagées, 42 équipes de 3 et 94 équipe de 2 ont concouru
dans des épreuves relevées et dans des conditions parfois très difficiles :
Lundi : 15km de canoë
Mardi : 25km de run and bike sous une pluie battante
Mercredi : annulée pour cause de mauvais temps
Jeudi : 6,5km de course à pied et 13km de canoë
Vendredi : 10km de trail.
Au classement général, Gaëlle Bastin, Olivia Blachier et Astrid Alossery-Deville
ont terminé 6e sur les 42 équipes de 3 engagées. Toutes nos félicitations !

oncologie-hématologie-pédiatrique
Son action est concentrée sur les
Hôpitaux de Lyon (IHOPe-Institut
d’Hématologie et d’Oncologie
Pédiatrique) et St-Etienne
(CHUSE) qui couvrent la région
ARA (Auvergne Rhône-Alpes)
Depuis deux ans, l'association mène un
nouveau projet appelé VIKe (Victory
in Innovation for Kids – electronic)
dont l’objectif est de Maintenir le
lien social entre les jeunes
hospitalisés pour un cancer
et leur entourage.
Les traitements des cancers
et hémopathies malignes
nécessitent pour les enfants,
adolescents et jeunes adultes

de longues périodes d’isolement en
chambre protégée, jusqu’à plusieurs
mois parfois. Pendant ce temps,
le jeune malade est coupé de son
milieu familial, amical ou scolaire.
Afin de rompre cet isolement, des
robots de télé présence sont mis
à la disposition des patients et de
leurs familles pour garder le contact
pendant les longues périodes
d’hospitalisation. Une première en
France réalisée à l’IHOPe de Lyon.
Grâce aux robots de télé présence les
jeunes vont pouvoir garder le contact
avec leurs proches, mais aussi les
enseignants. Ils pourront suivre les
cours dans leur école et même assister
à des événements sportifs ou culturels.

CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°17 — Hiver 2019/2020
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Caisses à savon

ACTUALITÉS

De belles caisses à savons !
Dimanche 8 septembre 2019 a eu lieu la course de caisses à savons organisée à l’initiative du Conseil
Municipal des Jeunes animée par Céline Delaballe, Conseillère municipale Déléguée au CMJ.
Pas de chronométrage, que le plaisir de voir défiler de belles caisses à savons et leurs pilotes/créateurs.
Une course en 3 manches… et une 4e pour le fun !

Les prix :
Prix de la plus belle caisse
à savon : Eliott San Geroteo,
pour son superbe voilier,
Prix de l’originalité : Léonie
et Gabrielle Delaballe, pour
la caisse à savon « vache »,
Prix du plus beau
déguisement de pilote :
Wayatt Laurent (Mario Kart),
Prix des meilleurs bricoleurs :
les jumeaux Victor et
Antonin Sciaud (formule 1),

10

CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°17 — Hiver 2019/2020

Un prix spécial pour le
benjamin de la course :
Robin Chovin, 6 ans.
Merci aux CMJ, aux enfants,
aux parents, aux bénévoles
et aux riverains sans qui la
célèbre course de caisses
à savons de Chabeuil
n’aurait pas pu renaître.
Vive la prochaine !
Crédits photos : Thierry Peyron
zut@hotmail.com

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

ACTUALITÉS

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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CHABEUIL
Les horaires seront modifiés
pour les vacances de Noël
afin de permettre au public
de venir (le 25 décembre
et le 1er janvier tombaient
sur des jours d’ouverture).
Horaires d’ouverture pour
ces deux semaines :
- vendredi 27 décembre
2019 et 3 janvier 2020
de 15h30 à 18h30
- samedi 28 décembre
2019 et 4 janvier 2020
de 9h30 à 12h30
Fermeture de la
permanence le samedi
4 janvier 2020 à 12h30
jusqu’à la réouverture
de la médiathèque le
samedi 15 février 2020.
Cette réouverture tant
attendue sera une journée
festive, un samedi ouvert
exceptionnellement toute
la journée. Programme à
venir courant décembre.
Rue du 19 mars 1962
– 26120 CHABEUIL
@ : mediatheque.chabeuil@
valenceromansagglo.fr
Tél.: 04 75 59 23 54

