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Horaires d’ouverture au public
les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Les mercredis 
de 13h30 à 18h30.

ÉDITO DU MAIRE

Éditorial
L’année 2016 verra se réaliser, grâce aux 
études engagées, des projets issus de notre 
programme pour les chabeuilloises et cha-
beuillois.
Ainsi, l’avancement du regroupement des 
écoles Antoinette Cuminal et Gustave André 
nous permet d’envisager le début des tra-
vaux fin décembre.
Ce projet soutenu par l’éducation nationale 
pour sa plus-value pédagogique permettra 
aux élèves de profiter de locaux modernes 
et confortables.
La piscine, véritable outil d’apprentissage 
de la natation pour nos jeunes mais aussi 
lieu incontournable de notre ville, sera ou-
verte le 1er juillet. Ceci pour la plus grande 
joie des 600 personnes qui  la  fréquentent 
chaque jour.
De plus, pour reconnaître l’engagement ci-
toyen des nombreux bénévoles au sein des 
associations, nous avons fait le choix de 
maintenir les aides allouées par la com-
mune. Cela contribue à favoriser le lien in-
tergénérationnel et la cohésion entre les 
chabeuilloises et chabeuillois.
Tous ces projets peuvent voir le jour grâce 
à une volonté affichée de réduction des dé-
penses face à des recettes qui diminuent, 
d’année en année. C’est ainsi que nous avons 
voté la non-augmentation des impôts pour 
l’année 2016.
Nous vous souhaitons un été ensoleillé 
dans notre belle commune.

À vos côtés

INFO Associations
Vous pouvez récupérer le courrier de 
vos associations, en mairie, auprès 
du secrétariat général (1er étage).
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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 octobre 2016.

1

1  Cabeolum Folk lors du 
spectacle «À Table !» joué au 
centre culturel de Chabeuil les 
16 et 17 avril dernier.

2  3 4 BMX à 
Chabeuil, les 7 et 8 mai 2016 : 
la 2e manche du Challenge 
France quart Sud-Est 2016.

42

3



BOHÊME, l’art du savoir-faire à la française. 
Depuis 3 ans installée à Chabeuil, cette 
société créée en 1998 est le résultat d’une 
passion pour les sports de glisse.
Spécialisée en « Free Surf » BOHÊME est orfèvre 
en la matière ! Outre les Skis, les snowboards 
ou skysurfs, elle développe son activité par la 
fabrication de Paddle. Ses créations artisanales 
et faites mains lui valent le label « Entreprise du 

Patrimoine Vivant » reconnaissant 
l’excellence du savoir-faire français.
Les menuisiers et ébénistes réalisent 
de véritables œuvres d’art puisque 
chaque paire de ski conçue avec 
des matériaux de haute qualité 
demande 30 heures de travail.

L’ébène, l’acajou, le 
palissandre sont ici 
sublimés par le goût d’un 
travail d’exception pour 
ravir les amoureux de 
la glisse. La fabrication 
des noyaux de bois et 
les moulages demandent 
une technicité de pointe 
et un façonnage par les 
mains de l’homme.
Reconnue par des 
marques internationales 
et des sportifs de 
hauts niveaux, BOHÊME 
est présente dans 
des stations de ski à 
travers le monde grâce 
à ce savoir-faire.
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L’art de la glisse à Chabeuil !

FOCUS



solidarité
75 000 €

Jardins familiaux, semaine bleue, 

journée des familles...

voiries
622 000 €

Entretien des routes, 

signalisation, réseaux...

bâtiments
620 000 €

Réhabilitation de logements, 

accessibilité, gendarmerie…

sécurité
221 000 €

Vidéoprotection...

sport 
1 500 000 €

Rénovation piscine,  

toiture gymnase...

Vos élus ont cette année encore voté 
un budget ambitieux et volontariste 
résolument axé vers l’investissement 
pour votre confort et votre quotidien. 
Près de 4 millions sont investis 
pour améliorer les structures 
d’accueil, pour les écoles, la voirie, 
la solidarité ou le sport et la culture. 
En voici l’essentiel.
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DOSSIER Budget



divers
236 000 €
Équipements, 

balayeuse...

culture
60 000 €
Amélioration  

Centre culturel...

amé-
nagement 
du territoire

88 000 €

Avenue Courthial, place de 

la poste, aménagement 

de la Véore...

sécurité
221 000 €

Vidéoprotection...

environ-
nement

166 000 €
Mares de Bas-Chassiers, 

canal des Moulins...

éducation
155 000 €
Groupe scolaire, 

aménagements des écoles...
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DOSSIER



LES SERVICES EN DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE AUPRES DES FAMILLES CHABEUILLOISES

Mode de gardes des enfants      de moins de 3 ans

Mode de garde pendant période scolaire des 3/11 ans

Mode de garde pendant les petites 
vacances pour les 3/11 ans

31%

26%

37%

2%

2%
1% 1%

9%

28%

57%

6%

Mode de garde pendant les grandes 
vacances pour les 3/11 ans

8%

29%

58%

5%

 *AsMat : Assistantes Maternelles - **ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

 AsMat
 ALSH
 Garde à domicile + Famille
 Non renseigné

  Crèche   AsMat   Famille
 Garde à domicile    Microcrèche
 Non renseigné    Crèche HC

La compétence petite enfance a été transférée 
à l’agglomération Valence Romans depuis le 1er 
janvier 2016. Toutefois, Sylvie Faguin, Conseillère 
Municipale déléguée avait auparavant effectué 
une enquête sur les modes de garde et de 
loisirs des enfants âgés de 0 à 18 ans. 72 % 
des personnes interrogées sont satisfaites 
des services proposés par la commune.
Voici quelques exemples de cette étude.
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8%

11%

18%

4%
1%

5%
25%

24%

2% 1% 1%
AsMat*

Garde matin périscolaire

Garde soir périscolaire

Mercredi périscolaire

ALSH** sans repas

ALSH** avec repas

Famille

Cantine scolaire

Non renseigné

Crêche

Garde à domicile

ACTUALITÉS



LES SERVICES EN DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE AUPRES DES FAMILLES CHABEUILLOISES

Mode de gardes des enfants      de moins de 3 ans

LOISIRS : STRUCTURES MOBILISÉES 
POUR LES ACTIVITÉS

Pratiques après le temps scolaire des 3/11 ans

Pratiques après le temps scolaire des 12/18 ans

Les modes de gardes choisis correspondent-
ils aux attentes des familles ?

Les modes de gardes choisis correspondent-
ils aux attentes des familles ?

