
villemaChabeuilChabeuil

DOSSIER    
Le nouveau groupement 

scolaire sort de terre

Magazine municipal d’information — HIVER 2017/2018 — n° 9



2 CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°9 — Hiver 2017/2018 Suivez sur : villedechabeuil   @VilledeChabeuil

SOMMAIRE

DERNIÈRE MINUTE

CHABEUIL MA VILLE
Magazine municipal de la Ville 

de Chabeuil

N° 9 — Hiver 2017/2018

Directeur de Publication : 
Pascal Pertusa

Service communication 
communication@mairie-

chabeuil.fr

Graphisme : Guy Comte
Imprimé sur papier 

100 % recyclé

par AJC Impression — Chabeuil
Dépôt légal à la parution

Hôtel de Ville — 26 120 
CHABEUIL

Tél. 04 75 59 01 70
Fax. 04 75 59 27 05

www.mairie-chabeuil.com

2 Dernière minute
  Associations : pensez à venir 

récupérer votre courrier !
 Recenser les personnes vulnérables
3 ÉDITO DU MAIRE
 Colis de Noël
4 Retour en images
5 FOCUS
 À la découverte du GAMSTAT
6 DOSSIER
  Le nouveau groupement 

scolaire sort de terre
8 Économie
10  Restructuration partielle de la mairie
  Une salle du conseil municipal 

accessible à tous
  Des travaux d’économies d’énergies
  Les élu(e)s à la rencontre 

des chabeuillois

11 Proximité
  Questions à Sylviane Baccharetti 

et à Claude Combe
12 Cadre de Vie
 Recensement de la population 2018
12 Agriculture
 Déclaration annuelle de ruches 
13 Cadre de Vie
  Mise en conformité des bacs 

à ordures ménagères
14 Vie associative
18 Chroniques de l’opposition
18 infos pratiques
19 Agenda
19 Informations pratiques
  Déménagement des Services 

techniques de la commune

La municipalité souhaite sensibiliser les 
riverains sur l’importance de déneiger les 
trottoirs au droit de leurs habitations ou 
commerces : ceci afin de laisser libre un 
cheminement piéton et permettre aux services 

techniques de se concentrer sur le dégagement des voies 
de circulation. Nous comptons sur votre solidarité.

Information municipale
Recenser les 
personnes 
vulnérables
Pour signaler une personne 
fragile et susceptible de 
souffrir du grand froid, il suffit 
de contacter votre Mairie.
Le centre communal 

d’action social tient un registre permettant une 
veille sociale et médicale auprès des personnes 
recensées en cas de grand froid. L’inscription 
se fait par la personne elle-même ou un 
proche, par email, courrier, ou téléphone.
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ÉDITO DU MAIRE

La vie communale partagée, un enjeu majeur 
pour votre équipe municipale.

Être à l’écoute, répondre aux attentes individuelles ou 
collectives, c’est là notre engagement citoyen.

Il ne vous échappera pas en lisant le Chabeuil Ma Ville que 
l’élue en charge de la Proximité, Sylviane Baccharetti, aidée 
en cela par Claude Combe, met en œuvre une politique qui 
permettra de créer un lien plus visible et efficace entre nous.

Mon souhait est que chacun puisse mieux comprendre les contraintes 
de la commune sans cesse croissantes et que vos attentes, vos questions 
puissent obtenir des réponses, favorables ou non, dans un délai acceptable.

Plus que jamais, alors que nos moyens d’action se raréfient, nous 
avons besoin d’unité et de compréhension réciproques.

Tenir le gouvernail de notre barque communale devient de plus en plus complexe et c’est ensemble, pour 
Chabeuil, pour ses habitants, que les élus sont encore plus mobilisés en gardant le cap que nous avons fixé.

Le travail partenarial, au sein du conseil municipal, ne peut plus souffrir de 
distensions incompréhensibles sur des sujets d’intérêt général.

Je remercie celles et ceux qui souhaitent, pour l’avenir, s’investir dans un travail prospectif et 
valorisant pour Chabeuil et demeurerait toujours intransigeant envers ceux qui ne partageraient 
pas une vision qui s’impose à nous désormais : « s’appliquer la règle du vivre ensemble, 
pour Chabeuil, pour les Chabeuilloises et Chabeuillois en unissant les bonnes volontés 
et les nombreuses compétences qui font la richesse de notre conseil municipal »

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.

Colis de Noël
À l’approche des fêtes de fin d’année, des bénévoles 
vont distribuer au domicile des personnes âgées 
ne pouvant se rendre au repas des aînés, les 
colis de noël. Nous vous demandons de leur 
faire un bon accueil lors de leurs passages.
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1  Dimanche 8 octobre : 23e Foire à la Caillette 
qui a accueilli une foule de visiteur dans une 
ambiance conviviale. Crédit photo : Françoise 
Méligon.

2  Samedi 25 novembre : la municipalité a 
accueilli les nouveaux chabeuillois à 
l’espace Cluny pour une présentation de la 
commune. 

3  Samedi 21 octobre : son Altesse Sérénissime 
le Prince Albert II de Monaco en visite à 
Chabeuil pour être intronisé Chevalier de la 
confrérie du Taste Caillette de Chabeuil

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

RETOUR EN IMAGES

Pour que les photos de vos événements associatifs soient publiées, merci d’envoyer de une à trois images 
accompagnées d’une phrase de légende à : communication@mairie-chabeuil.fr avant le 10 février 2018.

4

21

3
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À la découverte du GAMSTAT

Insigne du 
GAMSTAT :

Les canons : 
l’artillerie. L’ancêtre 

du GAMSTAT est 
l’ALOA (Aviation 

Légère d’Observation 
de l’Artillerie). Cette 
unité effectuait des 
vols de repérage des 

lignes d’artilleries 
ennemies.

18 floréal an III : 
date de création du 
comité de l’artillerie 

(7 mai 1795)
Les roues dentées : 

le matériel, 
l’équipement
La grenade 

et la flamme : 
l’armée de Terre

Les ailes : l’aviation
L’étoile : les pilotes.

« Le sage n’affirme rien 
qu’il ne peut prouver. »
Telle est la devise du groupement 
aéromobilité de la section technique de 
l’armée de Terre (GAMSTAT). Un groupement 
à la pointe de la technologie qui a la délicate 
mission d’expérimenter les équipements des 
forces aéromobiles de l’armée de Terre. Cela 
impose de participer à toutes les phases de 
la vie du matériel allant de la conception à la 
mise en service en unité puis à leur réforme.
Son objectif, proposer des choix motivés 
et réalistes à l’état-major de l’armée de 
Terre en effectuant des expérimentations 
technico-opérationnelles du matériel 
soit sur site à Chabeuil, soit en France 
ou à l’étranger. Tous les scénarios sont 
envisagés pour permettre d’éprouver les 
équipements dans des conditions parfois 
extrêmes. Les dernières campagnes se sont 
notamment faites à Djibouti ou en Norvège.
Alliant expertise technique de haut 
niveau et expérience opérationnelle 
reconnue, le personnel du GAMSTAT 
effectue également une veille technique 
permanente sur le matériel existant 
et sur les nouvelles technologies pour 
des hélicoptères de type Gazelle, Puma, 
Cougar standard 2, Tigre HAD et Caïman.

