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DERNIÈRE MINUTE

Cure de jouvence pour la grande
salle du Centre Culturel

de peinture intérieure ont été effectués. Le choix s’est
porté sur un gris, un ton neutre et plus sobre.
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Depuis son
inauguration en
1989, la grande
salle du centre
culturel n’avait
pas été repeinte
hormis la
scène en 2012.
C’est pourquoi
durant l’été,
des travaux
de rénovation

Nous sollicitons
votre contribution !

Dans le cadre de la mise en
valeur du centre bourg, nous
recherchons des photographies
et plus particulièrement de
l’ancienne boulangerie qui se situe
au croisement de la rue Gustave
André et la rue Vergier Dorcival.
L’établissement a été créé dans les
années 30. Aussi, si vous possédez des
photos de l’époque, n’hésitez pas à
contacter le service communication :
communication@mairie-chabeuil.com.
Merci !

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

ÉDITO DU MAIRE

Chabeuilloises, chabeuillois,
Une rentrée constructive et culturelle pour notre commune.
Nous avons, cet été, réalisé de nombreux travaux dans les écoles.
En effet, nos choix sont guidés par un objectif simple :
offrir à nos jeunes élèves des lieux d’accueil de qualité.
Ainsi, nous avons agrandi le restaurant scolaire qui est
victime de son succès. Parallèlement, nous avons débuté
les travaux de regroupement et de l’extension des écoles
Cuminal et André. Enfin, en terme d’organisation quotidienne,
nous avons validé au conseil municipal le choix fait par la
majorité des conseils d’écoles de revenir à la semaine de
4 jours en conservant une garderie le mercredi matin.
Vous le voyez, un été dans l’action !
Septembre verra aussi la 17e édition des rencontres de la photo qui remporte un succès grandissant.
Nous mettons tout en œuvre pour que notre commune conserve son image, sa qualité et
son cadre de vie dans un contexte financier incertain : baisse des dotations, exonération
de la taxe d’habitation pour 80 % des français, suppression des emplois aidés…
Les défis sont nombreux. Nous les relèverons à vos côtés.

Horaires d’ouverture
de la Mairie
au public
les lundis,
mardis, jeudis et
vendredis :
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
Les mercredis
de 13h30 à 18h30.

Abonnez-vous !!!

La mairie de Chabeuil
a mis en place une
NEWSLETTER MENSUELLE pour vous
informer de l’actualité de la commune.
N’hésitez pas à vous abonner
dès maintenant !
Rendez-vous sur
www.mairie-chabeuil.com,
rubrique «newsletter».

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

Changement
du numéro
de téléphone
de la Police
Municipale
Désormais vous pouvez joindre
le service au 04 75 59 56 56.
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1

Mercredi 21 juin : Fête de la Musique.

2

Samedi 24 juin 2017 a eu lieu la cérémonie en hommage
aux trois résistants morts au combat en juin 1944 sur la
route de Crest.

3

Fête du 14 juillet.

4

Lundi 17 juillet, pose de la première « paille » du
groupement scolaire Gustave André. Un futur bâtiment à
énergie positive.

5

Jeudi 20 juillet et jeudi 3 août 2017 ont eu lieu les
marchés des soirs d’été initiés par la municipalité en
partenariat avec les Marchés de France. Au programme,
une vingtaine d’exposants présents, « food-trucks » et
animations musicales !

Pour que les photos de vos événements associatifs soient publiées, merci d’envoyer de une à trois images
accompagnées d’une phrase de légende à : communication@mairie-chabeuil.fr avant le 10 octobre 2017.
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Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

FOCUS

Rentrée 2017–2018 :
passage à la semaine de 4 jours
Dans le cadre d’un
assouplissement de la réforme
des rythmes scolaires effectué
par le nouveau Gouvernement,
la Direction des Services
Départementaux Drôme de
l’Éducation Nationale a autorisé,
par l’Arrêté n° 2017-09, les
communes qui le souhaitent
à revenir à la semaine de
4 jours pour les écoles
maternelles et élémentaires.
Aussi, la ville de Chabeuil a
validé la proposition faite par
les conseils des écoles. Ils se
sont prononcés majoritairement
pour le rétablissement de
la semaine de 4 jours.

Les horaires d’écoles pour la rentrée 2017-2018 seront les suivants :
LUNDI
8h30-11h45
ANTOINETTE CUMINAL 13h45-16h30
8h30-11h45
FRANCOISE DOLTO
13h45-16h30
8h30-11h45
GUSTAVE ANDRE
13h45-16h30
8h30-11h30
PARLANGES
13h30-16h30

MARDI
8h30-11h45
13h45-16h30
8h30-11h45
13h45-16h30
8h30-11h45
13h45-16h30
8h30-11h30
13h30-16h30

Tarifs à compter du 1er septembre 2017

De 8h30 à
11h30

Les mercredis : la municipalité a décidé de
prendre en charge l’organisation des modes de
garde pour le mercredi matin de 8h30 à 11h30
en proposant des activités et des animations
pour vos enfants, comme lors des TAP’s. Pour
ce service, les inscriptions se font directement
auprès du service Périscolaire de la mairie.

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30-11h45
13h45-16h30
8h30-11h45
13h45-16h30
8h30-11h45
13h45-16h30
8h30-11h30
13h30-16h30

8h30-11h45
13h45-16h30
8h30-11h45
13h45-16h30
8h30-11h45
13h45-16h30
8h30-11h30
13h30-16h30

Quotient Familial

< ou = 550 €

551 € à 750 €

751 € à 1000 €

> 1000 €

Extérieurs

1,50 €
(0,50 €/heure)

3,00 €
(1,00 €/heure)

3,30 €
(1,10 €/heure)

3,60 €
(1,20/heure)

4,50 €
(1,50 €/heure)

Le reste de l’organisation de cette journée reste inchangé :
- Garderie Chabeuil centre de 7h30 à 8h30, accueil de loisirs
avec ou sans repas de 11h30 à 18h30 : MDE La Farandole.
- Garderie Chabeuil centre de 11h30 à 12h30 : Service Périscolaire.
- Garderie Parlanges de 7h30 à 8h30 et de
11h30 à 12h30 : Service Périscolaire.
- L a garderie des autres jours de la semaine est maintenue.
Nous vous souhaitons une belle rentrée 2017-2018.

Contacts :
Service Périscolaire :
Sandrine DEAMBROGIO
Mail : regie.cantine@mairie-chabeuil.fr
Tel : 06 42 61 19 97
Service MDE La Farandole :
Nelly JACQUEMOND
Mail : nelly.jacquemond@leolagrange.org
Tel : 04 75 25 97 84

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

Les Services administratifs, des ag
La mission du personnel administratif
est d’œuvrer dans l’intérêt de la ville
et des Chabeuillois. Certains services
sont directement tournés vers le
public alors que d’autres, également
essentiels à l’activité d’une mairie, sont
plus méconnus tels que les finances
ou les ressources humaines. Voici
une présentation de leurs missions.
L’interface entre les élus
et les services
Le Directeur de Cabinet, Jérôme GELAIN
est le collaborateur direct du Maire. Il
est en relation avec les administrés,
les institutions et veille à la bonne
diffusion de l’information entre les
habitants, l’équipe municipale et les
agents de la collectivité. Il s’assure
également de la bonne traduction de
la vision politique des élus en projets
structurants pour les
services de la commune.
Les agents municipaux
sont placés sous l’autorité
de Jean Pierre DEMENUS,
Directeur Général des
Services (DGS). Le DGS
assure la mise en œuvre
et le suivi des décisions
municipales. Il assiste les
élus et dirige les équipes
dans la réalisation des projets de
la commune, de leurs faisabilités
techniques et des questions juridiques.
Une ville à l’écoute
Premiers interlocuteurs auprès du
public, les agents du service Accueil
traitent au quotidien des demandes
très diverses. Ils ont un rôle clé dans
la qualification des besoins afin
d’orienter et informer efficacement.