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

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 : le conteneur de
stockage des déchets dangereux
(peintures, produits chimiques,
huiles…) de la déchèterie de
Montvendre est régulièrement
vandalisé : vols de contenants
de collecte, déversements de
produits au sol… Ces actes
induisent des risques de mélange
de produits, pouvant conduire
à des incendies, mais aussi la
pollution des sols ou des eaux.
Afin de trouver une solution à
cette problématique, l’Agglo a
décidé de tester le système de
collecte par permanence. Ainsi,
depuis le 1er novembre 2019, la
collecte des déchets dangereux
se fait uniquement les 3es
lundis du mois de 15h à 18h. Les
déchets seront immédiatement
emportés par le camion de collecte,
évitant leur stockage sur site.
Ce mode de collecte est testé
sur une durée de 2 mois. À la
fin de cette période, un bilan
sera dressé afin de juger de la
pertinence de cette solution
et de son maintien ou non.
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

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
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
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.
À Romans — 36 rue
de la République
Tél. : 04 75 75 41 25
À Valence — 44 rue Faventines
Tél. : 04 75 79 04 01

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
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

CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°17 — Hiver 2019/2020

11

BZZZ

ACTUALITÉS

Déclarez vos ruches entre le

1er septembre et le 31 décembre 2019
Une obligation
sept
1
le
e
entr
annuelle pour tout
apiculteur, dès la
première colonie
les apiculteurs ?
quels avantages pour
d’abeilles détenue,
Toutes les
colonies sont à
e de déclaration en ligne
Une procédure simplifié
déclarer, qu’elles
ulture.gouv.fr
mesdemarches.agric
soient en ruches,
ruchettes
ou ruchettes de fécondation.
Quels avantages pour les apiculteurs ?
- Connaître l’évolution du cheptel apicole
- Améliorer la santé des abeilles
- Mobiliser des aides européennes
pour la filière apicole
Déclarez vos ruches
er

embre et le 31 décembre

tion annuelle pour

tout apiculteur,

 Une obliga ère colonie d'abeilles détenue
dès la premi
er, qu'elles soient

sont à déclar
colonies d'abeillesruchettes de fécondation
ou
en ruches, ruchettes

 Toutes les

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes e
pour la filière apicol

Une procédure simplifiée de
déclaration en ligne :
rendez-vous sur mesdemarches.
agriculture.gouv.fr
La déclaration de ruches est
une obligation annuelle pour
tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première
ruche détenue. En cas de
besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
mail : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr
téléphone : 01 49 55 82 22

à
noter

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

Littérature

Florian Grézat, poète chabeuillois
Installé à Chabeuil depuis 1 an, Florian est passionné de littérature, de
poésie. Il sort en 2014 son premier recueil qui s’intitule « Le père est
toujours incertain », un livre de poésie autour de la paternité.
Le deuxième, « Divorce-moi », est sortie en juin 2019 à l’Atelier du Hanneton (Charpey).
Un ouvrage de poésie, qui parle d’altérité dans la relation, de rencontre et de partage. Il
est agrémenté avec des encres de Cédric Marachian, peintre installé à Tain l’Hermitage.
Les livres sont disponibles à L’atelier du Hanneton et à la librairie L’écriture de Chabeuil.
Les prochains ouvrages seront
différents. Sa passion pour les
mots l’a amené depuis quelques
années déjà à l’écriture d’un
futur roman et d’un recueil de
nouvelles. De beaux projets en
perspectives. Contact : http://
www.floriangrezat.com
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Environnement