Vol de deux 
hélicoptères 
Gazelle  
au-dessus 
du Vercors
© Patrick GILLIS – GAMSTAT

Expérimentation 
en cours sur 
l’hélicoptère 
Tigre

Le GAMSTAT fête ses 50 ans à Chabeuil
Implanté à Chabeuil depuis 1967, le 
GAMSTAT fête cette année ses cinquante ans 
d’activité sur la commune. Sa présence sur 
le territoire est due à plusieurs facteurs :
Les bonnes conditions météorologiques 
propices à l’activité aéronautique.
La richesse paysagère de la région (Vercors, 
Ardèche, plaine de Valence) et la proximité avec 
le bassin méditerranéen pour l’expérimentation 
du matériel dans des conditions variées.
Le GAMSTAT est également proche 
d’infrastructures comme la base militaire du 
Luc en Provence dans le Var, et du constructeur 
d’hélicoptères Airbus à Marignane.

Expérimentation 
en cours sur 
l’hélicoptère 
Caïman

FOCUS

Afin de permettre au 
grand public de découvrir le 

GAMSTAT, une journée portes 
ouvertes et un meeting aérien 

seront organisés le 24 juin 2018 
sur l’aéroport de Chabeuil. 

à 
noter
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Dans le Chabeuil Ma Ville n° 6, 
nous vous avions indiqué que la 
municipalité avait décidé de créer 
un groupe scolaire constitué de 
nouveaux bâtiments et de l’école 
Gustave André rénovée pour 
faire face à l’augmentation du 
nombre d’élèves sur la commune.
Les travaux ont débuté au début de 
l’été et le lundi 17 juillet 2017 a eu 
lieu la pose de la première « paille » 
par le Maire Pascal PERTUSA, en 
présence de Maëlys GUICHOUX-
CHICATE, Maire du Conseil 
Municipal des Jeunes, de membres 
de l’équipe municipale et des 
entreprises participant à ce projet.
La construction du groupement 
se déroulera durant l’année 2017-
2018 afin que la structure soit 
opérationnelle pour la rentrée 2018.
Voici en images l’avancée 
des travaux du prochain 
groupement scolaire.

RELATIONS PUBLIQUE/PRIVÉE NOVATRICE
Marché public global de performance : la conception, la 

réalisation et la maintenance du bâtiment sont réalisées par 
un groupement d’entreprises locales avec un interlocuteur 

unique ayant une vision transversale du projet.

BÂTIMENT R + 2 BEPOS : LABEL EFFINERGIE +
Le bâtiment aura le label BEPOS (Bâtiment à Énergie 
POSitive). Sa super structure en béton avec panneaux 

bois/paille enveloppant tout le bâti offrira une excellente 
isolation thermique et acoustique. Sa forme rectangulaire 

a été étudiée pour limiter au maximum les déperditions 
de chaleur et est adaptée à un emplacement restreint afin 

de garder un espace suffisant pour la cour de récréation.

DOSSIER

2

Le prochain 

groupement scolaire, 

un projet novateur

1

Le nouveau groupement scolaire sort de terre

4

3
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1   Réalisation des fondations 
(photo prise le 13 juillet 
2017).

2   Réalisation du rez-de-
chaussée (photo prise le 
24 juillet 2017).

3   Réalisation du premier 
étage (photo prise le 
21 août 2017).

4   Réalisation du second 
étage (photo prise le 
18 septembre 2017).

5   Pose des panneaux en 
bois/paille sur toute la 
structure. Vue du rez-de-
chaussée. (photo prise le 
27 septembre 2017).

6   La pose des panneaux 
bois/paille est presque 
terminée. La pose de la 
charpente et des fenêtres 
est en cours (photo prise 
le 27 octobre 2017)

L’ancien bâti de l’école Gustave André sera également rénové. Pour faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite, un ascenseur sera créé dans le nouveau bâtiment 
et une passerelle reliant ce dernier à l’école Gustave André sera installée.

DOSSIER

Un trait d’union 

avec l’école 

Gustave André

Le nouveau groupement scolaire sort de terre

MISE EN ŒUVRE ANTICIPE ET ÉCONOMIE LOCALE PRIVILÉGIÉE
Son mode de construction : préfabrication en usine 
(filière sèche), permet des conditions de mise en 
œuvre idéale. Le circuit court permet également 
de privilégier le savoir-faire local et est un gain 
de temps pour l’acheminement des matériaux.

MILIEU SCOLAIRE PRÉSERVÉ ET SENSIBILISE
Le flux du chantier est séparé de celui des élèves et 
adapté au milieu ouvert. Des visites du chantier ont été 
organisées au mois de novembre pour les élèves et les 
parents d’élèves afin de les informer et de les sensibiliser 
sur ce que sera le futur groupement scolaire de Chabeuil.

6

5
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ÉconomieACTUALITÉS

DK BOSS 26, carrosserie, 
débosselage, peinture
Depuis le 1er novembre 2016, Alexandra et Stéphane 
GUEDY ont repris le garage Trapier Auto pour transférer 
leur société DKBOSS 26. Composée d’une équipe de 
8 personnes, l’entreprise propose diverses prestations 
comme la carrosserie traditionnelle tôlerie peinture, 
le débosselage sans peinture, la réfection de jantes 
et la réparation ou le remplacement du vitrage. Des 
interventions qui permettent de réparer un véhicule 
en réduisant le temps d’immobilisation et le budget.
Doté d’un réel savoir-faire et d’un équipement 
adapté et à la pointe, quel que soit le choc, 
petit ou gros et quel que soit l’assureur, l’équipe 
redonne à la voiture son éclat d’origine.
CARROSSERIE DKBOSS26
1 rue Gustave Eiffel — Zae De la Grue — 26120 Chabeuil
Tél. : 04 75 58 60 07
Mail : dkboss26@gmail.com
Site internet : www.dkboss26.fr

Sébastien GUYON, 
architecte d’intérieur
Diplômé en Architecture Intérieure (ESAIL, École 
Supérieure d’Architecture Intérieure de Lyon, Jean 
Cottin) en 2014, Sébastien Guyon a décidé de créer 
sa société dans sa ville natale en mai 2017.
L’architecture d’intérieur est un réaménagement 
de l’espace intérieur dont le but est de : penser les 
circulations, mettre en avant les espaces, créer un habitat 
qui répond aux attentes et au mode de vie des occupants.
Sébastien propose des prestations à la carte ou complète 
selon les besoins. D’un simple conseil dans vos réflexions 
à une offre globale allant de la première prise de 
contact en passant par les propositions d’aménagements, 