6

Jean Pierre DEMENUS, DGS,
lors d’une visite de chantier du
futur groupement scolaire.

La polyvalence est leur maître mot :
– état civil (passeport, carte
d’identité, actes de naissances,
reconnaissances, mariages,
décès, transcriptions, baptêmes
civils, livret de famille,…)
– changement de prénom et PAC’s
(à partir de novembre 2017)
– organisation des élections
– recensement militaire
– recensement de la population
– licences, débits de boissons
– cimetière, vente de
concessions, colombarium
– déclaration de chambres
d’hôtes / gîtes
– dossier agriculture / chasse
–…
Leurs valeurs ajoutées : fournir une
information adaptée à chacun !
Contact : 04 75 59 01 70
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Une ville, un cadre de vie
La commune planifie son urbanisme.
Les agents de ce service préparent et
contrôlent les différentes demandes
d’autorisations relatives aux actes
d’urbanisme (permis de construire,
de démolir, déclaration de travaux,
certificat d’urbanisme…). Pour ce faire,
ils s’appuient sur le PLU (Plan Local
d’Urbanisme). Ce cadre réglementaire
permet aux agents d’accompagner,
informer et sensibiliser les administrés
dans leurs projets d’aménagements
ou de nouvelles constructions et
contribue au maintien d’un cadre
de vie optimum à Chabeuil.
Contact : 04 75 59 92 80

Rencontre avec l’architecte-conseil

à
noter

Avec l’aide
de l’Agglo, le service
Urbanisme propose une
rencontre sur rendez-vous
avec un architecte. Une aide
dans la réflexion d’un projet
et des informations sur
les démarches
réglementaires.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

DOSSIER

gents à votre écoute
Une ville solidaire
L’agent en charge du C.C.A.S. (Centre Communal
d’Action Sociale) et du service Logement a pour
fonction d’informer et d’accompagner tout en
garantissant la confidentialité des demandes.
Objectif : répondre aux besoins sociaux de l’ensemble
des chabeuillois. Les missions du C.C.A.S. :
- accompagnement pour les demandes de l’APA (Aide
Personnalisée d’Autonomie), pour les aides sociales
puis transmission au Département. Le C.C.A.S. informe
et oriente également les personnes en difficulté
vers le Centre Médico Social (Assistantes sociales).
- traitement des demandes de domiciliation
- information sur la télé-assistance,
sur le portage des repas.
Le C.C.A.S. met également en place des actions propres
à la commune : repas des aînés, vacances en famille,
pass-permis, le projet des jardins partagés…

Annie Vincent, Adjointe au Maire avec des
agents lors d’une réunion de travail.

Quant au service logement, son rôle est d’aider et
d’accompagner les demandeurs dans leurs démarches
pour obtenir un logement auprès des bailleurs sociaux.
C.C.A.S. / Logement : 04 75 59 93 53

Une gestion rigoureuse de la ville
Une équipe soudée entre élus et agents
Les agents du service financier assistent au quotidien les
L’équipe municipale est épaulée par le secrétariat des
élus dans l’optimisation de la gestion et l’amélioration
élus et celui du Maire qui assistent les élus pour :
des marges de manœuvre de la collectivité. Ils
- la prise de rendez-vous avec les administrés,
assurent principalement les missions suivantes :
- la rédaction des arrêtés, des délibérations,
• élaboration et suivi de l’exécution du budget
des comptes rendus,
• traitement des commandes après validation des élus
- l’organisation quotidienne des commissions,
• saisie comptable des dépenses et des recettes
des conseils municipaux,…
• veille juridique et prospective financière…
Pour fonctionner, la commune
a besoin d’employés qualifiés.
Chabeuil rayonne
Pour ce faire, la direction des
Les projets à Chabeuil sont pléthores !
ressources humaines assiste
Qu’ils soient à l’initiative de la
le Maire, Responsable du
municipalité, des associations ou
En comptabilité
personnel, au recrutement
des deux ! Le service Communication
publique,
les
rôles
de
chacun
et dans la gestion au
s’applique à promouvoir les actions à
sont bien déterminés : le service
quotidien de plus de 70
Chabeuil. À ce propos, inscrivez-vous
financier de la Ville vérifie que la
agents. Il organise le Comité
à la newsletter mensuelle de la ville
dépense
est
conforme
à
la
commande.
Technique et le CHSCT (Comité
sur www.mairie-chabeuil.com !
Les pièces justificatives sont envoyées au
d’Hygiène de Sécurité et des
Nous espérons à la lecture de cet
Trésor
Public
qui
contrôle
à
son
tour
les
Conditions de Travail) pour la
article avoir pu vous donner quelques
documents et procède au paiement
prévention et l’amélioration
éléments de réponses sur les services
des
factures
et
à
l’encaissement
des conditions de travail
administratifs qui œuvrent pour ce
des recettes.
du personnel communal.
grand pôle de vie qu’est Chabeuil.

à
noter

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

ACTUALITÉS

Val’heureuse

Guichetière au bureau de Poste de Chabeuil pendant
plusieurs années, Valérie MILLIER a décidé en
mars 2017 de se lancer dans l’aventure et de créer une
micro-entreprise de « fabricoleuse » : Val’Heureuse.
Passionnée d’art et de bricolage depuis toujours,
Valérie a suivi des cours de dessin, de peinture et de
poterie et propose aujourd’hui des objets décoratifs de
styles variés à l’aide de plusieurs techniques comme
la pyrogravure et la peinture (huile, acrylique).
Luminaires, tables, bijoux, tableaux, le « fabricolage »
consiste à fabriquer et à décorer de multiples
objets et toujours en matériaux de récupération
(bois, bois flottés, galets,…). Retrouvez un aperçu
de ses créations sur les boutiques en ligne etsy.
com, alittlemarket.com et devant son atelier.
Cette aventure, Valérie souhaiterait la partager
avec d’autres artistes ou artisans en créant une
boutique-atelier gérée par un collectif d’artistes.
Si cette idée vous séduit, vous interpelle ou vous
questionne, n’hésitez pas, contactez Val’heureuse !
Val’Heureuse
Valérie MILLIER
10 rue Vingtain
26 120 Chabeuil
06 66 49 60 77
vagalol@laposte.net

8
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Nicolas Tissot

Installé à Chabeuil depuis 4 ans, Nicolas TISSOT a décidé de
créer son bureau d’études spécialisé dans la phytoépuration.
Titulaire d’un diplôme dans l’environnement et passionné
d’écologie, Nicolas a acquis au fil des ans de l’expérience
dans les différentes méthodes de traitement naturel des
eaux usées notamment dans divers projets associatifs.
Fort de ce parcours, il décide fin 2016 de créer sa structure
et de s’affilier à Aquatiris un réseau de spécialiste
de la phytoépuration, un système d’assainissement
naturel qui a obtenu l’agrément officiel des Ministères
de l’Environnement et de la Santé fin 2011.
Ce système, sans fosse septique, consiste en un réseau de
traitement des eaux usées pas des filtres plantés de roseaux
et de plantes aquatiques. Outre l’aspect ornemental qui
agrémente le jardin, l’installation nécessite peu d’entretien
et possède une capacité de traitement importante (un
bassin de 20 m2 pour une maison de 5 personnes).
En relation directe avec les SPANC’s locaux (Service
Public Assainissement Non Collectif), Nicolas réalise à
la demande du propriétaire une étude des sols afin de
déterminer les possibilités d’assainissement. Le dossier est
envoyé au SPANC. Une fois validé, Nicolas se positionne
soit en maître d’œuvre en privilégiant l’emploi d’artisans
locaux, soit en assistance à maîtrise d’ouvrage si le
propriétaire souhaite réaliser l’installation lui-même.
Bureau d’études Aquatiris – Les Drilles – 26120 Chabeuil
Port. : 06 31 58 28 34 – nicolas.tissot@
aquatiris.fr – www.aquatiris.fr