ACTUALITÉS

La Gontarde,
refuge de la biodiversité
De nombreux arbres au sein de la Gontarde n’ont pas résisté à la
sécheresse prolongée. L’absence de précipitations et les fortes chaleurs
de ce printemps/été et début d’automne ont créé un stress hydrique chez
de nombreux arbres. Ainsi, plus d’une vingtaine sont morts sur le site. Le
parc étant apprécié des promeneurs, la municipalité ne souhaite prendre
aucun risque et les arbres morts seront coupés pour éviter tout danger.
Le calendrier des travaux a été adapté pour éviter la période sensible du
printemps pour les oiseaux, l’hiver des enjeux de biodiversité peuvent toutefois
persister, ainsi si présence de cavités pouvant être favorables à la faune, alors la
LPO sera contactée pour les inspecter et éviter tout impact sur certaines espèces
comme les chauves-souris qui peuvent hiverner dans les troncs par exemple.
Lorsque cela est possible, les arbres sont taillés en chandelle (tronc coupé à
2-3 mètres de haut) afin que les animaux comme les pics, puis les mésanges,
les insectes mangeurs de bois comme le grand capricorne… puissent continuer
à l’utiliser. Les arbres n’ayant pas pu être laissés sur pieds sont couchés au
sol, les insectes peuvent
ainsi continuer leur
développement et les
oiseaux s’en régaler ; ou coupés et rassemblés en tas afin de créer des
zones refuges pour la biodiversité, notamment pour le hérisson qui pourra
y passer l’hiver ou encore le Troglodyte mignon qui pourra y faire son nid.
Ainsi, les coupes d’arbres sont réfléchies et tout
est mis en œuvre pour préserver la biodiversité
sur la colline de la Gontarde. La relève est
d’ailleurs assurée puisque la régénération
naturelle du parc est favorisée : de jeunes
plants d’arbres locaux (frêne, érable, chêne…)
sont préservés des tontes pour permettre
le développement de nouveaux arbres.
Des panneaux seront installés sur site en
partenariat avec la LPO Drôme afin de
sensibiliser les promeneurs sur ces actions
menées dans l’hiver par le service des
espaces verts des services techniques.

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

ACTUALITÉS

Nordic Rhône Vallée

Créé cette année à Chabeuil,
Le Nordic Rhône Vallée est
un club FFS proposant du
ski nordique et du biathlon
toute l'année.
Sa présidente, Véronique
Brochier, s’est entourée
d’un bureau 100% féminin pour gérer le lancement du club et en
assurer la pérennité. « C’est une belle aventure amicale avec le
désir de promouvoir le biathlon en faisant découvrir ce sport à des
publics qui n’y ont pas accès habituellement, la compétition de
U11 à Master et la formation qualifiante. Nous avons également
la chance de pouvoir compter sur le soutien des deux collèges
de Chabeuil avec des professeurs de sport très impliqués. »
Spécialiste du biathlon, Guillaume Peyronnet, le coach, a pour
mission d’entraîner les jeunes et les adultes en recherche de
performance ou en loisir. Sportif de haut niveau, formateur,
entraîneur qualifié et reconnu, son palmarès national et
international (biathlon, ski de fond, VTT, Raid Aventure),
sa formation initiale et son expérience lui permettent
d'accompagner chaque licencié vers ses projets et ses rêves…
Informations 06 12 10 30 00

L’Amicale Laïque fête les Lumières !

Le vendredi 13 décembre, rendez-vous au Centre
Culturel à partir de 17h15 (vente de lampions et de
bracelets lumineux). Le défilé partira à 18h, direction la
mairie à travers le centre ancien, puis retour au Centre
Culturel pour le feu d’artifice, suivi comme l’année
dernière de la boum des Lumières qui réjouira petits
et grands ! Une buvette et de la petite restauration
permettront à tous de passer un moment convivial.

Le marché du Père Noël

Le comité des Fêtes de Chabeuil organise son marché
de Noël, les 14 et 15 décembre 2019, 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, porcelaine, objets déco, poterie,
couteaux…) et de producteurs (escargots, volailles, pâtés
végétaux, huîtres, vin, champagne…) ; de quoi préparer
vos cadeaux et repas de fête de fin d’année.
Du côté des animations : les 2 jours, Clément et Valentin Bousquet,
chanteurs et musiciens se produiront sur le podium ainsi que les
candidats de la scène musicale, ouverte à tous (sur inscription).
Maquillage, sculpture sur ballon, manège, borne à selfie, Père Noël
feront la joie des enfants. Samedi, l’Orchestre de rue « MadSound »
fera l’animation jusqu’en soirée, le dimanche, à partir de 10h,
la Peña « El Paso Ardècho » viendra mettre l’ambiance.
Buvette et petite restauration seront sur place, pour vous
réchauffer avec le vin chaud, la soupe, les ravioles 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
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Valence Planeur
Premier vol solo à 14 ans !
C’est dans l’année de ses 14
ans que Florelle VASSALO
a été « lachée » le samedi
29 septembre sur l’aéroport
de Valence-Chabeuil
pour son premier vol solo
(seule à bord) d’un des
planeurs de l’association.
Florelle vient ainsi de gravir
un échelon supplémentaire
vers son brevet de pilote
qu’elle pourra envisager
dès ses 16 ans. D’ici là, elle
continuera sa formation
théorique (mécanique du
vol, aérologie, météorologie,
réglementation,…) pour
préparer son examen, et
sa formation pratique
qui sera alternée de vols
solos et de vols en double
commande avec les
instructeurs de l’association.
Le planeur, un véritable
tremplin pour une carrière
aéronautique : comme Florelle,
on peut apprendre à piloter un
planeur dès l’âge de 14 ans.
Au-delà de la passion ou du
simple loisir, cette formation
exigeante et passionnante
peut représenter un véritable
tremplin pour exercer un
métier dans l’aéronautique.
À noter que pour les jeunes
filles ou garçons âgés de
moins de 25 ans, des aides
financières sont prévues tout
au long de leur formation.
Site internet : www.
valence-planeur.com