72%

11%

17%

70%
9%

21%

Pratiques après le temps scolaires pour les 12/18 ans

0

15

30

45

60

Après les cours Merc AM Samedi Petites vac. Grandes vacances Non renseigné

7

9

6

3

4
1

15

11

1

1

17

7

12

9
9

7

9
9

29

44
44

65
1

ALSH Associations Familles Autres Non renseigné

 Oui
 Non
 Non renseigné 

 Oui
 Non
 Non renseigné 

  ALSH    Associations    Familles
  Autres    Non renseigné    TAPs

pratiques après le temps scolaire pour les 3/11 ans 

0

75

150

225

300

Après les cours Mercr AM Samedi Petites vacances Grandes vacances Non renseigné

126

13

14

2

6

8

1

11
5

4

6

1

23
27

26

11

5

15
16

16

30

67

42
35

16

Après les 
cours

 Mercredi 
AM

 Samedi  Petites 
vacances

Grandes 
vacances

 Non 
renseigné

Après les 
cours

 Mercredi 
AM

 Samedi  Petites 
vacances

Grandes 
vacances

 Non 
renseigné

  ALSH
  Associations
  Familles
  Autres
  Non renseigné
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ACTUALITÉSEnfance et familles

Économie



la politique agricole locale
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AgricultureACTUALITÉS

Chabeuil ma Ville a rencontré Christophe Pelletier, 
directeur de VALSOLEIL, exploitant des silos afin 
d’effectuer un point sur le transfert de ces Bâtiments.

CMV : Après quelque temps d’exploitation des silos chemin 
des Galeries où en est votre niveau d’activité ?
C.P. : L’activité est conforme aux prévisions. Cela démontre que l’offre de service correspond à 
la demande et aux besoins de nos agriculteurs et agricultrices. De plus, nous conditionnons 
les céréales sur place avant de les livrer aux éleveurs BIO de la région, ce qui représente une 
économie pour les exploitants en évitant divers transports. Cela a également un impact sur 
l’environnement. Auparavant, il fallait transporter les céréales vers une unité de conditionnement 
dans la région de ST Étienne et les ramener sous forme d’aliments sur la zone.

CMV : Qu’en est-il du projet de déménagements des derniers silos ?
C.P. : Suite à un recours en justice par des associations qui a retardé le projet de 3 ans, seule 
la partie bio a pu être transférée. L’annulation du permis de construire n’a donc pas autorisé 
le déménagement des silos de la Rue Louis Masson, ceci au détriment des riverains.

CMV : Justement, pouvez-vous nous dire où en est ce projet de transfert ?
C.P. : Un dossier de permis de construire a été déposé, identique à l’original ; dès 
que la validation est entérinée, les travaux pourront être entrepris.

CMV : Avez-vous un échéancier à nous communiquer ?
C.P. : Dès l’accord de la construction, nous pourrons commencer les travaux qui 
devraient durer six mois. Je pense objectivement que ceux-ci pourraient être 
terminés pour l’été 2017 si nous avons les autorisations à temps.

CMV : C’est plutôt une bonne nouvelle pour les habitants qui attendent la réalisation de ce transfert.
C.P. : En effet, car les riverains sont incommodés par la présence de ces bâtiments en 
ville, qui représentent certaines gênes telles que les camions ou tracteurs circulant 
dans le centre-ville ainsi que la présence d’oiseaux ou autres nuisibles.

CMV : que représente la valeur ajoutée du regroupement des silos.
C.P. : Cela a un impact environnemental très favorable. De plus, cet outil est totalement adapté, sans 
agrandissement à prévoir, pour répondre à la demande de mutation de l’agriculture locale vers la 
production BIO. Ce projet est un maillon essentiel de la mutation vers la politique de culture bio 
voulue par le Département de la Drôme qui est un des premiers producteurs d’agriculture biologique 
de France, et ce depuis quelques années déjà. Notre projet permet également d’approvisionner la 
population locale dont la consommation s’oriente de plus en plus vers les circuits courts de qualité y 
compris les restaurants scolaires grâce aux économies logistiques que procure ce nouvel outil.  
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ACTUALITÉS

Dans le cadre de votre délégation vous organisez pour 
l’été plusieurs actions, pouvez nous les présenter.

Avec l’équipe du CCAS 
nous proposons aux 
Chabeuilloises et 
Chabeuillois de profiter 
d’une journée de détente 
seul ou en famille. Cela 
à moindre coût puisque 
le transport est pris en 
charge par le CCAS qui 

a également bénéficié d’un tarif de groupe.
Outre le fait de profiter de cette journée il 
s’agit également de favoriser la convivialité, 
le plaisir d’être ensemble et de partager des 
moments joyeux. Cette année, la destination 
est SPLASHWORLD, près d’Avignon.
Ensuite, nous proposons pour les vacances 
d’été aux familles de Chabeuil remplissant 
certaines conditions de ressources et avec une 
participation financière, de partir une semaine 
à Port-Camargue ou à proximité d’Isle-sur-
la-Sorgue. La différence du prix de séjour 
est à la charge du CCAS qui a réservé sur 2 
sites pour 7 semaines à un tarif intéressant, 
permettant à 14 familles de partir en vacances.

Vous avez innové en proposant l’action « Pass Permis » 
à destination d’un public remplissant 
certaines conditions de ressources, pouvez 
nous faire un retour du bilan 2015 ?
Cette mesure a aidé 6 personnes, 
étudiants, demandeurs d’emploi ou en 
formation professionnelle d’obtenir le 

permis de conduire. La contribution financière du 
CCAS intervient en échange de services rendus à 
la commune. Par exemple : entretien des espaces 
verts, de la piscine, pour servir le repas des aînés…
Au regard du succès et de la demande de cette 
action, le CCAS a renouvelé pour l’année 2016 la 
convention avec deux auto-écoles de Chabeuil.

Dans le cadre de l’opération nationale à destination des 
aînés « la semaine Bleue » Chabeuil est partie prenante 
depuis de nombreuses années. En quoi cela consiste ?

En partenariat avec 
les communes 
voisines qui sont très 
impliquées également, 
nous organisons 

diverses activités durant cette semaine.
Le but de cette action est de proposer à nos 
aînés, dont certains sont isolés, de se retrouver 
autour de moments conviviaux tels que repas, 
animations, ateliers, spectacles ou encore visites 
de sites patrimoniaux. La semaine bleue se 
déroulera cette année du 3 au 8 octobre. Le 
programme détaillé paraîtra en septembre.

Vous avez distribué dernièrement un questionnaire 
relatif à la création de jardins familiaux et partagés, 
pouvez nous dire quel retour vous en avez eu et 
en quoi consiste ce projet ?
En effet, le but de ce 
questionnaire était de jauger 
l’attente de la population 
quant à la réalisation et 
la viabilité de ce projet.
Ce dernier a rencontré un vif 
succès puisque nous avons 
reçu de nombreuses réponses 
positives. Je remercie d’ailleurs 
chacune et chacun pour 
leur participation. Ce projet 
crée un tel engouement que des propositions 
ont été faites pour agrémenter sa réalisation.
L’objectif de ces jardins est comme son 
nom l’indique de proposer un espace de 
partage, de lien, de savoir et savoir-faire 
entre les générations autour de la nature 
au travers de la culture d’un potager.
Suite aux retours favorables du questionnaire, 
le projet pourra se réaliser. 