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

ACTUALITÉS

Du nouveau à la pizzeria
« La Romana »

Depuis le 9 mai 2017, Nicolas REINKE, gérant
du Café de la Poste depuis 4 ans, est le nouveau
propriétaire de la pizzeria « La Romana » à Chabeuil.
Après quelques travaux dont une nouvelle
climatisation réversible dans la salle de restaurant
et une nouvelle cuisine, la pizzeria a réouvert avec
une nouvelle équipe dirigée par Kloë, une nouvelle

carte de spécialités italiennes et toujours sa carte
de pizzas à emporter ou à consommer sur place.
Ici tout est frais et préparé maison, de la pâte
à pizza jusqu’aux nombreux desserts.
Restaurant La Romana
Ouvert du mardi au samedi Midi et Soir
Et le dimanche soir en période
estivale Tél. : 04 75 59 07 61

APPEL À PROJET
Local commercial
La Ville de Chabeuil propose à
la location un local commercial
disponible le 1er novembre 2017 :
Adresse : 4, place Génissieu
– 26120 CHABEUIL
Surface : Rez-de Chaussée de 65 m²
refait à neuf. Chauffage électrique, WC,
évier, rangement. Cave de 60 m²
Loyer = 750 € TTC
Remettre candidature avant le
30 septembre 2017 à
Mme Lysiane VIDANA – 1re adjointe –
Hôtel de Ville – place Génissieu – BP63
– 26 120 CHABEUIL en fournissant :
– Une lettre de motivation
présentant votre projet et les
conditions de son exploitation
– Votre inscription à la Chambre des
Métiers et/ou Chambre de Commerce
et d’Industrie ou inscription à
l’ordre de la profession libérale.

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

ACTUALITÉS

Sensibiliser les jeunes
aux dangers de la route
Une opération de sensibilisation à la sécurité routière s’est déroulée en plusieurs étapes
depuis le début de l’année scolaire au collège Marc Seignobos de Chabeuil.
Plusieurs intervenants (Police Municipal de Chabeuil, Prévention Macif, APF/AGIR) ont rencontré les élèves dans leurs
classes pour rappeler les règles du code de la route qui s’appliquent à tous. Ils ont également abordé les risques
routiers liés à leur âge et à leurs modes de déplacements (piétons, cyclistes, passagers de VL, usagers de cars ...).
Objectif : faire prendre conscience que la rue est un espace à partager avec
tous les usagers, un thème majeur de la sécurité routière.
Durant ces interventions, une victime a également témoigné et a abordé les conséquences après un accident.

Dans la poursuite de ses missions
de prévention, jeudi 15 juin 2017,
le service de la Police Municipale
a organisé la reconstitution d’un
accident de la route entre un
jeune piéton à la sortie d’un car et
une voiture circulant à 50 km/h.
Une journée, financée par la
Préfecture de la Drôme dans le
cadre de son Plan Départemental
d’Actions de Sécurité Routière.
Lors de cet événement, les élèves

10

du collège ont pu se rendre
compte de la gravité d’un tel
accident, même à une vitesse
considérée comme modérée.
Ensuite, les pompiers de Chabeuil
ont participé à la démonstration en
effectuant les gestes de premiers
secours sur le mannequin « biofidèle » (même poids et même taille
qu’un adolescent) représentant le
piéton accidenté. L’exercice a permis
de sensibiliser les élèves sur les
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conséquences d’un tel choc sur le
corps humain : la probabilité de
décès est de 60%. En cas de survie
les séquelles sont inévitables.
Afin de mener à bien cette action,
la volonté de l’équipe dirigeante
du collège et la collaboration de
nombreux partenaires tels que la
commune de Chabeuil, la Préfecture,
Valence Romans Déplacement,
Citéa ont été nécessaires.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Urbanisme/Logement

ACTUALITÉS

Questions à Olivier Dragon
Adjoint à l’urbanisme, au Logement et à l’Habitat

CMV : L’urbanisme et l’habitat sont deux domaines
bien distincts et parfois difficiles à appréhender.
Pouvez-vous nous présenter vos délégations ?
L’urbanisme, c’est un ensemble d’outils, de règles juridiques
et administratives, nationaux et locaux, synthétisés dans
un document dénommé Plan local d’Urbanisme (PLU) au
service de l’organisation territoriale de la ville. Cela peut
se traduire notamment par de la voirie, des aménagements
urbains, la définition d’une politique de l’habitat… Ce cadre
réglementaire défini par le PLU s’applique à tous (particuliers,
commerçants, entreprises, collectivités). L’urbanisme est donc
un domaine assez transversal qui peut impacter d’autres
délégations (environnement, économie, éducation, sport…).
Quant à notre politique de l’habitat, elle est incluse
dans le champ plus large de l’urbanisme et consiste
à identifier les zones les plus pertinentes, actuelles
et futures pour y proposer du logement.
CMV : Quelle est la politique de la
municipalité en matière d’urbanisme ?
Nous voulons favoriser une urbanisation équilibrée. Il nous
faut pour cela penser l’urbanisme à moyen, voire long
terme, ce qui permet d’avoir une réflexion prospective sur
le développement de Chabeuil. Notre objectif est de limiter
l’étalement urbain et de préserver les terres agricoles. Par

exemple, l’extension des zones constructibles dans les
hameaux n’est pas possible au-delà d’une certaine limite.
Nous réfléchissons également à l’amélioration des voies
d’accès vers le centre bourg de Chabeuil dans un objectif de
développement de son attractivité commerciale et touristique.
Les actions possibles sont multiples : par exemple, favoriser les
accès rapides en cheminement doux (piétons-vélos, création
d’une passerelle supplémentaire sur la Véore à l’étude),
développer ou mieux signaler des zones de stationnement
proches du centre, inciter à l’usage de ces cheminements
doux et au développement durable (appuis vélos, borne de
recharge électrique, sécurisation de routes comme la rue
Marcel Courthial, développer le mobilier urbain, bancs…)
CMV : Quelles sont vos ambitions pour la
commune en matière de logement ?
L’objectif de l’équipe municipale est de maintenir un
dynamisme démographique raisonné et de préserver l’image
de petite ville dynamique, agréable, attractive, bien équipée
en services, et à la vie associative riche. Il s’agit pour cela de
proposer des logements diversifiés (accession, location) et
adaptés pour nos jeunes, nos familles ou nos aînés (petits
et grands logements). Mais nous veillons, lorsque nous
acceptons un projet de construction, à plusieurs critères : un
lieu assez proche des équipements publics, une densification
de l’habitat adaptée au secteur et une bonne
intégration architecturale et urbaine dans le quartier.
CMV : Y a-t-il des projets de
logements actuellement ?
Dès le mois d’octobre 2017, l’opérateur Habitat
Dauphinois va démarrer la construction avenue
de Romans (en face des silos) d’un ensemble de
18 appartements de qualité, avec balcons. Ces
logements en location, du T2 au T4, à loyers et à
charges maîtrisés seront attribués aux personnes
ou familles ne dépassant pas un plafond mensuel
de ressources fixé à 1 700 € pour une personne
seule, et 3 300 € pour un couple avec deux
enfants. La livraison est prévue début 2019.