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

Le centre imaginaire
Le centre imaginaire en
2019 a initié 3 résidences
en vue de la création de
son spectacle « Nez à Nez
– Expériences Olfactives ».
Des représentations
de ce prototype seront
proposées le 9 novembre
à Lablachère en Ardèche
lors du « Laboratoire des
sens », évènement organisé
dans le cadre du mois de la
créativité en pays Beaume
Drobie. Bonne nouvelle ! En
2020 ces expériences seront
également proposées à
Saint-Donat-sur-L’Herbasse
et à Saint-Jean-en-Royan.
D'autres étapes de travail sont
en cour de construction. En
parallèle, nous continuons à
présenter le « Musée Itinérant
de Germaine » à travers la
France et prochainement
dans la ville de Verrières-leBuisson les 3 et 4 décembre.
Toutes les informations
sur notre site internet :
www.centreimaginaire.
com et sur notre page :
lecentre.imaginaire

Ça roule pour les
rollers de Vercors
Macadam Roller
C’est bien parti pour l’école
de roller créée cette année
à Chabeuil. Les enfants de 4
à 11 ans le mercredi matin
sont au nombre de 21. On
compte 25 ados et adultes les
vendredis de 19h à 20h30.
Il est encore temps pour
des enfants qui pratiquent
déjà un peu le roller de nous
rejoindre. 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.
L’objectif de cette année, outre
les sorties, est le passage de
la « roue Jaune » équivalent
des étoiles en ski. Au vu
du nombre d’adultes, il est
envisagé d’ajouter un créneau
horaire le jeudi soir. N’hésitez
pas à vous renseigner. 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

Foulée des
remparts
2019
Malgré une météo très
pluvieuse annoncée mais qui
n’a été en fait qu’une brève
averse en fin de journée, 287
coureurs se sont élancés sur
les 3 parcours de la Foulée
des Remparts (5,14 et 20 km).
Les 5 et 14 km partaient
du stade des Flandennes
et le 20 km de la commune
de Barcelonne.
Vainqueurs : 5 km : CHION
Florent de l’ERV
• 14 km : ORSEL
Thomas de l’ASPTT
• 20 km : LEGROS Jarno
(2e en 6.32 à la 6000
D La Plagne 65 km)
Le biathlon a enregistré
environ 50 participants.
Une fois de plus les clubs
sportifs, les habitants
Chabeuillois ainsi que le
club « Quad ’rit la terre » ont
contribué au bon déroulement
de cet évènement, environ
80 bénévoles ont assuré
la sécurité des coureurs.
La remise des récompenses
aux vainqueurs a été
précédée par la tombola
au profit de l’Association
Martinou le Crapouillou
et a permis de remettre
70O euros. Puis a suivi le
traditionnel pot de l’amitié
en présence de la Confrérie
de la Caillette, d’élus et de
Mme Yolande SAINT-CLAIR
présidente du CDOTS 07/26,
bénévoles et organisateurs.
Le rendez-vous est pris pour
la nouvelle édition qui aura
lieu le 17 octobre 2020 !
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ACTUALITÉS

Chabeuil Sport Boules
Soulignons quand même un
bon début de saison 20192020 pour le championnat
des A S ou Chabeuil à
deux équipes qui pour le
moment sont en tête de
leur poule et sont très
motivés pour continuer
de très bons résultats sur
les rencontres à venir.
Pour les qualificatifs au
championnat de France : nous
avons une équipe en M3 qui
réalise de très bons résultats,
ainsi que deux équipes en
M4 qui se maintiennent en
milieu de classement et une
équipe féminine qui est très
bien placée pour la suite de
la compétition, prochaine
rencontre pour les qualificatifs
les 7 et 8 décembre. La
dégustation des huîtres
le vendredi 20 décembre
toujours à 18h au boulodrome.
Et le jeudi 9 janvier à 18h
pour la galette des rois, bien
sûr toutes ces festivités
restent gratuites pour tous
les sociétaires de Chabeuil
Sport Boules qui peuvent se
retrouver dès que le temps
le permet au boulodrome
de Chabeuil les mardis et
jeudis après-midi à 14h.