à la supervision des travaux 
effectués par des professionnels.
Sébastien GUYON
Architecte d’Intérieur
Tél. : 06 12 71 23 75
Mail : contact@sebastien-guyon.fr
Site internet : www.sebastien-guyon.fr
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ACTUALITÉS

Économie

Pauline OLLE
Après une formation au lycée 
Victor Hugo de Valence, des 
stages, des créations de 
prototypes et de défilés, Pauline, 
jeune chabeuilloise de 19 ans, 
a décroché son bac pro métiers 

de la mode-vêtements et a décidé de lancer 
son activité en créant la marque Dusty Rose.
Pauline a toujours été passionnée par la 
création de vêtements, costumes et accessoires. 
Depuis son plus jeune âge, elle réalise des 
tenues pour les manifestations organisées par 
le comité des fêtes dont elle fait partie.
Vous pourrez découvrir sa ligne de vêtements de nuit 
et de jour pour femme, des accessoires et des objets 
de décorations faits main, dès le mois de décembre 
sur son stand au marché de Noël de Chabeuil.
Pauline travaille également à la demande pour des 
créations, des personnalisations ou des retouches.
Facebook et Instagram : DustyRoseCouture
Mail : dustyrosecouture@gmail.com
Site internet : https://www.etsy.com/
fr/shop/dustyrosecouture

 Cabinet d’infirmière 
Depuis le mois de septembre 2017, le cabinet 
d’infirmière situé 7 rue des remparts a accueilli 
une nouvelle collaboratrice : Sophie Mugnier.
Également, le centre de soins assure une 

permanence du lundi au samedi de 10h à 11h.
Contact : Sophie Torres : 06 19 54 59 90 
— Sophie Mugnier : 06 08 64 99 64

BODART AUTO SERVICES
Installée depuis juin 2015 dans les locaux de 
l’ancienne entreprise VULCO spécialisé dans les 
pneus, l’entreprise BODART AUTO SERVICES est un 
garage qui propose des prestations de réparations 
de véhicules multimarques, de demande de carte-
grise et de vente d’automobiles d’occasions. Elle 
propose également des services complémentaires 
en collaboration avec des entreprises chabeuilloises 
pour la carrosserie ou le contrôle technique.
La société est gérée par Jérôme BODART 
et est composée de 2 salariées : Céline 
pour la relation client et Emma, une jeune 
apprentie passionnée par la mécanique.
BODART AUTO SERVICES
14 rue Jacques Prévert – 26120 Chabeuil
Tél. : 04 75 59 98 51
Mail : bodartauto@gmail.com
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MairieACTUALITÉS

Restructuration 
partielle  
de la mairie

Une salle dU conseil mUnicipal 
accessible à toUs
Le deuxième accès, rue du Vingtain, sera désormais 
pleinement exploité. La salle du conseil municipal sera 
déplacée à ce niveau et une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR) sera construite. Cette 
nouvelle salle de 55 m² pourra accueillir plus de public.
Les WC publics insalubres qui juxtaposent l’entrée 
seront supprimés. Un WC accessible PMR sera créé à 
proximité de la salle, dans la mairie (La création d’un 
autre WC public est à l’étude sur la commune).

Ouvrage inauguré le 14 juillet 1880, l’hôtel de ville de 
Chabeuil a évolué au fil des époques et a subi diverses 
transformations comme l’agrandissement situé rue du Vingtain 
ou la réfection de la salle des mariages (en 1999) : à chaque 
projet, une volonté d’être conforme aux nouvelles législations 
ou de répondre aux nouveaux besoins des administrés.
Aujourd’hui, les nouvelles normes d’accessibilité pour les 
établissements recevant du public et la configuration si 
particulière du bâtiment contraindraient la municipalité 
à effectuer une restructuration complète et coûteuse de 
l’hôtel de ville. Face à ces enjeux, l’équipe municipale a 
trouvé une autre issue, moins onéreuse et durable.

L’hôtel de ville a cette 
particularité de posséder 
deux entrées distinctes 
et est composé de 
multiples niveaux et 
demi niveaux. Cette 
complexité du bâti 
jusqu’ici contraignante 
sera désormais 
pleinement exploitée 
pour permettre une 
accessibilité pour tous 
aux services devant 
recevoir du public.
Le premier accès, quai de 
la République, conservera 
sa fonction d’accueil. 

les élU(e)s à la rencontre des chabeUillois

des travaUx d’économies d’énergies
Cette restructuration est pensée sur le long 
terme. Aussi il est prévu des travaux pour réaliser 
des économies sur les dépenses énergétiques : 
isolation du bâti et remplacement du chauffage 
au gaz vétuste. Le nouveau système sera constitué 
de pompes à chaleur réversibles à détente directe 
et à condensation par air pour une réduction 
de plus de 50 % de la consommation sur la 
période de chauffage. Un système respectueux 
de l’environnement, sans émission de CO2.
Enfin un réagencement de certaines pièces 
sera effectué pour optimiser les espaces 
de travail comme la transformation de 
l’ancienne salle du conseil municipal 
en salle de réunion et en bureaux.

Le coût total de ces travaux est de 515 000 € HT.
Une subvention de l’état au titre des dotations 
de soutien à l’investissement public local 
a été accordée à hauteur de 137 500 €.
Une subvention du Département 
à hauteur de 103 000 € et une 
subvention de la Région de 131 000 €.
Le chantier débutera en janvier 2018 pour 
une livraison prévue en septembre 2018.
Ces travaux demandent des moyens 
conséquents qui pourront occasionner 
certaines gênes (sur la voirie notamment). 
Des aménagements sont prévus pour minimiser 
l’impact sur le cadre de vie aux abords.

Les locaux seront réaménagés avec :
1   un bureau polyvalent. L’élu(e) se 

déplacera pour vous rencontrer 
lors de ses permanences,

2   un flux de circulation à sens 
unique pour un déplacement 
adapté aux personnes à 
mobilité réduite (PMR),

3   un poste internet ouvert pour 
les démarches en ligne,

4   un nouvel espace d’accueil 
adapté aux nombreuses 
démarches qui s’effectuent 
aujourd’hui en mairie (état 
civil, PAC’S, changement 
de prénom,…).

Le coefficient de 
performance de la 

chaufferie à gaz actuel est de 
0,9 : lorsque l’on consomme 1 000 

watts on restitue 900 watts en 
énergie. Le nouveau système aura 

un coefficient de 4 : pour 1 000 
watts consommés, on restitue 

4 000 watts d’énergie.

à 
noter

Ghislaine Barde 
Conseillère 
Municipale Déléguée 
— Bâtiments, 
Accessibilité, État 
civil et Cimetière.