Maquette du projet, avenue de Romans.

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

ACTUALITÉS

Programme de la
Semaine Bleue
Lundi 2 octobre 2017 :
Concours de Belote à Montmeyran à la salle de Fêtes
Mardi 3 octobre
2017 :
Conférence
« Sécurité au
domicile » à 14h30
au Centre culturel
de Chabeuil.
Séniors pour votre
sécurité, ayez les
bons réflexes ! par
le Groupement
de gendarmerie
départementale
de la Drôme

Repas des aînés
Samedi 2 décembre 2017
Le traditionnel repas des
Aînés aura lieu le samedi
2 décembre 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 17 octobre
Mardi 24 octobre

à
noter
Afin d’organiser le
déplacement du mini
bus pour le repas des aînés
le 2 décembre, les personnes
souhaitant en bénéficier sont
invitées à le signaler lors
des inscriptions.

Noces d’or, de diamant ou de palissandre
Les couples qui vont fêter leurs noces d’Or (50 ans), de Diamant (60
ans) ou de Palissandre (65 ans) en 2016 seront mis à l’honneur.
Pensez pour cela à vous munir de votre livret
de famille lors des inscriptions.

Culture
de
e
r
u
t
r
e
v
u
O
des
la saison s !
spectacle
vendredi bre
29 septem
ion
Présentat on
de la Sais r
et premie
spectacle

BD Concert
Le tour de valse,
quand la BD se met en musique

SPECTACLE GRATUIT
SUR RÉSERVATION
12
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Éducation

ACTUALITÉS

Le restaurant scolaire
un vrai succès
Comme nous vous l’avions indiqué dans le Chabeuil Ma Ville n°6, afin de répondre à l’augmentation
du nombre de repas servis, la municipalité a décidé d’agrandir l’actuel restaurant scolaire.

Objectif : plus de confort pour les élèves
Durant l’année 2016-2017, le restaurant scolaire a servi jusqu’à 450 repas par jour
au lieu de 300 en septembre 2011, année d’ouverture de l’actuel établissement.
Pour faire face à un tel succès, 140 m² supplémentaires viennent s’ajouter à
l’existant. Cette salle distincte sera utilisée pour le service à table des maternelles.
Des locaux lumineux et spacieux qui privilégient le confort des élèves.

Le chantier
se termine
1

à
noter
Cette forte hausse
de la fréquentation et
l’accroissement constant des
obligations administratives
nécessite également le recrutement
d’un second de cuisine à temps
partiel pour renforcer
l’équipe en place.

Les travaux ont eu lieu pendant les
« grandes vacances » pour ne pas
perturber le rythme scolaire. Durant
cette période les ouvriers ont creusé
le terrain pour placer un nouveau drain et préparer
les fondations (1), ont monté la charpente métallique (2), posé
la couverture (3) et isolé les murs (4). Une fois les baies vitrées
installées et l’aménagement intérieur effectué, la nouvelle extension
est prête à accueillir les élèves pour cette rentrée 2017/2018.

2

3

4

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

Maquette de l’extension du restaurant scolaire
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Médiathèque
Animations Médiathèque de Chabeuil - Septembre à décembre 2017
Médiathèque de Chabeuil — Espace Mosaïque — 8 rue du 19 mars 1962 — 26 120 CHABEUIL
Tél. : 04 75 59 23 54 – Email : mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr
ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Histoires à cueillir : un mercredi
par mois Petites Pousses : 10h30
— durée 20 mm – 1 à 3 ans
Grandes Pousses : 16h30 – durée
40 mn — à partir de 4 ans
20/09/2017 : la pêche aux histoires
18/10/2017 : Trésors d’automne
15/11/2017 : Palmipèdes et Cie
20/12/2017 : Est-ce toi Père Noël
SEPTEMBRE 2017
Du 9 au 17 septembre 2017 : Le
silence des pierres : Photographies de
Christian Manteau « Entre Palmyre et
Alep dans le désert de Syrie, les ruines
d’une antique ville morte, plongées dans
le silence témoignent de l’inéluctable
usure du temps ». Exposition présentée
dans le cadre des rencontres de la photo
organisées par la ville de Chabeuil.

Mercredi 25 octobre 2017 à 16h30 :
Les contes de l’oiseau d’or et d’argent.
Conteuse : Martine Caillat — À partir de
5 ans/45 à 60 mn/Réservations au 04
75 59 23 54 Salle polyvalente de la MJC
L’oiseau d’or et d’argent nous révèle d’où
viennent les contes puis il les choisit
et les raconte. Ces contes traditionnels
racontent comment le monde s’est
installé autour de nous et tous s’en
mêlent : le ciel, la terre, les animaux,
les hommes et parfois les ogres !!!

OCTOBRE 2017
Dans le cadre de l’animation « La
Cour des Contes » qui aura lieu du
30 septembre au 9 décembre 2017
sur le réseau de la lecture publique de
l’agglomération, la médiathèque recevra
deux spectacles ce mois d’octobre :

Mercredi 11 octobre 2017 :
MarMus’Art 10h à 12h et 14h30 à
17h30 Intervenant : Isabelle Pérollier,
intervenante de l’association Les
Marmottes Buissonnières, en animation
conjointe avec les bibliothécaires
MarMus’Art, une exploration en livres
d’art jeunesse : Le temps d’une journée
familiale, devenez explorateurs d’art :
les livres et les jeux de MarMus’Art
vous feront découvrir ou redécouvrir
des œuvres d’art à travers des
enquêtes, des devinettes, des puzzles,
des jeux d’observations, des livres
Pop up… Découverte tout public

Mercredi 4 octobre 2017 à 16h30 : A
table ! Les conteurs Zanonymes. Des
contes à venir écouter les oreilles vides,
mais le ventre plein car ils vont vous
ouvrir l’appétit… et il y en aura pour
tous les goûts… Pour les 3-6 ans/45 mn
Réservations au 04 75 59 23 54

Vendredi 13 octobre 2017 à 19h :
« Rencontre autour de la rentrée
littéraire automnale » N’hésitez
pas à venir partager vos lectures
ou tout simplement écouter les
suggestions qui vous seront
proposées lors de ces échanges.