16

Déviation
Dimanche
15 décembre :
Assemblée
Générale
Intéressé·e·s
par cette association ?
Joignez-vous à l'Assemblée
Générale pour découvrir
les projets et l'équipe, nous
vous y accueillerons avec
plaisir ! Nous parlerons du
festival Rencontres entre
les mondes et des autres
actions culturelles prévues en
2020. Contactez-nous au 07
67 47 79 92 ou à contact@
associationdeviation.fr, nous
vous donnerons toutes les
infos pour ce rdv. À bientôt !

Cabeolum'Folk
fête ses 40 ans.
Le groupe d'arts et traditions
populaires de Chabeuil,
Cabeolum'Folk a été créé en
1980 par Mick Forget et fête
donc ses 40 ans en 2020.
Pour marquer cet anniversaire
plusieurs événements tout
au long de l'année : une
exposition dans la porte
monumentale de Chabeuil du
4 au 12 avril, un spectacle le
week-end du 11 et 12 avril au
centre culturel et une soirée
réunissant tous ceux qui ont
un jour fait partie du groupe
le 30 mai. Les membres
actuels du groupe seront
ravis d'accueillir un maximum
d'anciens chanteurs, danseurs
ou musiciens, aussi si vous
êtes de ceux-là n'hésitez pas
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à nous contacter par mail :
40ans@cabeolumfolk26.
fr ou par téléphone au
06 03 45 12 43. Nous espérons
vous voir à l'une ou l'autre
de ces manifestations.

Judo Club Chabeuil
La saison a repris le 16/09 sur
les chapeaux de roue cette
année ! Toutes les sections,
Éveil, Judo enfants et adultes,
Ju-jitsu, self-défense féminin,
et cours de renforcement
musculaire avec sangles ont
su se renouveler pour recruter
de nouveaux adhérents.
Cette année nous avons
décidé de vous proposer une
nouvelle activité : un cours
de gainage et renforcement
musculaire avec sangles. Le
succès étant au rendez-vous
nous avons ouvert 3 cours au
lieu d’un prévu initialement !
Le prochain rendez-vous du
Club est le loto annuel, prévu
le 14 décembre 2019 au
centre culturel de Chabeuil !
2020 sera une grande
année pour le Judo Club
Chabeuil : nous organiserons
la 40e édition du Challenge
Georges Roux ! Encore une
année bien remplie pour
le Judo Club Chabeuil !

L’Art c’est la vie…
Le service d’aide aux victimes
de la Drôme, REMAID
France victimes 26, vous
reçoit quotidiennement et
gratuitement, notamment
lorsque vous êtes victimes
d’accident de la circulation.
Elle poursuit également son
action de sensibilisation
et de prévention à
l’accidentologie routière.
Le Projet [37] vient associer
l’art et les mots pour se
souvenir des 37 personnes
qui ont perdu la vie en une
seule année sur les routes
de la Drôme, mais aussi
pour que chacun puisse
prendre conscience de cette
problématique majeure.
Venez lire les témoignages
et observer les 37 œuvres
d’art, pour que votre route soit
uniquement celle de la vie.
REMAID France victimes 26
04 75 55 39 34
Livre d’art disponible
à la vente
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APEL François
Gondin
L'association
de parents
d’élèves, l’APEL
François Gondin, très satisfaite l'an passé de la qualité
et de la bonne conservation des agrumes proposés à la
vente aux familles de l'établissement a décidé d'ouvrir
cette année sa vente d'agrumes aux Chabeuillois pour leur
en faire profiter. C'est grâce à la librairie Écriture qui s'est
fait le relais de cette opération et au soutien de la mairie
que plus de 2 tonnes d’agrumes ont été commandées. Les
commandes passées pourront être récupérées le vendredi
22 novembre entre 12 et 19h à l'espace Ménageon.
Une 2e vente sera proposée courant février, avec
en plus pamplemousses et oranges sanguines. Les
bons de commandes seront disponibles par mail
à apelfgondin@gmail.com ou sur Facebook@
APELFGONDIN ainsi qu’à la librairie Écriture.
L'équipe prépare également le loto de l'école qui aura
lieu le samedi 25 janvier 2020 à 18h au centre culturel
Un Noël chaleureux
et fraternel ...
Au cœur de l’hiver,
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 :
Samedi 7 et dimanche 8 décembre - Marché de
Noël solidaire avec l’association « Partage sans
frontières » au foyer protestant de Chabeuil
Mercredi 11 décembre - Goûter des anciens…
et des plus jeunes au foyer protestant
Dimanche 15 décembre- Arbre de Noël avec
les enfants au temple de Chabeuil
Mardi 24 décembre - Veillée de Noël
traditionnelle au temple de Chabeuil.
Et les 25 et 26 janvier 2020, week-end
« famille et neige » à Chamaloc
Retrouvez ces rendez-vous, et ceux de 2020
sur www.erfchabeuil.org ou demandez
notre Circulaire au 04 75 59 00 51.