Solidarités

Sport

3 questions à Annie Vincent
Adjointe à la vie sociale et aux solidarités

JARDINONS ENSEMBLE à CHABEUIL !
L a ville de Chabeuil veut créer des jardins familiaux et partagés. Cette initiative permettrait d’offrir aux Cha-beuillois ne possédant pas de jardin, la possibilité de goûter au bonheur de cultiver leur potager et de faire pousser des produits sains. Les jardins familiaux sont aussi le moyen pour la Ville de sensibiliser au développement durable et d’impliquer directement ses habitants à la pré-servation de leur environnement : pas de produits chimiques, récupération d’eau et compostage…
Dans ce programme, il y aurait aussi des parcelles parta-gées, réservées aux personnes à mobilité réduite, un espace pédagogique destiné aux écoles et au centre de loisirs afi n de sensibiliser les enfants à la nature, aux équilibres naturels, aux cycles saisonniers…

Si ce projet vous intéresse ? Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1/ Seriez-vous prêt à jardiner sur une parcelle, au sein d’un espace commun ?
 Oui

 Non

2/ Que trouvez-vous d’intéressant dans ce projet :
 Pouvoir cultiver vos propres produits
 Apprendre à jardiner
 La convivialité et le partage
 L’échange des connaissances
 Créer un espace pédagogique
 Favoriser le lien intergénérationnel
 Autres, précisez : .................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................Nous vous remercions d’avoir donné votre avis, afi n de construire ensemble ce projet nous vous invitons à donner 
vos coordonnées ci-dessous et de nous retourner le questionnaire en Mairie au plus tard le 1er mars 2016.Nom : ...................................................................................................................................... Prénom : ...................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Téléphone fi xe/portable : ..............................................................................................................................................................................................................................  
Mail : ...............................................................................................................................................................



L’accueil de loisirs est ouvert du mercredi 6 juillet 
jusqu’au 29 juillet inclus, puis du 16 août au 30 août in-
clus pour les enfants âgés de 4 ans à 11 ans.
Le secteur Ados « Anim’ado » (12 à 15 ans) est ouvert du 
mercredi 6 juillet jusqu’au 29 juillet inclus.
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs auront lieu :
-  à partir du samedi 4 juin (de 9h30 à 12h) pour les Cha-

beuillois, puis aux horaires habituels d’ouverture du bu-
reau et ce, jusqu’au 29 juin.

-  pour les extérieurs à la commune à partir du mardi 
14 juin 14h30. 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez 
contacter la Maison de l’Enfance « La Farandole » au 
04 75 25 97 84 ou aller sur notre site :
http://enfance-chabeuil-farandole.org  

ÉTÉ 2016 à la Maison de 
l’Enfance « La Farandole »
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Culture, enfance et familleACTUALITÉS

PARTONS EN FAMILLE UNE JOURNEE !
DIMANCHE 3 JUILLET 2016

Sortie réservée aux familles Chabeuilloises parents et enfants

Le transport est offert par le 
C.C.A.S de la Mairie de Chabeuil
• Départ : 8h de la gare routière 
(à côté du collège M. Seignobos)

• Retour prévu vers 21h
Prévoir un pique-nique ou 
possibilité de restauration 

sur place.

TARIF
Enfant de moins de 3 ans inclus : Gratuit

Enfant de 4 à 12 ans inclus : 15 €
Adulte (à partir de 13 ans) : 22 €

Venez nombreux !

C.C.A.S.
Centre Communal 
d’Action Sociale

Inscription auprès de Lysiane BACCONNIER au secrétariat du C.C.A.S. 
Permanence : mardi et jeudi matin de 9h à 12h

Téléphone : 04 75 59 93 53 

La commission Culture 
de la Mairie de Chabeuil, 
en partenariat avec la 
Médiathèque a mis en 
place un projet proposé par 
Agnès Gaillard, conseillère 
municipale, s’intitulant 
« DES LIVRES EN BALADE »
Du 20 juin au 4 septembre 
2016, « des livres en balade » 
sont mis à la disposition des 
habitants de la commune 
de Chabeuil, ainsi qu’aux 
visiteurs de notre belle cité.
Des chevalets pour divers 
livres pour tout public qui, 
seront en accès libre vont 
faire leur apparition sur 
10 lieux de notre commune :
- La piscine
- La mairie
- La fontaine Mazet
- L’ancienne gendarmerie
- La place Grimaldi
-  Le parc derrière la 

maison de retraite
- Le parc Benetiere
- Parlanges
- Les Bérards
- Les Faucons

Le but étant de rendre 
accessible le livre par un 
moyen différent et de lui 
donner une nouvelle vie.
L’intérêt, étant aussi, de se 
laisser tenter ou surprendre 
par la découverte d’ouvrages, 
de sujets ou d’auteurs 
ne faisant pas partie de 
notre choix coutumier.
Le livre est un fabuleux outil 
d’évasion, de découverte, de 
partage et de rencontre.
Gratuits et ouverts à tous, 
les livres empruntés dans 
les chevalets peuvent être :
• soient redéposés lors 
d’un prochain passage
• soient conservés
• soient transmis mais ne 
peuvent être vendus
Une équipe de bénévoles 
alimentera les chevalets 
pour votre plus grand plaisir.
N’hésitez pas, ces livres 
sont faits pour circuler.

BONNE LECTURE 
à CHABEUIL 

Agnès gAillArd

conseillère municipAle

LIVRES EN BALADE



VINOTHENTIK intègre ses nouveaux locaux

Jean-Philippe Leroy créateur de l’enseigne Vinothentik il y a plus de 5 
ans va intégrer ses nouveaux locaux courant mai. Toujours dans la Zone 
Artisanale de la Grue, cette nouvelle cave se trouve au 3, rue Maurice 
Koechlin. L’objectif de ce nouvel espace est multiple :
-  Optimiser la logistique et la manutention des caisses de vins.
-  Disposer d’un espace entièrement climatisé et une régulation hygro-

métrique de la cave.
-   Offrir un espace de vente plus vaste pour encore plus de références.
-  Offrir un espace bar à vin et une terrasse pour prendre un verre.
-  Disposer d’un espace parking plus important.
-  Disposer de mur pour accueillir des expositions photographiques.
La philosophie de la cave reste la même, offrir des vins qui permettent 
l’ouverture d’esprit au-delà de l’unique région qui est la nôtre.
Signalons pour conclure que Jean-Philippe Leroy est pour la 
seconde fois sélectionné pour la demi-finale du Concours du 
Meilleurs Caviste de France. Il est donc parmi les 40 meilleurs 
cavistes de France (qui en compte à ce jour plus de 5 500). 
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Économie ACTUALITÉS