ATELIERS NUMÉRIQUES

Horaires : 9h à 10h30 Sur inscriptions,
à partir du 1er septembre 2017
Découverte de l’ordinateur : Cycle de 4 mardis :
03/10/2017 – 10/10/2017 – 17/10/2017 – 31/10/2017
Débuter sur Internet : Vendredi 20/10/2017
Débuter la photo numérique : Cycle de 3 mardis :
07/11/2017 – 14/11/2017 – 21/11/2017

14
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NOVEMBRE 2017
Mercredi 22 novembre 2017 à 10h30 :
« Maison des Sons » Conte musical
pour la petite enfance. Conteuse :
Hélène Schalk Collomb : Compagnie
de l’Épouvantail et Minimômes et
Mininotes Public : 3 mois à 3 ans. Durée :
35 mn. Réservations au 04 75 59 23
54. Comment grandir accompagné par
les rituels du quotidien : un spectacle
à partir de voix parlée et chantée,
d’objets sonores et d’instruments de
musique comme l’auto-harpe ou le
Chang, dans un décor de toiles peintes.
DÉCEMBRE 2017
Mercredi 6 décembre 2017 de 14h30 à
15h15 : Atelier « Avant l’imprimerie…
l’enluminure » Remonte le temps et
découvre comment les livres étaient
ornés et décorés à l’époque médiévale,
puis réalise la lettre de ton prénom
dans l’esprit des enlumineurs. Public :
6 à 10 ans — Réservations au 04 75
59 23 54. Intervenants : Médiateurs
Des Clévos, Cité des savoirs. Cette
animation est organisée dans le cadre
d’un partenariat avec Les Clévos, Cité
des Savoirs qui présentera dans ses
locaux du 28 octobre 2017 au 25 février
2018 une exposition intitulée « Quoi
de neuf au Moyen Âge ? Tout ce que
l’archéologie nous révèle » (Exposition
co-produite par la cité des sciences
Universcience — Paris et L’INRAP)

Installer/Désinstaller un logiciel : Vendredi 17/11/2017
Protéger son ordinateur : Vendredi 24/11/2017
Entretenir son ordinateur : Mardi 28/11/2017
Découverte du « Cloud » : Cycle de 2
mardis : 05/12/2017 – 12/12/2017
Réaliser une carte de vœux : Cycle de 2 vendredis :
08/12/2017 – 15/12/2017 — Ateliers individuels
un samedi sur deux, se renseigner auprès de
l’animateur pour connaître les dates disponibles.

Suivez sur :

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Vie associative
Ouverture de
la Ludothèque
« Jeux m’amuse » !

Ce projet participatif et
novateur de la MJC en
collaboration avec la
municipalité et avec la
participation du Conseil
Municipal des Jeunes
ouvrira en septembre.
Venez aux journées portes
ouvertes qui se dérouleront le :
–m
 ardi 5 septembre de
16h30 à 18h30
–m
 ercredi 6 septembre
de 14h30 à 18h30
– s amedi 9 septembre
de 9h30 à 11h30
Les horaires d’ouvertures
de la Ludothèque « Jeux
m’amuse » seront :
Mardi, vendredi de
16h30 à 18h30
Mercredi de 14h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 11h30
Retrouvez toutes les
informations sur la ludothèque
« jeux m’amuse » : http://www.
mjc-chabeuil.fr/ludotheque

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com
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Association
Bouliste
Chabeuil
Sport
Chabeuil sport
boules est fier des résultats
obtenus cette saison par de
nombreux sociétaires. Après
un bon parcours en A S 3 et 4
malgré la défaite devant une
très bonne équipe de LORIOL
en quart de finale interrégional.
Très bon parcours aux
éliminatoires secteur :
En simple M4 pour M. DYE.
En double M4 pour
M.RISSOAN et M. DYE.
En quadrette M4 pour M.
RISSOAN M. DYE M. BARDE
M. BOUVIER M. MALLEVAL
Rappel du calendrier pour
les concours, vendredi
15 septembre : sociétaires
loisir, 18h au boulodrome.
Judo Club Chabeuil :
44e Saison sportive
Le Club, en plein
développement vous
propose cette année 4
disciplines sportives.
Nouveauté 2017, le Body
Judo : ce n’est pas un art
martial (pas de coups ni
de chutes). Ouvert à toute
personne, homme ou
femme, quel que soit son
âge, qui a ou non pratiqué
un sport et qui cherche
une activité de loisir axée
sur l’entretien physique.

Les cours se déroulent
de 12h30 à 13h20, les
mardis et jeudis.
Le judo pour tous les âges,
de l’Éveil Judo (à partir
de 4 ans) jusqu’aux cours
adultes et vétérans.
Le Jujitsu – Newaza (jujitsu
brésilien) : art martial de
self-défense qui regroupe
des techniques de Judo,
de boxe et de lutte (à

partir de 12 ans).
Le TaÏso : prépare
physiquement tous les
sportifs avec notamment
des exercices collectifs de
renforcement musculaire
et de souplesse.
Séances d’essai gratuites des
disciplines de votre choix !
Animation des cours et
entraînement par un
éducateur sportif Diplômé
d’État, sportif de haut niveau.
Informations sur www.
dojo-chabeuil.fr et sur
www.facebook.com/
JudoClubChabeuil
Contact : Charles Martin
au 06 15 20 06 42
Mail : stephane.martin@
groupe-genin.fr

Los Cailletos en
Forêt-Noire
Samedi 4 juin, au petit matin
la Banda de Chabeuil Los
Cailletos montait dans le car
en direction de l’Allemagne
avec une pause repas au
lac de Titisee. Arrivés à
Mönchweiler vers 15h nous
étions accueillis au son de
Musikverein Mönchweiler.
Comme d’habitude ce fut un
moment d’émotions pour les
retrouvailles des familles déjà
jumelées et de surprise pour
les nouveaux participants
(certains musiciens
participent au jumelage
depuis 1978). Après un pot
d’accueil suivi de l’installation
chez l’habitant, les invités et
leurs hôtes se sont retrouvés
dans la salle communale afin
de partager un repas festif
en trois parties : concert Los
Cailletos suivi par celui de
Musikverein Mönchweiler
et conclue par un concert
commun pour lier l’amitié
entre les 2 formations. À cette
occasion, Rolf FÖRNBACHER,
Président de Musikverein

Mönchweiler, nous a offert
un porteur d’horloge
de la forêt noire avec
l’inscription « Von Freund
zu Freund » : d’ami à ami.
La météo nous avait prédit
la pluie, ouf ! Elle s’est
trompée. Le dimanche a été
consacré à la visite de la
Brasserie d’Alpirsbach suivi
d’un pique-nique à Schiltach.
La soirée s’est terminée par
un repas d’adieu avec un
échange musical improvisé.

Venez à la Maison
Bleue !
Lieu d’Accueil Enfants-Parents
à la Farandole, dans
les locaux du RAM
- Vous êtes parent d’enfants
de moins de 6 ans,
- Vous attendez un enfant,
- Vous êtes assistante
maternelle, grand-parent…
- Vous souhaitez que votre
enfant partage un espace de
jeu avec d’autres enfants
- Vous venez d’arriver dans
la région, vous vous sentez
isolé(e), vous avez envie de
partager votre expérience
avec d’autres parents, ou
tout simplement d’échanger
avec d’autres adultes
- Votre enfant est
turbulent, timide, ou a du
mal à vous « lâcher »
- Vous avez des soucis
concernant son éducation
(sommeil, propreté,
alimentation…) et vous
souhaitez en parler.
- Vous vous posez des
questions sur la reprise de
travail, les modes de garde…
- Vous ne savez comment
parler aux enfants d’un
événement familial
douloureux.
- Vous êtes confronté(e) à une
difficulté de développement
physique, psychique ou
mental chez votre enfant
VENEZ à la MAISON BLEUE !
L’accueil est assuré par deux
professionnelles de la petite
enfance, de façon anonyme
et en toute confidentialité.
Chacun peut arriver et
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Vie associative

ACTUALITÉS

repartir librement pendant
le temps d’ouverture.
Tous les mardis de 9h à 11h45
(hors vacances scolaires)
Accueil à Montmeyran les
vendredis de 16h à 18h30
dans les locaux du RAM
(à côté de la mairie)
Contact : maisonbleue26@orange.fr