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

MJC de Chabeuil
Tremplin des Espoirs – La MJC de
CHABEUIL en collaboration avec
M. Christian ROMARIC (ancien musicien
de Francis CABREL) organise un concours de chant tous les
2e vendredis de chaque mois ! Prochaines scènes ouvertes :
le vendredi 20 décembre 2019 à 20h30 et le vendredi
31 janvier à 20h30. Plus d’informations sur mjc-chabeuil.fr.
La Cie du Chaffal
La Cie reprend ses ateliers
théâtre (animation
Bérengère Damiron et
Ghislain Didier). Voici les
dates : le 20 décembre, le
24 janvier, le 21 février,
le 20 mars, le 17 avril, le 15 mai et le 19 juin de 20h à 23h.
Pour tout renseignement : 06 31 84 69 83. La Cie du Chaffal
joue le dimanche 19 janvier 2020 à 15h (centre culturel)
la pièce "Les belles-sœurs". Prix 8€. Les belles-sœurs…
Francky a invité ses deux frères et leurs épouses dans la maison
de banlieue où il vient d'emménager avec sa femme Nicole.
Cette dernière a pris l'initiative d'inviter également Talia, la
secrétaire de son mari. La venue de cette jeune femme sème
le trouble et l'inquiétude des trois frères… Yvan, avocat, l'a
défendue dans une affaire de harcèlement et David, dentiste, lui
a soigné les dents. Les belles-sœurs soupçonnent leurs époux de
les avoir trompées avec Talia. Lorsque tout le monde est réuni...

la fusée est rénovée ! par l'association
26 rue du Labrador - Crédits photos :
Christophe Caillet, peintre de la fusée.
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CHRONIQUES DE L’OPPOSITION
CHABEUIL, UNE HISTOIRE À VENIR
Le regard que les Français portent sur leur maire en fait l’élu de proximité par excellence, mais gérer une commune n’est plus vraiment une sinécure. Dans un environnement législatif complexe et mouvant, dans un contexte de baisse des dotations et de désengagement de l’État dans les départements, les maires doivent maintenant
faire face à des charges supplémentaires comme la sécurisation des écoles ou la mise en conformité de l’accessibilité de tous les établissements recevant du public.
Et ces charges viennent s’ajouter aux responsabilités traditionnelles, comme la voirie, l’état civil, les permis de construire, la gestion des bâtiments communaux et
des écoles, maternelles et primaires, etc. Par ailleurs le développement de l’intercommunalité induit une perte d’influence du Maire et de sa capacité à répondre de
manière autonome à tous ces défis. Nous allons bientôt entrer dans un processus électoral qui donne lieu à des débats, parfois agités, souvent excessifs, bien au-delà
des enjeux lorsque l’on sait la faible marge de manœuvre des maires d’aujourd’hui. Pour gérer une commune comme Chabeuil, les habitants veulent surtout des élus
motivés, disponibles, compétents et dotés d’un solide bon sens, plutôt que des politiques ou des idéologues. Si le groupe de Claude Combe peut formuler un vœu, c’est
que la gestion communale se poursuive normalement pendant cette période électorale au cours de laquelle la vie doit continuer et, malgré les divergences d’idées ou
les conflits de personnes, que les réunions d’élus se déroulent dans une atmosphère sereine et constructive.