Culture

Une consultation de 
Conseil Conjugal et Familial 
dans notre canton
Une Conseillère Conjugale et 
Familiale, Qu’est-ce que c’est ?
Je suis une professionnelle de l’écoute et 
de la relation d’aide, dont le cœur du travail 
est la relation conjugale et familiale. Lors-
qu’une personne, ou un couple éprouve des 
difficultés dans sa vie relationnelle, affective, 
sexuelle, je constitue le tiers qui permet, au fil 
des entretiens, une prise de recul pour com-
prendre les dysfonctionnements dans la rela-
tion, mettre en lumière les jeux relationnels, 
révéler les blessures plus ou moins profondes, 
clarifier les non-dits… C’est tout ce travail que 
permet le cadre sécurisant d’un cabinet de 
conseil conjugal protégé par des règles de 
confidentialité, d’impartialité et de respect 
inconditionnel des personnes
Une Conseillère Conjugale et Familiale, pour 
qui, pour quoi ?
Les problématiques de couples sont souvent 

traitées en couple, mais il arrive que l’un des 
deux ne soit pas prêt à cette démarche. Un 
travail reste possible cependant pour celui 
qui vient seul.
C’est parfois des événements ou des épreuves 
de la vie familiale ou conjugale qui ont be-
soin d’être visités : un déménagement, une 
séparation, la stérilité, une grossesse non dé-
sirée ou interrompue, les difficultés avec un 
enfant, la maladie, des questions éducatives…
Je reçois aussi des personnes célibataires, 
jeunes ou moins jeunes, qui se questionnent 
sur leur relation affective, parfois les échecs 
amoureux successifs, le sens de leur soli-
tude…
Le Cabinet Raphaël, qu’est-ce que c’est ?
Le Cabinet Raphaël est un réseau national de 
Conseillères Conjugales et familiales . 
Marie Ségolène BOIRON
Cabinet RAPHAEL – Chabeuil, 
sur rendez-vous - 06 24 21 33 59 
www.cabinetraphael.fr

Diététicienne-
nutritionniste
Installée à Chabeuil, Virginie PEY-
RARD est professionnelle en alimen-
tation et nutrition aussi bien dans 
le domaine thérapeutique (maladie 
rénale, maladie cardiovasculaire, hy-
per-cholestérolémie, surpoids/obé-
sité, diabète, perte d’appétit, dénutri-
tion) qu’en santé publique (équilibre 
alimentaire, prévention). Son rôle est 
de vous guider vers une alimenta-
tion adaptée et personnalisée afin 
d’intégrer de bonnes habitudes ali-
mentaires dans la durée.
La prise en charge et les suivis diété-
tiques se font lors de consultations 
diététiques sur rendez-vous. Des 
ateliers collectifs seront proposés 
prochainement. 
Virginie PEYRARD — DIETETICIENNE-
NUTRITIONNISTE - 7, rue Gabriel Péri — 
26 120 CHABEUIL - 06 65 00 58 47 

Nouveau à Chabeuil : La salle de 
Catherine et les copines !
Diplômée du BEES « métiers de la forme », je me suis 
spécialisée depuis 2009 dans la méthode PILATES.
Après plusieurs années d’enseignement dans diverses 
salles de sport et associations sportives dont la MJC de 
Chabeuil, j’ai développé mes propres cours en 2013.
Véritable spécialiste de la méthode PILATES dans la 
région, je dispense depuis début 2016 des cours sous 
une forme originale et efficace ; le « TEAM COACHING ».
Il s’agit de cours en petits groupes (maximum 6 personnes) 
avec un accompagnement renforcé et personnalisé.
Ce concept novateur permet d’obtenir une efficacité 
plus proche du coaching individuel que du cours 
collectif, avec à la clé des résultats rapides et visibles.
Proposé dans un cadre agréable et une ambiance 
conviviale, n’hésitez pas à venir nous retrouver à « la salle 
de Catherine et les copines » dans la zone industrielle 
Les Gouvernaux (à côté des pompiers de Chabeuil).
Pour plus de détails, n’hésitez pas à me contacter au 06 26 
03 13 68, me rejoindre sur ma page Facebook Catherine 
Commenge ou sur mon site www.coachvalence.com
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Sport

Informations

ACTUALITÉS

Le Tennis Club de Chabeuil poursuit et accé-
lère son projet de développement avec pour 
principal objectif de s’ouvrir au plus grand 
nombre de chabeuillois et chabeuilloises dans 
un esprit familial et convivial.
Dans cette dynamique, le Club a diversifié ses 
formules d’adhésion, et pour le Printemps-Été 
il propose aux enfants et aux adultes des Ad-
hésions Découvertes Printemps-Été à partir 
de 40 € qui permettent de découvrir et profi-
ter tous les jours des activités Tennis libre ou 
encadré par notre professeur de Tennis, Yves 
Rossard et son assistant Aurélien Terrasson. 
Les adhérents peuvent aussi participer aux 
nombreuses Animations conviviales organi-
sées chaque mois par les bénévoles du Club.
Vous pouvez trouver toutes les informations 
sur le site internet du Tennis Club de Chabeuil 
www.club.fft.fr/chabeuil.tennis et rencontrer 
les membres du Club tous les samedi matin.
• Pour les enfants 6/11ans et les ados 
12/17ans, le Club de Tennis de Chabeuil pro-
pose aussi des STAGES SPORTIFS et MUL-
TI-ACTIVITÉS durant les petites vacances sco-
laires et les grandes vacances d’été. Chaque 
semaine, un nouveau programme sportif pour 
des vacances qui bougent : Réveil musculaire, 
Tennis, Challenge, Jeux et Sports collectifs, 
Laser Game, Karting, Piscine, Accrobranche, 
Canoë-Kayak,…). Pour les formules journée ou 
semaine complète, avec ou sans repas, Yves et 
Aurélien accueillent les enfants et les ados de 
8h30 à 18h.
Retrouvez le calendrier de tous les stages et 
les tarifs sur www.stages-vacances-sports.fr

HISTORIQUE
Pour la 1ère fois depuis la 
création du club, notre 
équipe fanion sénior 

jouera en Excellence, soit le plus haut 
niveau départemental. En effet, suite à 
une saison extraordinaire 
des protégés de Patrice 
Bouchet (Entraineur) 
épaulé de son staff tech-
nique (Hervé Permingeat, 
Nicolas, Olivier Bertrand, 
notre équipe termine 
championne de sa poule 
Promotion d’Excellence. 
Ce titre s’est construit 
autour de valeurs fortes 
qui constituent ce groupe, à savoir le 
RESPECT, LA SOLIDARITE, LA RIGUEUR, 
LE TRAVAIL, l’ABNEGATION et l’AMITIE.
Cette réussite nous la partageons 
avec nos éducateurs, dirigeants, amis 
du club, partenaires et supporters !! 
Cela démontre bien que notre club 
véhicule une image positive et fra-
ternelle, à l’image de notre devise 
« Plus qu’un club, une FAMILLE ».
Un grand bravo à notre capitaine, Simon 
Bachelin (Chabeuillois pure souche) 
et à ses coéquipiers, à son staff, pour 
cette montée à l’échelon supérieur.
PORTES OUVERTES :
Les séances d’entrainements sont 
ouvertes à toutes celles et ceux qui 
désirent venir pratiquer le football. 
A partir de 5 ans révolus et jusqu’à ce 
que les jambes puissent courir, il vous 
est donné la possibilité de venir essayer 

la pratique du football en club et plus 
particulièrement au sein du FC Chabeuil. 
TOUTES NOS SEANCES SONT 
OUVERTES GRATUITEMENT 
JUSQU’AU 1ER JUILLET 2016
STAGES MULTISPORTS