Jean-Marie Mouttet 
Adjoint au Maire 
— Développement 
durable, Sécurité 
civile et Élections.
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ACTUALITÉSProximité

Questions 
à Sylviane Baccharetti Conseillère Municipale Déléguée à la Proximité
et à Claude Combe, Conseiller municipal

CMV : Sylviane Baccharetti, vous avez été nommée 
par arrêté du Maire en date du 31 mars 2017 avec 
pour délégation la proximité et vous travaillez 
sur ce sujet en binôme avec Claude COMBE. 
Pouvez-vous nous présenter vos missions ?
Le territoire de Chabeuil est un territoire vaste et varié qui 
possède des lieux de vies bien distincts avec des besoins, 
des situations qui ne sont pas les mêmes. Cette délégation, 
a ainsi pour vocation de faciliter et de cibler les échanges 
entre les quartiers de Chabeuil et la municipalité. Nos 
fonctions consisteront à recueillir les avis, les propositions, 
les préoccupations des administrés et à les remonter auprès 
des élus et/ou des services concernés. Nous souhaitons 
également par l’intermédiaire de cette délégation, transmettre 
des informations provenant de la municipalité et de l’Agglo à 
destination de chacun des quartiers. Nous voulons favoriser 
les moments de rencontre afin de répondre au mieux aux 
questions quotidiennes relatives à votre cadre de vie.

CMV : Comment allez-vous mettre en œuvre ces missions ?
Dans un premier temps, nous avons 
découpé le territoire de Chabeuil en 
8 secteurs représentatifs
des différents quartiers : (1) 
Centre-ville — (2) Saint 
Pierre, la Péthieuve — (3) les 
Gouvernaux, la Grue, Maltras 
— (4) Parlanges, les Bérards, 
les Martins — (5) Béranger, 
l’Europe, Chassenette 
— (6) les Bourbourrées, 
les Flandennes — (7) 
les Faucons, le Bois des 
pauvres — (8) Beausoleil,
Montmartel, les Breytons.
Chacune de ces zones aura 
deux élus correspondants.

La municipalité proposera des réunions d’informations et 
d’échanges avec les habitants pour chacun de ces quartiers 
afin de présenter plus précisément ce que sera le rôle de la 
délégation Proximité.

CMV : Y a-t-il des dates de prévues pour ces réunions ?
Nous avons décidé de démarrer ces réunions à partir du début 
de l’année 2018.
Voici d’ores et déjà quelques dates à retenir :
•  Zone 1 (Centre-ville) :
samedi 27 janvier 2018 de 10h à 11h30 à l’espace Cluny.
•  Zone 7 (les Faucons, le Bois des pauvres) :
samedi 3 février 2018 de 10h à
11h30 à la salle des Faucons.
•  Zone 4 (Parlanges, les Bérards, les Martins) :
samedi 3 mars 2018 de 10h à 11h30 à la salle de Parlanges.

Pour les autres zones, des dates seront prochainement fixées 
afin de proposer des réunions durant les mois d’avril et de mai 
2018.
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Cadre de VieACTUALITÉS

Agriculture
Déclaration annuelle de ruches : 
du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation 
annuelle pour tout apiculteur, dès la 
première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à : la gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles, la connaissance de l’évolution 
du cheptel apicole, la mobilisation d’aides 
européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 
1er septembre et le 31 décembre. Toutes les 
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, 
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration 
en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

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 2017. 
Cette démarche ne dispense cependant 

pas de la déclaration annuelle de 
ruches (à réaliser obligatoirement 

entre le 1er septembre et le 
31 décembre 2017)

à 
noter

La commune organise le 
recensement de la population 
qui se déroulera du 18 janvier 
au 17 février 2018.
Un agent recenseur se présentera 
prochainement chez vous. Il 
vous demandera de répondre à 
l’enquête sous quelques jours, 
et vous proposera de le faire 
sur internet. Il vous remettra à 
cet effet des codes personnels 
pour vous faire recenser en 
ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, vous 
pourrez toutefois utiliser des 
questionnaires papier que votre 
agent recenseur viendra récupérer.
Votre participation est 
essentielle. Elle est rendue 

obligatoire par la loi, mais 
c’est avant tout un devoir 
civique, utile à tous.
Votre agent recenseur est tenu 
au secret professionnel, il sera 
muni d’une carte officielle 
qu’il doit vous présenter. Vos 
réponses resteront confidentielles. 
Elles seront remises à l’Insee 
pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, rendez-
vous en mairie ou sur : www.
le-recensement-et-moi.fr
Nous vous remercions par 
avance de votre participation.

Recensement de la population 2018
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Au titre de sa compétence relative à la gestion des 
déchets ménagers et assimilés, la Communauté 
d’agglomération Valence Romans Agglo assure 
notamment la collecte des ordures ménagères résiduelles.
L’Agglo nous a signalé que sur le territoire de 
la commune, bon nombre de nos habitants 
présente à la collecte des bacs non normalisés, 
qui ne peuvent être levés automatiquement par 
le camion, voire des sacs à même le sol. 
A partir du 1er janvier 2018, tout contenant non conforme 
ou sac ne seront plus collectés par les services de l’Agglo.
Ainsi, les bacs devront respecter la norme NF-EN 
840-1 à 840-6 et être de couleur grise ou noire (une 
tolérance est faite pour les couvercles verts).

Aussi, pour faciliter l’acquisition de ces 
contenants, l’Agglo va organiser trois opérations 
de vente de bacs à prix coûtant (27 €) à :

Beaumont-lès-Valence, samedi 9 décembre de 9h à 13h
Maison des association, 1 rue Odette MALOSSANE

Chabeuil, samedi 16 décembre de 9h à 13h
Nouveaux locaux des Services Techniques, 
rue Victor ROUX – ZA les Gouvernaux

Vous pourrez vous rendre indifféremment à l’une 
de ces ventes, mais uniquement en vous inscrivant 
au préalable par téléphone au 04 75 81 30 48.
Nous vous précisons également que le 
paiement ne pourra s’effectuer que par 
chèque à l’ordre du Trésor Public.

Plus d’infos
Valence Romans Agglo
Direction gestion des déchets
04 75 81 30 48
www.valenceromansagglo.fr

Mise en conformité des bacs à ordures ménagères

A compter du 1er janvier 2018, seuls les déchets présentés 
dans des conteneurs normalisés seront collectés
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Damien et Émilie Hemaizia
Passionnés de danse, Damien 
20 ans et Émilie 23 ans sont 
frère et sœur, Chabeuillois et 
danseurs au Studio de danse 
Lyonnet à Romans depuis 
plusieurs années. Après 
avoir été sacrés Champions 
de France en 2014 et 2015 
de BOOGIE-WOOGIE, ils 
font partis des meilleurs 
danseurs mondiaux et ont 
représenté la France lors des 
championnats du monde qui 
se sont déroulés le 7 octobre 
dernier à Marseille. Ils se 
sont classés 25e mondial.