École de cyclotourisme
– cyclo club chabeuil
– saison 2017-2018
Tu aimes faire du VTT ?
Tu apprécies la nature ?
Tu as entre 10 et 14 ans ?
Alors viens nous rejoindre !
Notre école cyclo rouvrira
ses portes le mercredi
13 septembre 2017 et
fonctionnera tous les mercredis
de 14h à 17h (hors vacances
scolaires). Suite au succès
de la saison dernière, elle
se renforce et proposera un
fonctionnement en 2 groupes
de niveaux distincts et adaptés
à la pratique de chacun(e).
Tu y apprendras à te déplacer
à vélo de façon autonome
grâce aux ateliers suivants :
orientation et la
lecture de cartes
mécanique du vélo
déplacement en groupes et
le code de la route associé
maniabilité sur plateau
technique et sur
zones naturelles
Tu y feras des randonnées
dans les clubs voisins, des
séjours en pleine nature.
…Sans oublier de faire
connaissance avec le milieu
naturel environnant (animaux,
végétation, paysages,…).
Informations et inscriptions :
Jean-Yves Alguero (jeanyves.alguero@orange.fr)
ou au 06 73 34 24 36
Rendez-vous pour les

16

inscriptions : mercredi
6 septembre de 17h30 à 19h30,
mercredi 13 septembre à
13h30 (avant la 1re séance),
au gymnase rue des écoles
Les dossiers et formalités
d’inscriptions vous seront
envoyés avant si vous en
faites la demande par mail.

Université Populaire
Dans le cadre de la prochaine
saison nous interviendrons
à Chabeuil, Maison Cluny les
mercredis 22, 29 et 6 décembre
2017 de 18h30 à 22h30.
Le sujet de ce module proposé
à nos adhérents : La Sicile
vue par le cinéma italien et
l’intervenant est Dominique
Renard, enseignant.

Grand rendez-vous
des lecteurs et
collecteurs de livres
Le groupe 90 d’Amnesty
International de Valence et ses
environs organise sa 10e foire
aux livres d’occasion le samedi
25 novembre (14h-18h30)
et le dimanche 26 novembre
(10h-18h30 au Centre Culturel.
Pour la dixième fois, encore,
nous vous proposons quantité,
qualité et diversité parmi les
quelques 25 000 livres soumis
à votre choix : des livres
anciens, BD, livres d’enfants,
romans, polars, poches, récits
historiques et biographiques
aux guides touristiques.
De plus, le samedi soir, après
la fermeture de nos stands,
un spectacle de chants
clôturera la journée : Claire
TROUILLOUD, compositriceinterprète, tisse un parcours
vocal de chansons « Au gré
du cœur », voyage à travers
les cultures et les époques.
Tout au long des deux jours
vous pourrez vous informer
auprès des militants sur
l’état des droits de l’homme
dans le monde et plus
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particulièrement sur le sort
des réfugiés hommes, femmes
et enfants qui fuient leurs
pays pour rester en vie.
La Foire aux Livres permet
à Amnesty International de
subvenir à son financement,
car l’association ne reçoit
aucune subvention. Amnesty
international est un
mouvement indépendant de
toute orientation politique qui
défend et promeut les droits
humains dans le monde.
Nous espérons vous
voir nombreux !

L’APEL François Gondin
Chers parents, chères
familles, chers adhérents,
Le 23 juin 2017 dernier, jour
de notre fête de fin d’année,
fut une belle journée.
Le bilan est positif, les enfants
se sont bien amusés, les ados
se sont bien éclatés sur scène
et les parents étaient ravis !
Bravo aux collégiens et à
Mme Peuch pour les spectacles
qu’ils ont présentés, sans
oublier Mme Constant. Merci
à la fanfare, Los Cailletos
pour leur animation.
Un grand merci à tous pour
votre présence ou participation,
à tous les partenaires
(Direction : Mme Béclin et M.
Orgerit, enseignants école
et collège, parents, grandsparents, et élèves) qui ont
contribué au succès de la fête
de l’établissement François
Gondin. Un grand merci à
notre chef, Brigitte pour
la préparation du repas et
sa présence à nos côtés.
Comme vous le savez notre
association ne vit que de l’aide
et de l’implication de tous les
parents de notre établissement,
il est donc indispensable que
nous soyons plus nombreux
à soutenir l’APEL l’année
prochaine, pour nous donner
ainsi les moyens humains
pour réaliser à nouveau des
tas d’autres projets pour vos
écoliers et vos collégiens.
Donner seulement deux

ou trois heures de votre
temps sur toute l’année
scolaire peut suffire.
Nous souhaitons à M. Orgerit,
une bonne continuation dans
son nouvel établissement
et nous accueillons avec un
grand plaisir notre nouveau
chef d’établissement M.
Cornut- Chauvinc.
Date de l’Assemblée Générale :
mardi 19 septembre à 20h30.
Très bonne rentrée à tous !!!

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de
Chabeuil organise ses puces
d’automne le dimanche
1er octobre 2017, de 8h
à 18h, autour du Centre
Culturel.
Inscriptions : MarieHélène Balayn au 04
75 59 07 58 ou mail :
comitedesfetesdechabeuil@
orange.fr.
Veuillez préciser vos
nom, adresse, numéro de
téléphone et le nombre
de mètres réservés (3 €
le mètre). Installation à
partir de 6h30. Buvette
et petite restauration sur
place. Site internet : www.
comitedesfetesdechabeuil.fr
et www.facebook.com/
comitedesfetesdechabeuil
Du nouveau pour la 27e
Foulée des Remparts
Rendez-vous le samedi
14 octobre la Foulée des
Remparts. Cette année de
nombreuses nouveautés
attendent les participants.
Les parcours 5 et 14 km
incluront davantage de
chemins tandis que le 20 km
sera 100 % trail. La Foulée
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Vie associative
des Remparts s’ouvrira
pour la première fois aux
personnes en situation
de handicap pour les
enfants et pour les adultes
par équipes de quatre.
Outre l’inscription sur
place, les personnes
peuvent d’ores et déjà
s’inscrire sur le portail
internet lesportifs.com.

Les Amis du Canal
Les Journées Européennes
du Patrimoine ont lieu
cette année les samedi 16
et dimanche 17 septembre.
Dans ce cadre, les Amis
du Canal des Moulins
de Chabeuil organisent
des visites commentées,
gratuites, de Chabeuil,
centrées autour de
son Canal. Les ACMC y
présenteront des documents
historiques inédits, qui
montrent que Chabeuil doit,
aux temps pré-industriels,
sa prospérité au Canal des
Moulins.
Samedi 16 septembre :
10h30 ; dimanche
17 septembre : 15h.
Rendez-vous à l’angle du
Quai de la République et du
Chemin de la passerelle.
Renseignements :
lesamisducanal@gmail.
com ; informations
complémentaires :
canaldesmoulins.tumblr.com

Inscrivez vous à la newsletter sur www.mairie-chabeuil.com
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Les
lundis
qui chantent

i
le mercred

ATELIER VOCAL
ÉTUDES POLYPHONIQUES
CHANT LIBRE

Les lundis qui chantent
Atelier vocal, études
polyphoniques, chant libre
« Les lundis qui chantent »
propose un atelier vocal
hebdomadaire, encadré
par Isabelle Saviot,
les mercredis : Espace
Cluny – 2 rue Durand.
Le travail de la voix sur
le plan technique, mais
aussi ludique avec des jeux
vocaux, d’improvisations,
de rythmes, l’initiation à la
polyphonie, l’implication
dans des réalisations/
créations collectives, sont les
grands thèmes développés
au cours de l’année.
Pas besoin de compétences
musicales particulières,
mais plutôt une envie de
jouer avec sa voix, son corps
et de chanter, dans la joie
et la bonne humeur dans
un climat de confiance !
Les chanteurs travaillent
à se forger une autonomie
inventive et à se laisser
aller à improviser, créer,
diriger, s’étonner !
Des projets afin de se
produire en public sont à
l’étude… Reprise des ateliers
le 20 septembre à 18h45 !
Renseignements : Isabelle
Saviot 06 75 04 06 81 – isa.
saviot@gmail.com. Nathalie
Juban 06 79 35 92 81