Durant cet été 2016, 
2 semaines de stage 
seront proposées :
• Du 11 Juillet au 
15 Juillet 2016
• Du 18 juillet au 
22 Juillet 2016
Au tarif de 100€ la semaine 
ou de 130€ la semaine (for-
mule avec repas compris), 
nous acceptons les chèques 

vacances, bons Caf et coupons sport.
Pour ces stages de Juillet 2016, les 
animations seront, sans doute : le 
footbulle, le babyfoot humain, pis-
cine, rando, sortie journée, intervilles, 
football, la foire aux jeux, l’ultimate….
CES STAGES SONT OUVERTS A TOUS 
LES ENFANTS, AGES DE 7 à 14 ANS, 
Y COMPRIS DES NON LICENCIES.
Pour plus d’informations, merci de 
contacter Olivier BERTRAND au 
06.29.69.37.45 ou d’aller sur notre 
site internet fcchabeuil.footeo.com
AUTRES MANIFESTATIONS
• 17 Juin 2016 – 6éme Challenge 
Serge Houpert de Pétanque au 
Boulodrome de Chabeuil
• 25 Juin 2016 – EXCLUSIVITE – Tournoi 
semi nocturne de Footbulle au stade

  gAston BArde

Foulée des remparts
Le samedi 15 octobre 2016, L’OMS de Chabeuil organise la 26e Foulée des 
remparts. Courses chronométrées : La petite foulée 5 km • La chabeuilloise 
14 km nouveaux parcours • Trail nature 21 km trail nouveau parcours
Animation sportive sous forme de biathlon à partir de 7 ans en association avec 
le club d’athlétisme Chabeuillois l’USAC sous la présidence de Laurent LONGA
Une tombola sera organisée au profit de l’association « Martinou le Crapouil-
lou » pour soutenir et aider Martin enfant atteint d’une myopathie.
Renseignements : Tel : 06 13 51 28 62 - Mail : omschabeuil@gmail.com
Nous vous attendons nombreux ! 
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RENCONTRES DE 
LA PHOTO  
DU 10 AU 
18 SEPTEMBRE 
PROCHAIN
Appel aux bonnes 
volontés pour 
garder les salles 
d’expositions
du lundi 12 
au vendredi 
16 septembre 
de 15h à 19h
Contacter 
Christiane Miraux 
Colombier au 
06 85 31 55 11

ACTUALITÉSVie associative

Vie associative

35 EXPOSITIONS • 5 SOIRÉES THÉMATIQUES - www.lesrencontresdelaphoto-chabeuil.fr

LES RENCONTRES DE LA PHOTO

Chabeuil • Drôme • N°16
du 10 au 18 septembre 2016
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CHŒUR ODYSSÉE 
chante MONTEVERDI
Dimanche 12 juin à 17h30 
à l’église de Chabeuil
Le Chœur Odyssée s’apprête à donner 
son nouveau programme 2016 qui 
réunira dans l’église de Chabeuil les 2 
chœurs de Chabeuil et Puy St Martin, soit 
30 choristes, pour une mise en espace 
de la musique sacrée de Monteverdi…
Programme : messe à quatre voix « Selva 
morale e spirituale » (Venise 1641), l’une 
des dernières œuvres du maître Claudio 
Monteverdi, ornée de quelques motets de 
Menegali, Costantini, Byrd, Palestrina…
Autres dates : samedi 2 avril à 20h30, 
basilique de Bonlieu-sur-Roubion 
(« Musiques au monastère ») et samedi 
11 juin à 20h30 à l’église de Saoû
Renseignements auprès de 
Philippe Simon 06 28 29 54 30.
philippe.simon0275@orange.
fr — https://choeurodyssee.
wordpress.com 

L’association Terres de Treilles
vous invite gracieusement à une dégustation de 
vins rosés le mardi 28 juin à 20h30, dans le hall 
du centre culturel. Un avant-goût de vacances. Le 

vin rosé est-il fait avec du vin rouge et du vin blanc mélangé ? 
Le vin rosé est-il fabriqué avec du raisin rosé ? Le vin rosé est-il 
fabriqué, en ajoutant de l’eau au vin rouge ? Non, le rosé, c’est du 
vin rouge vinifié en blanc.
En 1997, la France produisait 2,4 millions d’hectolitres (Mhl) de 
vin rosé ; en 2013, en France, ce volume est passé à un peu plus 
de 9Mhl soit 37 % des 24 Mhl de la consommation mondiale
Les Français sont les plus gros consommateurs de rosé dans le 
monde (9Mhl). Le vin rosé est incontestablement un vrai vin L’es-
sentiel des rosés est composé de vins simples, légers et fruités, 
adaptés aux apéritifs estivaux, aux pique-niques composés et de 
grillades et souvent associés aux soifs de camping, aux merguez 
parties, ou bord de piscine. Il existe de nombreux rosés riches 
et complexes, qui s’associent à des plats plus élaborés. C’est de 
ce rosé que nous avons envie de vous faire déguster. Nos œno-
logues et techniciens passionnés de vins seront là pour vous 
les commenter. cepagesoublies@mailoo.org - 04 75 59 25 54 - 
http://cepagesoublies.wix.com/verresveines 

Judo-Chabeuil 
Venez nombreux découvrir le Judo et la self défense (jujitsu). Pas 
besoin d’une super condition physique ! Juste l’envie de se défouler, 
de passer un moment convivial et d’apprendre à se défendre tout 
en prenant confiance en soi. Prévoir un bas de survêtement et un 
T-shirt. Une collation sera offerte à tous. Les essais gratuits et les 
inscriptions sont possibles toute l’année. Reprise des cours mi-sep-
tembre. Rejoignez-nous sur notre Site : www.dojo-chabeuil.fr 
et sur : https://www.facebook.com/Judo-Club-Chabeuil
Renseignements : 06 84 78 25 78 
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Vie associativeACTUALITÉS

Journée des Moulins
Découvrez le Canal des Moulins, patrimoine chabeuillois
Le troisième week-end du mois de juin, la France a traditionnelle-
ment rendez-vous avec une partie méconnue de son patrimoine : 
les moulins. Depuis 1995, la Fédération Française des Associations 
de protection des Moulins [FFAM] organise cette JOURNÉE DES 
MOULINS dont la dix-neuvième édition aura lieu le samedi 18 et le 
dimanche 19 juin 2016 ; le thème choisi est : métiers et savoir-faire. 