 

Hadjimé ! Le JudoClub 
Chabeuil a fait sa rentrée

Le Judo Club 
Chabeuil a participé 
à de multiples 

compétitions ce début de 
saison et en est revenu 
victorieux ! Nous félicitons 
nos vainqueurs Esteban, 
Antoine, Judith, Lucie, Océane, 
Anais, Ninon, Théo et 
Stéphane, âgés de 7 à 47 ans !
Cette année vous avez été 
nombreux à nous rejoindre 
sur les tatamis. Le Judo 

Club Chabeuil vous propose 
toute l’année des séances 
d’essai de Judo, ju-jitsu, 
Self-défense et Body-Judo.
Le Body Judo se déroule 
entre 12h30 et 13h20, 50 
minutes chrono de cardio, 
renforcement musculaire, 
et souplesse, sans violence ! 
Quels que soient vos objectifs 
sportifs, votre niveau et 
votre emploi du temps, 
vous êtes les bienvenus !
Partageons ensemble 
les valeurs du Judo !
Informations sur www.
dojo-chabeuil.fr et sur 
www.facebook.com/
JudoClubChabeuil.

Office Municipal 
des Sports
La foulée a remporté un 
vif succès avec une hausse 
de 30 % de concurrents 
de plus que l’an dernier
Tous les parcours ont été 
renouvelés, le passage dans 
la propriété du château 
de Neyrieu a enchanté 
tous les coureurs
Remerciements :
Monsieur Merville pour son 
autorisation de passage 
dans sa propriété
Les bénévoles et plus 
particulièrement les 
clubs Chabeuillois
Associations Quad’rit-la-terre
La Confrérie
Olivier Gagne (président 
du cyclo) pour l’animation 

en tant que speaker
La municipalité de Chabeuil 
et les services techniques
Françoise Méligon 
correspondant du 
Dauphiné-Libéré
Les communes de 
Combovin et Barcelonne
Nous déplorons le dé-
balisage sur la commune 
de Combovin dont 
certains coureurs ont dû 
parcourir plus de kms sans 
compter de la mise en 
danger des personnes !
La tombola et la buvette 
ont récolté (670 euros et 
430 euros) au profit de 
l’Association Martinou 
le Crapouillou.

 

CHABEUIL VITAFORME 
fête ses 20 ANS
Créée en 1997, l’association 
propose deux cours de 
gymnastique par semaine, les 
lundis et mercredis sur deux 
créneaux horaires au choix, 
de 18 à 19h ou de 19 à 20h.
Le lundi, Thierry CHARDON 
enseigne le renforcement 
musculaire en profondeur 
pour gagner en souplesse, 
prévenir les blessures et 
soulager douleurs et maux 
divers. Avec une initiation 
au Pilates, il explique les 
mouvements à faire ou à 
ne pas faire pour mieux 
vieillir, être en meilleure 
forme, acquérir réflexes et 
coordination, augmenter 
sa concentration, sa 

mémorisation, son équilibre, 
combattre sa timidité et 
prendre confiance en soi.
Le mercredi, Lindsay ROUBY 
ou Sarah DELMORAL animent 
le cours de gym tonique qui 
commence par dix minutes 
d’aérobic pour chauffer les 
muscles et augmenter la 
fréquence cardiaque. Vient 
ensuite le renforcement 
des différents groupes 
musculaires  avec l’utilisation 
d’haltères, d’élastiques, de 
step ou simplement au sol. 
La séance se termine par 
des exercices de respiration 
et des étirements.
Si vous êtes intéressés, 
appelez au 04 75 60 52 
28 ou venez au gymnase 
départemental (rue des 
cerisiers) aux heures 
énoncées. Vous pourrez 
essayer les deux formules 
et vous inscrire.

 

Le marché du Père Noël
Le Comité des Fêtes de 
Chabeuil organise son 
marché de Noël, les 16 et 
17 décembre 2017, place de la 
poste, de 10h à 18h (nocturne 
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jusqu’à 21h, le samedi).
Pendant les 2 jours, vous 
découvrirez les stands 
d’artisans (bijoux, porcelaine, 
créations textiles, stylos, 
vannerie…) et de producteurs 
(escargots, huîtres, foie 
gras, fromages, volailles, 
champagne…) ; de quoi 
préparer vos cadeaux et 
repas de fête de fin d’année.
Du côté des animations, les 
enfants ne seront pas oubliés, 
avec un manège animé par 
Bab le Clown et Manouchka, 
du maquillage, et le samedi 
à 18h, un spectacle russe 
« Russkashow » une heure 
de show avec danseurs et la 
mascotte « Popoff le lapin », 
décor de poupées russes 
géantes, final avec mini feux 
d’artifice, sur le podium au 
cœur du marché, tout cela 
offert par le Comité ; sans 
oublier l’École de musique 
de Chabeuil qui apportera le 
côté musical du week-end.
Les bénévoles préparent 
aussi le Réveillon du jour 
de l’an qui se tiendra 
au Centre Culturel le 
dimanche 31/12 à 19h30.
Pour tout 
renseignement : www.
comitedesfetesdechabeuil.fr

UPAVAL
Sujet : JACQUES PRÉVERT, 
« L’ANARTISTE »
Date : lundi 5 février 2018 
de 18h30 à 20h30.
Lieu : Maison Cluny, rue 
Durand, CHABEUIL
Nombre de places limitées.
Inscription obligatoire 
à l’UPAVAL
(Coût : 10 euros + 10 euros 
adhésion à UPAVAL)
UPAVAL

20 Chemin du Valentin
26501 Bourg-lès-
Valence cedex
www.upaval.com

 

Avenue des Peintres
Dans chaque être humain 
sommeille un artiste et 
pour éveiller ce don il faut 
le pratiquer. C’est dans 
cet esprit qu’a été créée 
l’association « l’Avenue des 
Peintres « en novembre 2011 
qui compte à ce jour une 
vingtaine d’adhérents. Tous 
les lundis et jeudis, ils se 
retrouvent de 14h à 17h à 
la salle Cluny de Chabeuil.
Cet atelier est un lieu 
d’échanges, de réflexion et 
d’encouragement dans la 
découverte de la pratique 
Artistique. Huile, aquarelle, 
acrylique, pastel, mine de 
plomb, y sont pratiqués 
librement. Chaque année, 
l’association fait appel à 
des artistes professionnels 
qui viennent prodiguer 
leurs précieux conseils. 
Cette année encore deux 
artistes Drômois investiront 
l’atelier. Les adhérents 
vont également visiter des 
expositions et participent 
aussi à des manifestations 
où chaque membre est invité 
à montrer ses œuvres.
L’année 2017 s’est clôturée 
par la traditionnelle 
exposition collective des 
travaux des adhérents à la 
Porte Monumentale où le 
public est venu nombreux. 