CHABEUIL AUTREMENT

Le Groupe Chabeuil Autrement n'ayant pas fourni de texte,
nous ne sommes pas en mesure de le publier.

MARJORIE BROSSE
Chers amis Chabeuillois avez-vous remarqué dans Chabeuil les noms des soldats qui ont donné leur vie pour garder leur pays ? Et si ces soldats qui étaient des héros,
avaient refusé de défendre la France, que se serait-il passé ? C’est trop facile de déserter. Oui la guerre ça n’est pas le Club Med. On prend des coups, on peut en mourir.
C’est à ce prix-là que l’on garde son pays. Chaque Français adulte devrait relire l’Histoire. Que nous dit la Marseillaise ? « Aux armes Citoyens » ça n’est pas une incitation à la bagarre, cela veut dire « défendez la France, ne désertez pas, battez vous contre l’ennemi ». Certains migrants désertent, exposant leur pays à la dictature,
et menant la France à l’appauvrissement. La plupart laissent des femmes et des enfants exposés à la guerre alors qu’ils devraient être dans leur pays pour le défendre.
On leur a fait croire que la vie était plus facile en Europe. L’Europe et nous Chabeuillois devrons nous préoccuper des ports que la Russie a fait siens. À savoir ceux
de la Syrie et de la Turquie. Poutine paie très cher pour les occuper et cela remonte au père de Bachar el Assad qui avait eu cette idée machiavélique pour la Syrie et
puis la Turquie a suivi. Comme si la menace ne suffisait pas, le Président Erdogan a dit » Je veux procéder à un nettoyage ethnique en installant des Arabes dans les
villages construits en zone Kurde et je vais relâcher tous les djihadistes. Chers Amis Chabeuillois la boucle de l’enfer est bouclée et Dieu sait que je respecte les Turcs
qui sont travailleurs et se sont parfaitement adaptés en France.

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

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

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE !
Pascal Pertusa,
Maire et conseiller
départemental —
permanence le mardi
de 10h à 11h30
Annie Vincent
(vie sociale, liens
intergénérationnels
et associations
domaine social)
— sur rendez-vous
Carole Antheunus
(politique sportive,
associations
sportives et
équipements
sportifs)
— sur rendez-vous
Pierre Monteillet
(éducation, culture,
associations
culturelles,
éducatives, bâtiments
culturels et éducatifs)
— sur rendez-vous
Catherine Palliès
(finances)
— sur rendez-vous

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

Suivez sur :

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

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Agenda
DÉCEMBRE 2019
Vendredi 13 – 18h
Fête des lumières
Centre culturel
Sam 14
Loto du Judo Club
Chabeuil
Centre culturel

Mardi 17 – 15h30 à 19h
Don du sang
Centre culturel
Mercredi 18 – 17h
Saison des spectacles
Le concert dont vous
êtes l’auteur – For
Kid’Z – Arthur Ribo
Centre culturel

JANVIER

FÉVRIER 2019

Jeudi 9 – 18h
Galette des rois
Chabeuil Sport Boules

Vendredi 14 – 20h30
Saison des spectacles
San Salvador / La
Grande Folie
Centre culturel

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

Dimanche 19 – 15h
Théâtre : Les Belles-Sœurs
Centre culturel
Cie du Chaffal

Sam 14 et dim 15
Marché de Noël
Place du Général
de Gaulle
Comité des fêtes

Sam
Vendredi 20 – 20h30
Scènes ouvertes
MJC de Chabeuil
Vendredi 20 – 18h
Dégustation des huîtres
Chabeuil Sport Boules

Vendredi 24 – 20h30
Saison des spectacles
Flaque – Cie Defracto
Centre culturel

MARS 2019
Jeudi 12 – 20h
Saison des spectacles
Théâtre musical
« Les Sans »
Centre culturel
Mardi 24
26e Festival d’un jour
Centre culturel
Jeudi 26 – 20h30
Saison des spectacles
Léandre « rien à dire »
Centre culturel

Samedi 25 – 18h
Loto de l’APEL François Gondin
Centre culturel
Vendredi 31 – 20h30
Scènes ouvertes
MJC de Chabeuil

Informations pratiques
Calendrier Électoral 2020 :
Élections Municipales les 15 et 22 mars 2020
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.

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

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
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