Les Amis du Canal des Mou-
lins de Chabeuil s’associent 
à cette manifestation na-
tionale ; ils proposent ces 
jours-là (une visite le matin 
à 10h., une autre à 15h30) 
une découverte du Canal, 

sous forme de visites documentaires et historiques. Le Canal des 
Moulins a depuis toujours assuré la prospérité de Chabeuil : meu-
niers, mégissiers, foulonniers, drapiers, blanchisseuses, ces métiers 
ont fait l’histoire de notre petite ville. Les Amis du Canal proposent 
des visites guidées de Chabeuil, centre ancien et rues Bruyère et 
Rencurel. Le vendredi 17 juin en soirée, une visite sera réservée aux 
adhérents de l’Association des Amis du Canal des Moulins. Dans tous 
les cas : apéro, exposition didactique et participation aux frais. 
Renseignements : lesamisducanal@gmail.com. Informations détail-
lées sur le blog des Amis du Canal : http://canaldesmoulins.tumblr.
com/ 

Le Clos Fleuri 
Le Clos Fleuri est mon jardin 
privé, je l’ai créé en 1998, de 
style Anglais romantique
Le parcours est constitué 
d’une succession de thèmes 
différents qui mettent en 
valeur soit un type de plantes 
(rosiers, grimpantes, vivaces, 
arbustes) il est partagé 
en plusieurs chambres 
de verdure : (le jardin 
méditerranéen, le jardin 
bleu, l’allée des topiaires, le 
jardin rouge, le bassin…)
Les éléments du jardin, 
vasques, pergolas, 

véranda, bassin s’intègrent 
parfaitement, la nature s’étant 
vite chargée de les inclure.
Le Clos Fleuri est ouvert 
au public toute l’année 
et spécialement pour les 
« Rendez-vous aux jardins » 
Venez nombreux, ce petit 
paradis s’adresse aux petits 
et aux grands grâce aux 
petits animaux qui vivent 
dans cet espace : lapin, 
poulettes, cochon d’Inde, 
tortue, oiseaux, poissons…
Bonne balade ! 
Claudette Fumat - 15 allée 
des Vignes - 26 120 Chabeuil
T.él : 04 75 59 07 90 

Danse Country
AVEC LES CASTORS DE LA Véore
Samedi 9 avril 2016, il suffisait de pousser 
les portes du Centre Culturel de Chabeuil 
pour se retrouver dans l’univers mythique 
des westerns au pays des cow-boys et de 
la musique Country.
L’association « Les Castors de la Véore », 
présidée par Michel Argoud, organisait 
en effet son premier bal country qui s’est 
déroulé dans une ambiance des plus fes-
tives.
Tous les adhérents de l’association et les 
bénévoles ont œuvré à la préparation de 
cette soirée ainsi qu’à la décoration de la 
salle pour en faire un moment de chaleu-
reux partage.
Dès le début de la soirée la salle s’est 
remplie assez rapidement. À noter que 
17 clubs country ont envahi la piste de 

danse ! Certains venants de loin pour 
l’occasion. Ce n’est pas moins de 298 per-
sonnes, danseurs et danseuses de tous 
âges qui se sont déplacés ce soir-là pour 
se divertir et partager leur passion dans 
la bonne humeur, les plus accros arborant 
tenues country, bottes et chapeaux, vestes 
à frange, robes ou jupes à volants, jeans et 
chemises à carreaux…
La soirée a été rythmée par des démons-
trations de danse costumées présentées 
par différents clubs country qui ont su 
faire vibrer la salle sur des rythmes spé-
cifiques pour le plus grand plaisir de tous.

Le hall d’entrée, transformé pour l’occa-
sion en Saloon, n’a pas désempli de la 
soirée faisant le bonheur de ceux qui vou-
laient profiter de pauses rafraîchissantes 
et converser dans la bonne humeur au-
tour d’une table.
Les stetsons n’ont pas résisté à l’appel de 
la danse et ce n’est que tard dans la nuit 
que chacun est reparti en espérant reve-
nir l’année prochaine !
D’ailleurs devant le succès rencontré, l’as-
sociation Les Castors de la Véore a déjà 
programmé un deuxième bal qui devrait 
avoir lieu le 8 avril 2017.
Cette association qui n’a que deux ans 
d’existence, vous invite à les rencontrer 
au forum des associations qui aura lieu 
le vendredi 2 septembre 2016 au Centre 
Culturel de Chabeuil. 
Contact : lescastorsdelaveore@laposte.
net - l. miné secrétAire Adj. 

Canal d’amenée d’eau 
d’un ancien moulin 
delphinal de Chabeuil. 



Les lundis qui chantent !
« Les lundis qui chantent » est une association sur Chabeuil qui 
existe depuis quelques années déjà. Elle propose aux chanteurs 

amateurs, choristes, débutants ou non un atelier vocal hebdomadaire, encadré par 
Isabelle Saviot, les mercredis à 19h salle Cluny. Le travail de la voix sur le plan tech-
nique, 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.  Plaisir et émotion partagés, écoute, consensus… 
et imagination individuelle, sont les maîtres mots de l’atelier ! Pas besoin de compé-
tences 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 14 septembre ! Renseignements : Isabelle Saviot 06 75 04 06 81 — isa.saviot 
@gmail.com - Nathalie Juban :  06 79 35 92 81 

Les lundisqui chantent
ATELIER VOCAL

ÉTUDES POLYPHONIQUES
CHANT LIBRE

 le mercredi
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ACTUALITÉSVie associative

Cirque D Marches
l’équipe spectacle du Cirque D Marches 
donnera le spectacle « RICOCHET », 
sous le chapiteau situé au stade des 
Flandennes, aux dates suivantes :
Vendredi 20/05 à 20h, Samedi 21/05 
à 18h, Dimanche 22/05 à 17h.
Vendredi 24/06 à 20h, Samedi 25/06 
à 18h, Dimanche 26/06 à 17h.
• Durant les vacances d’été, des 
stages de cirque sont organisés, 
toujours sous le chapiteau du Cirque D 

Marches, aux dates suivantes :
du lundi 4/07 au vendredi 8/07,
du lundi 18/07 au vendredi 22/07,
du lundi 25/07 au vendredi 29/07,
du lundi 1er/08 au vendredi 5/08,
du lundi 8/08 au vendredi 12/08,
de 10h à 12h, pour les 4 — 9 ans (85 €)
de 14h à 16h pour tous les âges (85 €).
• De plus du lundi 11/07 au mercredi 13/07, 
de 10h à 16h avec pique-nique, 
de 6 ans à âge adulte (155 €)
de 16h à 17h30, pour les 4/5 ans (55 €).
• Enfin, les présentations en piste des élèves 
ayant suivi les cours du Cirque D Marches 
tout au long de l’année scolaire, auront lieu
le lundi 20/06 à 19h,
le mardi 21/06 à 19h,
le mercredi 22/06 à 19h. 