Des démonstrations de 
peinture ont eu lieu au centre 
culturel ainsi qu’une tombola.
En 2018, l’exposition annuelle 
se tiendra du 9 au 24 juin 
2018 à l’Espace Orœil.
Vous souhaitez découvrir 
en vous de nouvelles 
ressources ? Développer 
votre créativité ? Venez 
nous rejoindre. Contact : 
avenuedespeintres@
aliceadsl.fr

 

Cette année encore il y a 
des Castors dans la Véore !
L’AGO de l’association 
de danse country a eu 
lieu fin octobre dans une 
ambiance festive et
chaleureuse. Nous avons
pu y recenser 34 Castors.
Bilan de l’année 2017 très 
concluant avec les retours 
positifs sur les animations, 
démonstrations et les deux 
principales soirées :
- la fête annuelle des 
Castors avec le chanteur 
Country Jean Pierre Argoud 
et plus de 200 danseurs
- la soirée de solidarité au 
profit de la « Sclérose en 
Plaques Drôme Ardèche » 
qui a permis de collecter 
3 500 € et d’aider 5 malades.
Pour 2018 encore pleins de 
projets en perspective :
- démonstrations de 
danse Country,
- participation au Réveillon 
St Sylvestre organisé par le 
Comité des Fêtes de Chabeuil,
- participation à des soirées 

Country organisées par 
des clubs voisins, et aussi 
d’autres départements.
- la Grande soirée annuelle 
des Castors le 7 avril 2018 
au Centre Culturel de 
Chabeuil à partir de 20h, 
avec cette année un petit 
concours du Costume le plus 
« Country Boy and Girl ».
- en projet, « Les Castors 
de la Véore » participeront 
à un nouveau Festival 
Country à « Indian’s Valley » 
les 22-23-24 Juin 2018.
Le Président Michel 
Argoud, tient encore 
une fois à remercier 
très chaleureusement 
tous les bénévoles pour 
leur implication tout au 
long de l’année, ainsi 
que la Municipalité pour 
son soutien actif.
Pour plus de renseignements : 
lescastorsdelaveore@
laposte.net ou le facebook…

 

Compagnie du Chaffal
La Cie du Chaffal présente 
sa nouvelle pièce 
pour 2017/2018
Comme chaque saison, les 
premières représentations 
ont été jouées en 
faveur de CAP. Un public 
nombreux s’est déplacé 
fin octobre. Les bénéfices 
seront reversés à CAP.
Cette année le public est 
invité à découvrir « 3 femmes 
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et un cousin » de Jean-Paul 
Cantineaux : quand Nicole 
Varga n’apparaît pas à la fin 
de la scène 1, c’est la panique 
puis l’horreur. L’actrice vient 
d’être assassinée dans sa 
loge. Tout naturellement, 
on fait appel à la police. Ce 
qui est moins naturel c’est 
que le commissaire Antoine 
Delfour et le lieutenant Julie 
Verneau mènent leur enquête 
au grand jour, sur la scène. 
Bien leur en prend car leurs 
méthodes valent le détour. 
Question : qui a tué ? Et on 
a l’embarras du choix ! La 
ravissante Cécile Duplessis, 
actrice idolâtrée par le 
commissaire ? Fred Legoffe, 
auteur metteur en scène 
arriviste et volage ? Corinne 
sage épouse du précédent ? 
Chantal, jeune et jolie actrice 
ingénue ? Bruno, régisseur 
dévoué ? Lucia Bordoni actrice 
italienne et volubile ? Sans 
oublier dans le public, Carla, 
la « mamma » de Lucia… 
Finalement l’assassin sera 
bien évidemment confondu… 
Mais confondu avec qui ?
Une comédie policière drôle 
et en interaction avec le 
public ! La troupe sera à 
Beaumont-lès-Valence le 
13 janvier 2018 (20h30) au 
profit de la Ligue contre le 
cancer, le 4 février à Etoile-
sur-Rhône (15h30) et sera de 
retour les 23, 24 et 25 février 
au profit de Sphresa et de
Martinou le Crapouillou.
Enfin, la Cie du Chaffal 
prépare son 30e anniversaire 
pour 2018 ! La saison 
2018/2019 promet d’être 
remplie de surprises.

 

Chers parents, chers 
adhérents, chers 
chabeuillois,
Comme chaque année, 
l’équipe de l’APEL François 
Gondin s’est en partie 
renouvelée. Elle est ainsi 
heureuse de vous présenter 
son nouveau bureau :
Séverine Duméry, 
Présidente, Anaïs Tavenas, 
Vice-Présidente, Carine 
Besset, Secrétaire, Virginie 
Pacaud, Trésorière.
C’est donc avec 
l’enthousiasme de nouveaux 
parents et l’expérience de 
ceux qui prolongent avec 
dévouement leur engagement 
que l’APEL propose cette 
année encore de nombreuses 
actions permettant de 
financer et soutenir les 
projets de nos enfants .
Ces objectifs, l’APEL pourra 
les remplir avec d’autant 
plus d’ambition et de 
réussite que nous serons 
nombreux à nous investir.
Retrouvez nos informations 
sur le site internet www.
apelfgondin.fr et sur notre 
page www. facebook.
com/apelfrancoisgondin 
avec parmi elles :
- le Forum des Métiers, 
le 15 janvier 2018 pour 
nos collégiens, avec 
la participation
de professionnels parents 
ou non de l’établissement 
que nous remercions 
d’ores et déjà pour leur 

présence à nos côtés,
- le LOTO APEL FRANCOIS 
GONDIN initialement prévu le 
3 décembre se déroulera le
vendredi 2 février 2018 à 
19h au Centre culturel.
Toute l’équipe de l’Apel 
François Gondin vous 
souhaite de Joyeuses Fêtes de 
fins d’année et sera heureuse 
de vous retrouver en 2018.
Contact : contact@
apelfgondin.fr.

 Les jeunes ont 
le vent en 
poupe au RC 
Chabeuil

Quelques changements pour 
cette saison 2017/2018, 
Guillaume Feugier a repris 
la responsabilité de L’École 
de Rugby (EDR) et de la 
Filière Jeunes à la suite de 
Jean-Claude Leclerc qui 
reste éducateur (U14) et 
responsable adjoint de la 
Filière Jeunes. Ce dernier 
aidé de sa femme Marielle 
a structuré et consolidé 
l’EDR, ce qui a permis son 
développement rapide et sûr. 
Les éducateurs et parents 
se sentent de plus en plus 
concernés et s’investissent, 
mais les bonnes volontés 
sont toujours les bienvenues.
Les bénévoles étant plus 
nombreux, cela permet plus 
d’actions au bénéfice des 
bambins et ados ! Parmi les 
nouvelles actions autour 
du rugby, des sorties en car 
pour voir des matchs de 
Top14, comme celle qui a 
eu lieu le 4 novembre.
Du côté des 14-17 ans, le club 
s’est associé aux clubs de 
ECSM XV, RC Plats et Rhône 

XV afin de constituer une 
entente, le « HVR-Rugby » 
et ce pour permettre une 
meilleure formation des 
jeunes afin qu’ils intègrent 
ensuite les effectifs seniors 
de leurs clubs respectifs.
L’EDR et la Filière Jeunes 
du club comptent environ 
85 enfants de 4 ½ à 17 ans, 
les plaçant parmi les plus 
développées de la région, 
pour le bonheur de tous !
Seul bémol à ce tableau, 
elles ne réussissent toujours 
pas à attirer des filles dans 
leurs effectifs, chaque année 
elles en comptent 1 ou 2 
seulement. Et pourtant, 
l’équipe nationale féminine 
de rugby est en plein 
essor et réussi à merveille 
démontrant ainsi qu’il est 
possible de s’épanouir en 
étant féminine et fonceuse, 
une vraie rugbywoman !
http://rugby-club-
chabeuil.e-monsite.com/

Club Pédestre Chabeuillois
Évènement pour le CPC, 
le nouveau bureau est 
élu : Président J.Dufour, 
Vice-président M. Rivière, 
Trésorière C.Laffite, 
Secrétaire C.Bruge.
Huit années de présidence 
s’achèvent pour André Dorée.