Chœur Odyssée
Le Chœur Odyssée recherche
des choristes expérimentés
et motivés pour son nouveau
projet 2017/2018 : extraits
d’« Orfeo » et des « Vêpres
de la Vierge » de Monteverdi.
Travail personnel demandé
avant et entre les
répétitions pour préparer
la séance chorale dédiée à
l’interprétation musicale.
Répétitions à Chabeuil,
mardi de 20h30 à 22h30 ou
à Puy St Martin le mercredi
de 19h30 à 21h30, + 3
dimanches de chant dans
la saison. Recrutement
sur audition à partir du
24 août (Ph. Simon : 06 28
29 54 30), partitions et
enregistrements de travail
envoyés en septembre, pour
un démarrage du travail
choral 10/11 octobre.
Après un stage en juillet
rassemblant des choristes
talentueux venus de
toute la France, le Chœur
Odyssée réunit ses 2
groupes de Chabeuil et Puy
St Martin pour donner son
programme 2016/2017 en
concert : Monteverdi « Ode
à l’Amour », madrigaux et
scherzi musicali. Violon
baroque : Camille Antoinet
et Isabelle Laureys. Harpe
baroque et direction :
Philippe Simon.
4 dates : le 22 septembre
20h à l’église de
Montélier (ouverture de
la « fête renaissance »),
le 24 septembre 17h à
l’Abbaye de Valcroissant, le
6 octobre 20h30 au Temple
de Grâne et le 8 octobre 18h
à l’église d’Étoile sur Rhône.
https://choeurodyssee.
wordpress.com

Pour vaincre la
mucoviscidose : Les
Virades de l’espoir 2017
Vendredi 22 septembre :
soirée belote, salle des fêtes
de Montéléger à 20h Samedi
23 septembre : concours
de pétanque Doublettes
constituées, place de l’ancien
moulin Montéléger à 14h.
Dimanche 24 septembre :
journée sportive, festive et
familiale, parc de Lorient
à Montéléger, de 9h à
18h En cas d’intempéries,
rendez-vous à la salle des
fêtes de Montéléger.
Information sur la
mucoviscidose, sur le
don d’organes, recueil de
dons, restauration, circuits
sportifs pour marcheurs
et vététistes, animations
musicales, pêche à la ligne,
château gonflable, tir à l’arc,
initiation à la boxe française,
manucure, maquillage,
massages, prévention
routière, promenade en
poneys, zumba, vente
de fleurs : « une pensée
contre la mucoviscidose »,
lâcher de ballons.
Renseignements : www.
vaincrelamuco.org
Contacts : 04 75 85 08
83 ou 04 75 40 59 47
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CHRONIQUES DE L’OPPOSITION
CHABEUIL, UNE HISTOIRE À VENIR
Nous avons souvent attiré votre attention sur les risques de dérapage budgétaire qui pourrait compliquer sérieusement la gestion de notre ville et tirer vers le haut les
taxes locales. Nous en sommes conscients, les choix ne sont pas toujours faciles lorsque l’on gère une commune. Le Conseil municipal de juillet a voté l’acquisition
par la commune, pour un coût de 922 000 €, d’un immeuble destiné à recevoir les services techniques. Certes, les arguments ne manquent pas. Le propriétaire
reprend le bâtiment où se trouvent actuellement les services techniques. Et ce bâtiment trop petit ne permet pas une organisation cohérente. Par ailleurs l’achat du
nouveau bâtiment est présenté comme une excellente « opportunité ». Cependant cette opération a aussi des inconvénients et lors du conseil municipal nous avons
fait état de notre scepticisme. Tout d’abord la commune de Chabeuil possède déjà de nombreux immeubles et l’utilité de certains d’entre eux pose question. Ensuite,
ce futur bâtiment est trop grand pour les services techniques. La commune compte en louer une partie afin d’amortir les coûts d’achat et de fonctionnement : sera-ce
le cas ? Enfin et surtout, le plan de financement prévoit d’emprunter 370 000 € et d’utiliser les 400 000 € produits par la cession de l’immeuble Ménageon qui abrite
l’école de musique. Ce prix est-il réaliste ? Quand aura lieu cette vente ? Peut-on considérer aujourd’hui cette somme comme acquise ? En réalité, la commune devra
sans doute emprunter 770 000 € qui viendront s’ajouter aux emprunts en cours et projetés. En avons-nous les moyens ?

CHABEUIL AUTREMENT
250 caravanes des gens du voyage ont stationné au stade des Flandennes fin mai, ne ménageant ni le stade ni ses abords. L’eau potable a permis le lavage des véhicules.
L’électricité a été branché depuis l’alimentation des stades. Le coût ? M. le maire le lundi de Pentecôte est toujours un LUNDI, chaque année les gens du voyage se rendent
en pèlerinage par le même trajet. Ils sont revenus 15 jours après. Je rappelle que des Présidents des Clubs souhaitent depuis de nombreuses années la sécurisation
des lieux par un système de fermeture digne de ce nom. Dire que la Municipalité ne fait rien est FAUX ! M. le maire a publié dans le Dauphiné un article critique à
l’encontre de M. le préfet, celui-là même qui nous a menacés d’une sanction de 160 000 € pour le manque d’effort de notre commune concernant la construction
d’HLM. Quel bel esprit de négociation ! (Le portefeuille des Chabeuillois appréciera) Être ambitieux sur les Flandennes, envisager l’achat de locaux surdimensionnés
pour installer des Services Techniques c’est bien. Protéger, entretenir, rénover ce que Chabeuil possède c’est mieux ! Les biens immobiliers communaux sont aussi
ceux des Chabeuillois. Notre piscine n’a pas eu le succès escompté. Le prix d’entrée et le port du bonnet de bain ont été un frein, y compris pour les Chabeuillois,
comme mon équipe l’avait prédit en CM du mois du juin. Aparté politique. Nous sommes heureux d’apprendre la nationalisation de nos chantiers navals STX, moins
d’entendre notre président tenir des propos désobligeant concernant les gens qui n’ont pas su trouver d’ascenseur social.