Verre de l’amitié à Parlanges
L’association PARLANGES ENVIRONNEMENT vous invite le VENDREDI 17 JUIN à partir de 
18 h à son traditionnel pot de l’amitié, Place des Tournesols à Parlanges.
Ce sera l’occasion d’échanger avec le Maire et ses conseillers sur toutes questions 
concernant nos hameaux, de faire connaissance avec les nouveaux arrivants, et de mieux 
connaître le rôle de notre association. Pour info : Claude Gausson a quitté ses fonctions 
de Président pour des raisons personnelles, mais reste vice-Président. Le nouveau pré-
sident est J-L Niguet, 6 allée des Gerbes à Parlanges. Par ailleurs, l’association a mainte-
nant une boîte aux lettres où vous pouvez faire remonter souhaits ou suggestions : par-
langes.environnement@laposte.net À bientôt au 17 JUIN, pour partager ce moment de 
convivialité, vous pouvez apporter quelques amuse-gueules, les boissons sont fournies 
par l’association. Venez nombreux… 
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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
Ouvert au public 
les lundis, 
mardis, jeudis 
et vendredis : 
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 15h 
et les mercredis 
de 13h30 à 15h.
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 60 09
ouvert du lundi 
au samedi de 
9h à 11h45

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
Tél. : 
04 75 25 68 72
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
Cyril De Falco 
(urbanisme, 
aménagement, 
déplacements)
- 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, tourisme)
- 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
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
Olivier Dragon 
(logement et habitat)
- permanence 
le vendredi de 
17h30 à 19h
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 
(animation 
Espace Orœil)
- sur rendez-vous
Christiane Colombier 
(animation 
Rencontres de 
la Photo) 
- 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
Choc entre deux mondes. Nous sommes le 8 mai 2016, jour anniversaire de la victoire contre le Nazisme. Sur la place, devant la Porte monumentale, un vieux Monsieur, 
très digne, porte un drapeau français. Il est entouré par le maire avec son écharpe tricolore, les conseillers municipaux, les représentants du conseil municipal des 
jeunes, l’harmonie de Chabeuil, les habitants. Le vieil homme vient ainsi, chaque 8 mai, honorer ses camarades tués au combat, fusillés ou déportés. Ils avaient 18 
ou 20 ans, voulaient croquer la vie et auraient aimé, au soir de leur existence, pouvoir se souvenir et porter le drapeau symbole de leur lutte. Soudain, au moment 
du silence et du recueillement, un homme, jeune, alcoolisé, fait irruption au milieu de l’assemblée, la nargue et crache aux pieds du vieil homme en bousculant les 
emblèmes de la Nation et de la République. Sait-il, cet individu, que celui qu’il bafoue ainsi a quitté sa famille et sa maison à 17 ans pour combattre dans le maquis, 
devenir soldat et libérer la France des Nazis ? Sait-il qu’il a risqué sa vie, que ses copains sont morts, pour que, tous, nous puissions vivre dans une société libre et 
démocratique ? Mais ne confondons pas ce minable avec les jeunes artistes qui sont venus s’exprimer lors des « Rencontres entre les mondes » et qui risquent de payer 
les pots cassés de ce genre de comportement alors même que les organisateurs ont fait de gros efforts pour éviter les débordements. Nous demandons simplement au 
Maire de prendre les dispositions nécessaires pour mieux assurer la dignité des cérémonies commémoratives.

CHABEUIL AUTREMENT
Chabeuil : Tout baigne ! Cet été notre commune se pare d’une piscine conviviale, agréable et ludique. Nous avons validé l’ensemble de la réhabilitation en Conseil 
Municipal mais nous restons sceptiques sur le choix d’option technique concernant l’aménagement du bassin. N’aurait-il pas été plus judicieux de prévoir un système 
de pompe à chaleur fonctionnant, pourquoi pas, à l’énergie solaire plutôt que de réduire la profondeur du bassin pour économiser l’eau ? L’utile aurait pu être joint 
à l’agréable car avec un bassin chauffé la saison des baignades peut être étendue. Une réflexion aurait dû être envisagée car nous ne sommes pas certains, jusqu’à 
preuve du contraire, que refaire un bassin afin d’en diminuer sa profondeur revienne moins cher qu’un système de chauffage à capteurs solaires non vitrés. Nous en 
revenons encore une fois à notre article du trimestre dernier où la majorité retient le système de vidéo surveillance déjà obsolète et où la majorité, après des études 
exorbitantes, abandonne son projet de salle polyvalente aux Flandennes au profit de l’implantation du tennis. Nous avons bien entendu et retenu le message donné 
par M. PERTUSA en Conseil Municipal qui se résume ainsi : il n’a pas besoin ni du vote de l’opposition ni de l’avis de l’opposition ni des conseils de l’opposition pour 
toutes les décisions qu’il peut prendre. Il n’a pas de compte à nous rendre. Nous voudrions lui opposer le message de John Donne « Aucun homme n’est une île, un 
tout, complet en soi ; tout homme est un fragment du continent, une partie de l’ensemble ».

MARJORIE BROSSE
La campagne présidentielle a commencé. Le Président Hollande nous fait un lavage de cerveau en disant ça va mieux. Président au lieu de vous occuper avec vos 
ministres de votre tentative de réélection, vous qui êtes tous au service de la France, vous devriez vous occuper de nos policiers, notre armée, nos pompiers qui se 
font brutaliser pour si peu de reconnaissance. Vous avez convaincu par des « moi Président ». Vous avez trompé vos militants, perdu leur confiance. Les sondages ? 
2 millions de jeunes sans travail. Arrêtez d’inviter vos amis de campagne à nos frais. Martine Pinville votre ministre a invité le 1er mars à Bercy vos élus, plus de 40 
députés et sénateurs, vos fidèles. Vous apparaissez en guest star avec nos impôts. Les mauvaises décisions pour l’écotaxe, qui dépassent le milliard, ce sont les Français 
qui vont payer. Les 40 000 fonctionnaires découverts 3 ans après votre élection et payés au black depuis longtemps par l’état sans que ce dernier ne paie les charges 
qui incombent à un employeur. C’est encore nous qui allons payer cette mauvaise gestion, nous étranglés d’impôts, retraite amputée. L’état exemplaire ? M. Sapin, votre 
ministre, fait claquer la culotte d’une journaliste au forum de Davos. Pour sa défense, il dit à la dame : mais qu’est ce que vous me montrez là ? D’agresseur il passe au 
statut d’agressé. Nuance d’avocat. Dit comme cela, c’est la dame qui l’incite… Vaste pétaudière. À Chabeuil, nous devons entretenir routes et écoles, construire des 
logements, sécuriser notre ville, qui n’est pas épargnée par le vandalisme, préoccupez-vous de CHABEUIL.
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Agenda

samedi 11 juin
Randonnée de la Raye

dimanche 12 juin 
à 17h30
Chœur Odyssée 
chante Monteverdi
à l’église de Chabeuil

11 et 12 juin 
de 10h à 18h avec 
cérémonie du thé 
le 12 juin à 15h
Exposition patchworks 
et peintures à la MJC

le 15 juin à 15h
Représentation théâtre, 
gym, hip-hop à la MJC

du 20 juin au 
4 septembre 2016
« Des livres en balade

le 25 juin à 20h30
Gala de danse au 
centre culturel

le mardi 28 juin 
à 20h30, 
L’Association Terres 
de Treilles vous 
invite gracieusement 
à une dégustation 
de vins rosés

2 juillet 2016 
à 20h au centre 
culturel de Chabeuil
Spectacle nomade 
en roulottes
Théâtre et musique
« Don quichotte, 
fantaisie héroïque »
Participation libre , 
restauration légère et 
buvette sur place.