 Il a été 
l’artisan d’un 
nouvel élan 
pour le 
Club : sa 
présence et 

son écoute, sa rigueur dans la 
gestion, sa volonté de 
modernisation, ses initiatives 
pour élargir les activités 
(Séjours, Rando santé®), ont 
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eu pour résultat le 
doublement du nombre des 
adhérents.
Merci à André et à 
son équipe !
Créé en 1988, le CPC réunit 
aujourd’hui 200 adhérents. 
Il propose plusieurs niveaux 
de randonnées, des séjours 
en France et à l’étranger…
Pour toute information : www.
rando-pedestre-chabeuil.
fr, ou à notre permanence le 
mardi de 10h à 11h30 dans 
les locaux de l’espace Cluny.

Association « Au 
cœur du souffle »
L’association « Au cœur 
du souffle » propose une 
séance hebdomadaire de 
sophrologie en groupe.
La sophrologie est une 
pratique permettant de 
conserver, stabiliser ou 
retrouver un état de bien 
être et de conscience.
Cette pratique aide à prévenir 
les effets du stress, savoir 
se détendre, être à l’écoute 
de son corps, développer 
un regard positif sur soi et 
le monde… donc à mieux 
vivre en étant de plus en 
plus son autonome.
Chaque séance débute 
par un temps debout, de 
relaxation dynamique. Puis 
suit un temps de détente 
assis ou allongé en fonction 
du choix de chacun.
Aucun pré-requis n’est 
nécessaire. Les séances sont 
ouvertes à toute personne 
désireuse de retrouver 
ou conserver l’équilibre 
entre son mental, ses 
émotions et son corps.
Lieu : 2 055 route des sylvains 

— 26120 Chabeuil. Date : du 
9 novembre 2017 au 17 mai 
2018. Le jeudi de 18h30 à 
19h45 Tel. : 06 69 60 66 64

 

Amicale des Véhicule 
Anciens de Chabeuil
Le 15 octobre 2017, la Ronde 
de la Caillette était de retour 
pour une 9e édition. Cette 
année, l’AVAC a fait le choix 
d’enrichir la Ronde d’un 
nouveau parcours. En plus 
de la ronde traditionnelle 
de 70 km, les participants 
pouvaient découvrir une 
balade de 100 km dans les 
contreforts du Vercors. Grâce 
à une équipe dynamique de 
bénévoles, les participants 
ont pu profiter pleinement 
de cette journée ensoleillée.
Pendant une matinée, les 
équipages sont invités à 
découvrir les paysages du 
Vercors tout en répondant 
à un petit quizz concocté 
par Patricia. Les participants 
ayant le mieux répondu sont 
récompensés, ainsi que les 
voitures originales. Pour 
prolonger ce moment de 
convivialité, un repas de midi 
est proposé en fin de balade. 
Cette année nous avons eu la 
chance de pouvoir profiter du 
Centre culturel de Chabeuil.
Une belle journée au profit 
d’associations caritatives 
locales. Il s’agissait pour 
cette édition de Martinou 

le Crapouillou.
Un grand merci à l’ensemble 
des membres de l’AVAC et 
des bénévoles présents. Cette 
belle organisation repose sur 
toutes ces petites mains.
L’AVAC vous donne rendez-
vous le 21 octobre 2018 pour 
fêter les 10 ans de la Ronde !

Amicale des Bérards
Les principales activités de 
l’Amicale des Bérards pour 
cette fin d’année et pour 
l’année prochaine sont le 
16 décembre, le Noël des 
petits, en janvier 2018, 
la Galette des Rois, en 

février 2018, un concours 
de belote, en mars 2018 la 
chasse aux œufs de Pâques.
Et d’autres activités tout au 
long de l’année comme nos 
lundis après-midi. On se 
retrouve à 14h30 pour boire 
le café (ou autre chose) et 
manger un gâteau… puis on 
joue à la belote, au tarot, à 
la coinche, au scrabble, etc.
Pour tous renseignements 
complémentaires, vous 
pouvez appeler le Président 
au 04 75 85 22 02 ou la 
secrétaire au 06 20 25 
78 98. À bientôt !….

Culture

Les prochains rendez-
vous de l’amicale 
laïque de Chabeuil :
- La fête des lumières, le 
vendredi 8 décembre à 
18h au centre culturel, 
avec feu d’artifice
- Le loto, samedi 
3 février 2018 à 15h30 
au centre culturel
Plus d’informations 
sur : http://
amicalelaiquechabeuil.
blogspot.fr

Associations : pensez à venir 
récupérer votre courrier !

La mairie réceptionne quotidiennement le courrier 
de plus d’une cinquantaine d’associations. Aussi nous 
invitons celles qui ne viennent pas régulièrement, à 
venir récupérer leurs courriers rapidement auprès du 
bureau de la Vie Associative situé au premier étage 
de l’Hôtel de ville.
Nous vous remercions de votre compréhension.



18 CHABEUIL ma ville — Le magazine municipal d’information — n°9 — Hiver 2017/2018 Suivez sur : villedechabeuil   @VilledeChabeuil

INFOS PRATIQUES

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.mairie-
chabeuil.com

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 rendez-
vous (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 rendez-
vous (contacter 
l’accueil)

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

Services 
techniques
17 bis rue Victor 
Roux – ZA les 
Gouvernaux
Tél. : 04 75 59 04 54
Ouverts du lundi 
au vendredi de 
7h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h 
(fermeture à 16h 
le vendredi)

Services 
périscolaires
23 rue des Écoles
Tél. : 06 42 61 19 97
Les lundis mardis 
jeudis vendredis 
de 8h30 à 11h, en 
période scolaire.

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

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

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

UNE MAIRIE À VOTRE SERVICE !