MARJORIE BROSSE
Jouer au petit soldat de plomb en démissionnant le Chef des Armées parce qu’il est lanceur d’alerte, n’est pas très adroit. Encore faut-il avoir fait son service militaire pour
comprendre ça. Que se passera-t-il si l’état restreint notre armée, nos gendarmes, nos policiers, nos pompiers ? Les restrictions budgétaires doivent s’appliquer ailleurs que
sur ceux qui nous protègent et exposent leur vie en risquant la leur. À l’Assemblée Nationale on a dégagé les anciens pour mettre des jeunes apprentis excités comme des poux.
Brassens chantait « tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des c.. ». C’est un peu ce qui se passe, mais nous, nous ne marchons pas. Pourquoi est-ce que
les retraités doivent payer les erreurs des Présidents de la République ? Messieurs laissez nos retraites tranquilles, nous avons payé pour les avoir. Quelle idée d’enlever aux
Mairies la taxe d’habitation. Nous aurons du mal à expliquer aux Chabeuillois que les projets sont bloqués. Est-ce exact que la France a donné 1 milliard 400 millions à la Côte
d’Ivoire pour faire un métro ? C’est cela faire des économies ? Nous demandons à l’État de restreindre son train de vie à l’Élysée, dans les Ministères. Le Palais et son parc sont
assez grands pour qu’un Président et sa famille puissent passer des moments agréables, ce qui permettrait de fermer la Lanterne trop chère en fonctionnement. Nous sommes
en crise n’est-ce pas. Remettons d’actualité l’enseignement de la morale et de l’éducation civique pour apprendre à respecter l’autre. Les habitants et Chabeuil y gagneraient…

INFOS PRATIQUES

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

UNE MAIRIE À VOTRE SERVICE !
Hôtel de Ville
1 place Génissieu
26 120 Chabeuil
Tél. : 04 75 59 01 70
Ouvert au public
les lundis,
mardis, jeudis
et vendredis :
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
et les mercredis de
13h30 à 18h30.
www.mairiechabeuil.com
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Service
urbanisme
Tél. : 04 75 59 92 80
Horaire
d’ouverture 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 rendezvous (contacter le
service urbanisme)

CCAS
Tél. : 04 75 59 93 53
permanences le
mardi et le jeudi
de 9h à 12h ou
sur rendez-vous
Permanences
du conciliateur
de justice
le mercredi de 13h
à 16h sur rendezvous (contacter
l’accueil)

Services
techniques
20 avenue
de Valence
Tél. : 04 75 59 04 54
Ouverts du lundi
au vendredi de 8h
à 12h et de 13h30
à 17h (fermeture
à 16h le vendredi)

Services
périscolaires
23 rue des Écoles
Police municipale Tél. : 06 42 61 19 97
6 quai de la
Les lundis mardis
République
jeudis vendredis
Tél. : 04 75 59 56 56 de 8h30 à 11h, en
ouvert du lundi
période scolaire.
au samedi de
9h à 11h45
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DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE !
Pascal Pertusa,
Maire et conseiller
départemental
- permanence le mardi
de 10h à 11h30, et
sur rendez-vous
Lysiane Vidana
(finances, emploi,
économie, projets
structurants)
- sur rendez-vous
Annie Vincent
(vie sociale et
intergénérationnelle)
- permanence le mardi
de 10h à 11h30
Carole Antheunus
(sports)
- permanence le lundi
de 9h30 à 11h
Pierre Monteillet
(éducation, culture
et conseil municipal
des jeunes)
- permanence le
mardi de 8h à 10h,
- sur rendez-vous

Catherine Palliès (vie
associative, festivités)
- sur rendez-vous
Jean-Marie Mouttet
(développement
durable, élections,
sécurité civile,
organisation et
prévention au travail)
- permanence le
jeudi de 9h à 10h30
et sur rendez-vous
Olivier Dragon
(urbanisme,
logement, habitat)
- permanence
le vendredi de
17h30 à 19h
Ghislaine Barde
(bâtiments,
accessibilité, état
civil, cimetières)
- sur rendez-vous
Michel Ban
(voirie, réseaux et
affaires rurales)
- sur rendez-vous

Suivez sur :

Céline Delaballe
(déléguée au
conseil municipal
des jeunes)
- sur rendez-vous
Sylvie Faguin
(jeunesse et
petite enfance)
- permanence le jeudi
de 8h30 à 9h30 et
sur rendez-vous
Jean-Pierre Loreau
(affaires militaires)
- sur rendez-vous
Jean-Marc Félix
(tourisme)
- sur rendez-vous
Christiane Colombier
(animation
Rencontres de
la Photo)
- sur rendez-vous
Sylviane Baccharetti
(proximité)
- sur rendez-vous

villedechabeuil

@VilledeChabeuil

Agenda
SEPTEMBRE
Dimanche 10
Vernissage des
Rencontres de la Photo
Rdv 10h30 sur le parvis
de l’Hôtel de ville
Samedi 16
Visites commentées
autour du Canal
des Moulins
Rdv 10h30 à l’angle du
quai de la république/
chemin de la passerelle
Les Amis du Canal
Dimanche 17
Visites commentées
autour du Canal
des Moulins
Rdv 15h à l’angle du
quai de la république/
chemin de la passerelle
Les Amis du Canal

Mardi 26
Don du sang
au Centre Culturel

Samedi 14
Foulée des remparts

Vendredi 29
Ouverture de la Saison
des spectacles
Le Tour de Valse
au Centre Culturel

Vendredi 27
Saison des spectacles
Loïc Lantoine et le
Very Big Experimental
Toubifri Orchestra
au Centre Culturel
Mardi 31
Halloween
Comité des fêtes

OCTOBRE
Dimanche 1er
Puces d’octobre
Comité des Fêtes
Autour du Centre
Culturel

NOVEMBRE

Du lun. 2 au vend. 6
La Semaine Bleue
Du mar. 10 au ven. 13
Bourse aux vêtements
d’Automne
Aide et Partage (CAP)

Sam. 11 et dim 12
3e Salon des
vins «cépages et
terroirs oubliés»
au Centre Culturel
Terres de Treilles
Du jeu. 16 au sam. 18
Festiv’Jazz
au Centre Culturel

Du sam. 25 au dim. 26
Foire aux livres
au Centre Culturel
Amnesty International
Mardi 28
Saison des Spectacles
L’enfance à l’œuvre
au Centre Culturel
DÉCEMBRE
Samedi 2
Repas des Anciens
Samedi 2
Loto de la FNACA

Saison des spectacles
Disco Z Les Zinzins
au Centre Culturel
Sam. 16 et dim. 17
Marché de Noël
Mardi 19
Don du Sang
au Centre Culturel
JANVIER
Samedi 13
VŒUX DU MAIRE
à 11h au Centre
Culturel

Dimanche 3
Loto de l’école
François Gondin
Vendredi 8
Fête des lumières
Mercredi 13

Services

Communiqué de la Poste
La transformation du bureau de Chabeuil
en « Espace Service Clients » nécessite
des travaux dans la salle du public. Le
bureau de poste sera temporairement
fermé à partir du lundi 4 septembre
et rouvrira ses portes fin novembre.
À partir du 4 septembre :
Pour les retraits des lettres
recommandées, courriers et colis,
achat de timbres et pour toutes les
opérations financières, retrait ou
versement d’argent, envois de mandats,
et Western-Union, le bureau de poste

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

de Montélier situé 11 rue du Vercors
bénéficiera d’un effectif renforcé et
sera ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Le
samedi de 9H à 12h, les conseillers
bancaires resteront à la disposition
de leurs clients sur RDV au 36 39.
À noter que le distributeur de
billets du bureau de poste de
Chabeuil sera hors service durant
toute la durée des travaux.
Grâce à cette modernisation le bureau
de poste de la commune va proposer

à ses clients un nouveau modèle
de distribution, en libre-service,
adapté à la diversité des besoins
des clients. Les chargés de clientèle
pourront désormais mettre à profit
leurs compétences en proposant dès
l’entrée des clients, écoute, conseil et
orientation. Ce nouvel espace répondra
aux 4 principales attentes des clients :
l’accessibilité, l’accueil, l’efficacité du
service et la qualité du conseil.
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36 EXPOSITIONS
6 CONFÉRENCES-DÉBAT

© Jean-Christophe Bechet

LES RENCONTRES DE LA PHOTO n°17
du 9 au 17 septembre 2017

© Sabine Weiss

www.mairie-chabeuil.com/
lesrencontresdelaphoto

À CHABEUIL dans la DRÔME

la culture à Chabeuil, offerte à tous