10 Juillet à 14H30
Défilé Biennale de la 
danse Lyon «Ensemble»
Mjc Chabeuil
Défilé Grande 
Générale Chabeuil
350 participants

14 juillet 11h30 
Défilé de vieilles 
voitures (AVAC) 
devant la mairie

 14 juillet  dès 20h
Repas républicain 
sur les berges de la 
Véore, feu d’artifice 
et animations

Le jeudi 21 juillet  
à 18h 
le patrimoine du centre 
ancien de Chabeuil !

jeudi 21 juillet et 
jeudi 11 août
Marchés nocturnes 
de l’été

Vendredi 27 juillet 
de 17 à 22h
les marchés des soirs 
d’Été. Producteurs 
locaux, bijoux, 
décoration, plat 
à emporter…

Le vendredi 29 juillet 
à 20h30 
Visite Nocturne sur 
le thème de l’eau !

Le dimanche 7 août 
après-midi 
(entre 15h et 16h) 
Circuit des églises du 
xixe siècle ! rdv place 
de l’église de Malissard 
Contact : 04 75 79 20 86

vendredi 7 août 
de 17 à 22h
les marchés des soirs 
d’été. Producteurs 
locaux, bijoux, 
décoration, plat 
à emporter…

Le jeudi 25 août à 18h
le patrimoine du centre 
ancien de Chabeuil !

vendredi 2 septembre 
Forum des associations

du 10 au
18 septembre
15e édition des 
Rencontres de la Photo. 
Près de 40 expositions 
dans toute la ville, 
avec des soirées 
thématiques, et des 
temps de rencontres 
avec les photographes 

14 septembre 
Porte ouverte du 
Cyclo-Club de Chabeuil

samedi 15 octobre
Foulée des remparts

JUIN 2016
HEURE DU CONTE :
15 juin 2016 à 16 h 15 :  
« Mer calme à agitée » A partir de 3 ans
ATELIERS NUMÉRIQUES : 
Gratuits et sur inscription
Mardis 7 juin ; 14 juin ; 21 juin :  
Débuter la photo numérique 8 h30 à 10h
Découverte de toutes les fonctionnalités 
de votre appareil numérique, ranger ses 
photos sur l’ordinateur et les partager
Vendredis 10 juin ; 17 juin ; 24 juin :  
Débuter la vidéo numérique 9 h à 10 h
Découverte de certaines fonctionnalités 
de votre caméscope numérique, ranger 
ses vidéos sur l’ordinateur, les partager 
et réaliser un montage vidéo simple.
Samedis 4 juin ; 11 juin ; 18 juin : 
Permanences numériques de 8h30 à 10h
Des ateliers « à la carte » pour questionner 
l’animateur sur les difficultés que vous 
rencontrez avec votre ordinateur et partager 
vos connaissances avec les autres participants.

JUILLET 2016
LECTURES SOUS LES PINS :
Cet été, venez partager avec nous un 
temps de convivialité sous les pins autour 
de la lecture d’albums et contes.
Mercredis 6 juillet ; 13 juillet ; 20 juillet ; 
27 juillet à 16h30 Parc de l’Espace 
Mosaïque A partir de 3 ans
ATELIERS NUMÉRIQUES :
Viens découvrir les métiers du jeu vidéo, 
et les coulisses de la création d’un jeu 
en participant à la réalisation d’un jeu 
vidéo de A à Z lors de cette semaine.
Mardi 5, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
2016 : 9h à 12h et 14h à 16h
Gratuit — Sur Inscription — À partir de 10 ans.

AOÛT
FERMETURE ESTIVALE de la Médiathèque du 
9 août 2016 inclus au 27 août 2016 inclus.

Animations 
Médiathèque de Chabeuil 
Juin à août 2016



Créé à l’initiative de la communauté 
d’agglomération, Rénov’Habitat Durable 
vous accompagne dans l’amélioration 
du confort de votre logement et la 
baisse de vos factures d’énergie.
Vous êtes propriétaire d’une maison ?
Vous pouvez bénéficier de 
l’opération Toitures Solaires lancée 
par Rénov’Habitat Durable.
Objectif : devenir producteur de 
votre énergie pour le chauffage et/
ou l’eau chaude de votre habitation.
Le principe est simple : si vous disposez 
d’une grande toiture (minimum de 70 m²) 
bien orientée au sud, Eneco, le producteur 
d’énergie solaire partenaire de la 
communauté d’agglomération, installe, à sa 
charge, des panneaux photovoltaïques afin 
de produire de l’électricité grâce au soleil.

En contrepartie, vous recevez un 
chèque travaux de 2 400 € pour 
financer une seconde installation 
solaire, celle-ci productrice de chaleur. 
3 solutions vous seront proposées :
• un chauffe-eau solaire individuel 
(eau chaude sanitaire)
• un chauffe-eau solaire hybride 
(eau chaude et électricité)
• ou un système solaire combiné 
(chauffage et eau chaude).
Ces installations participent à la réduction 
de vos factures tout en développant 
votre indépendance énergétique.
Le chèque travaux pouvant se cumuler 
avec des aides telles que le crédit 
d’impôt, votre reste à charge peut 
représenter seulement 30 % du 
montant initial de l’installation.

Opération Toitures 
Solaires

Renseignements* : Communauté 
d’agglomération Valence 
Romans Sud Rhône-Alpes
Plateforme Rénov’Habitat Durable
04 75 02 00 90 - toituressolaires@
valenceromansagglo.fr
www.valenceromansagglo.
fr/toitures-solaires
*Attention : aucun démarchage 
ne sera fait directement par la 
Communauté d’agglomération ou les 
entreprises partenaires auprès des 
propriétaires pour bénéficier de cet 
accompagnement. C’est à vous de déposer 
votre candidature à l’opération.
Pour toute information sur les 
autres dispositifs de la plateforme 
Rénov’Habitat Durable : 04 75 02 00 90
renov-habitat-durable@
valenceromansagglo.fr

Distribution d’ampoules LED offertes !

les 20 et 21 juin 2016 en mairie, salle des mariages

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
La distribution sera faite par les ambassadeurs éco-énergie de 

l’Agglomération Valence-Romans.

Ampoules E27, gros culot à vis. Un pack gratuit de 2 ampoules par famille.