CHRONIQUES DE L’OPPOSITION

CHABEUIL, UNE HISTOIRE À VENIR
Le groupe « Chabeuil avenir » de Claude Combe exprime son inquiétude après certaines décisions du gouvernement qui impactent nos communes. Le Premier ministre 
a confirmé qu’il y aurait une forte baisse des contrats aidés l’an prochain, comparé à 2017 qui a déjà connu une réduction par rapport à 2016. Certes, ces contrats 
ne sont pas une réponse durable au problème du chômage en France et l’on peut comprendre que le dispositif soit réorienté. Mais un changement aussi brutal et 
sans concertation des règles du jeu en cours d’exercice comptable est inacceptable. Aucune mairie n’a pu anticiper une telle décision prise par des technocrates bien 
éloignés des réalités du terrain.  C’est notre devoir de vous alerter car ces décisions auront des conséquences négatives sur notre vie de tous les jours. En effet, ce ne 
sont pas seulement les communes mais également de nombreuses associations qui seront touchées : associations sportives, crèches associatives, écoles privées, qui 
rencontrent aujourd’hui de grandes difficultés, etc. Certaines devront arrêter leurs activités, d’autres réduire leur offre de services. De plus, dans la mesure où aucune 
mesure de transition n’a été prise, les salariés dont le contrat ne sera pas renouvelé auront de grandes difficultés à retrouver un emploi et beaucoup vont se retrouver 
au chômage. Malgré ces inquiétudes, nous restons positifs et à votre écoute pour la vie de notre collectivité. À chacune et à chacun d’entre vous, nous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année, une bonne et heureuse année 2018, de la réussite dans vos projets et une bonne santé.

CHABEUIL AUTREMENT
Nous l’avons proposé, la Municipalité l’a refusé, eux l’ont fait ! Toulouse fait un premier bilan de son plan lumière débuté en 2015 pour s’achever fin 2017. Elle a 
réalisé 40 % de l’objectif du plan triennal et la consommation électrique de la ville a diminué de 12 % en 2 ans. En plus de la mise en valeur du patrimoine, l’éclairage 
répond au sentiment d’insécurité. Le volet innovation vient de Labège, de la start-up Kawantech spécialisée dans « l’éclairage intelligent » avec qui Toulouse travaille.
Devant la réduction des dotations de l’État la solution d’éclairage intelligent permet de faire chuter la consommation de manière plus significative, sans impacter la 
sécurité. Par rapport à un éclairage classique, la consommation est réduite de 60 % à 70 % avec une marge d’erreur de moins de 30 %. Un capteur intégré au lampadaire 
détecte la présence d’un piéton, d’un vélo en les différenciant d’une voiture, pour envoyer plus de lumière au moment du passage et la réduire ensuite progressivement. 
Le lampadaire ne s’allumera pas si c’est un chat qui poursuit un rongeur et il éclairera doucement si c’est une voiture roulant à faible allure. L’éclairage des villes est 
un des facteurs principaux du confort et de la sécurité des habitants. La majorité des installations d’éclairage public dans notre commune sont vétustes et pèsent dans 
les dépenses énergétiques. Se munir d’infrastructures modernes permet de réduire la consommation d’énergie, de fournir un niveau d’éclairage adapté et de garantir 
la sécurité des habitants. Arrêtons d’éclairer la nuit quand il n’y a personne dans nos rues.

MARJORIE BROSSE
Sûrement que notre Maire de Chabeuil est inquiet de la politique que mène le gouvernement vis-à-vis des Maires de France. E. Macron a-t-il présent à l’esprit que 
ces Maires dévoués veulent sauver l’investissement public local. C’est une promesse faite à leurs électeurs. Ce – j’te prends d’un côté et j’te donne de l’autre, un coup 
de passe – passe politique de plus. Les Français qui aiment la France, font ce qu’ils peuvent pour participer à la bonne marche de leur pays. Le partage, l’empathie, 
l’humanisme, le vivre ensemble, sont des mots devenus importants pour chacun de nous. Malgré cela nos Présidents successifs nous traitent mal. Les Français sont 
des veaux : Ch. de Gaulle. Ceux qui ne peuvent pas aller chez le dentiste sont nommés » les sans-dents » F. Hollande. Plus récemment, à son arrivée à Bercy » il y a 
dans cette société une majorité de femmes qui sont pour beaucoup illettrées ». E. Macron. Pourquoi les hommes échappent-ils à ce compliment ? Pour vendre les 
parcours en autobus E. Macron a dit « les pauvres, voyageront plus facilement ». Les pauvres ne méritent pas qu’on les traite de pauvres. Plus récemment à Athènes  
« certains au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d’aller regarder s’ils peuvent avoir des postes ailleurs ». Et la liste est longue. Est-ce que notre Président à présent 
à l’esprit, que les enseignants et les parents, à Chabeuil, essaient d’apprendre et d’enseigner à leurs enfants le français. Que pensent-ils des Présidents de la République 
Française, qui ne donnent pas l’exemple et les méprisent par les mots pour ajouter à leurs maux.
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Agenda

Déménagement
Au mois de novembre, les Services techniques 
de la commune ont changé de locaux. Ils se 
situent désormais au 17 bis rue Victor ROUX, 
dans la zone artisanale des Gouvernaux.

Informations pratiques

DÉCEMBRE

Vendredi 8
Fête des lumières

Mercredi 13
Saison des spectacles
Disco Z Les Zinzins
au Centre Culturel

Sam. 16 et dim. 17
Marché de Noël
Place de la Poste

Mardi 19
Don du sang
au Centre Culturel

Dimanche 31
Réveillon de la 
St Sylvestre
Comité des Fêtes
au Centre Culturel

JANVIER
Samedi 13
VŒUX DU MAIRE
à 11h au Centre 
Culturel

Samedi 20
Saison des spectacles
La Mossa
Lalala Napoli
au Centre culturel

Dimanche 21
Loto ACCA
au Centre Culturel

Vendredi 26
Loto Amicale Laïque 
de Parlanges
au Centre Culturel

Samedi 27
Loto du Football Club
au Centre Culturel

FÉVRIER

Vendredi 2
Loto de l’APEL 
François Gondin
au Centre Culturel

Samedi 3
Loto de l’Amicale 
Laïque de Chabeuil
au Centre Culturel

Dimanche 4
Loto de l’Amitié 
Parlangeoise
au Centre Culturel

Lundi 5 
Jacques PREVERT, 
«L’Anartiste»
Maison Cluny
UPAVAL

Du ven. 23 au dim. 25
Théâtre : « 3 
femmes et un cousin »
Cie du Chaffal
au Centre Culturel

MARS

Du lun. 5 au ven. 9
Bourse aux vêtements
C.A.P
au Centre Culturel

Vendredi 2
Saison des spectacles
YOM, Planètes rouges
Le silence de l’Exode
au Centre Culturel

Mardi 20
Festival d’un Jour
au Centre Culturel

Du sam. 24 au lun. 26
Fête des Rameaux

Jeudi 29
Festiv’Jazz
au Centre Culturel

MOBILISONS-NOUS !
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Samedi 13 janvier 2018 

Le Maire Pascal Pertusa et 
l’équipe municipale invitent

les chabeuilloises et 
les chabeuillois...

... à la présentation 
des vœux 2018

le samedi  
13 janvier 2018 à 11h 

au Centre culturel
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