AGENDA

EN BREF, INFO AGGLO !
Dégrèvement exceptionnel de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) au titre de 2020,
à hauteur de 66 %. Une aide qui s’adresse aux petites et moyennes entreprises dans les
secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport
aérien et de l’événementiel qui réalisent moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Mise à disposition chaque année d’un pack d’entrées gratuites dans les équipements
de l’Agglo pour chaque commune : entrées Centre du Patrimoine Arménien, entrées
piscine, entrées patinoire, visites « Pays d’art et d’histoire ». Une action visant à
répondre aux demandes d’associations du territoire et de permettre la promotion de
ces propositions culturelles ou sportives. Ces entrées pourront ensuite être remises à
des associations d’intérêt général, dans le cadre d’événements ou de jeux concours.
Valence Romans Agglo www.valenceromansagglo.fr/ 04 75 81 30 30

ÉCONOMIE LOCALE

nouveaux commerces
nouvelles activités
nouvelles entreprises

L’épidémie du coronavirus
bouleverse l’organisation
de nos territoires au
quotidien. Nous n’avons
donc pas de visibilité
sur les événements à
venir sur la commune
et aux alentours en ce
début d’année 2021.

DS Création
Artisan d’art
- Accueil dans sa boutique atelier sur
RDV pour découvrir les statues et petits
objets d’art décoratifs. Stages et cours
de céramique et Raku pour adultes et
enfants a partir du moi de mars 2021.
- 2055 route des sylvains à Chabeuil
- 06 08 09 86 34
danielle.simon74@orange.fr
- http://lafontainedananda.fr/danielle-simon/
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Chères Chabeuilloises, Chers Chabeuillois,
Nous faisons face depuis plusieurs mois à la pandémie
de Covid-19 et à cette situation inédite qui bouleverse
totalement notre vie quotidienne mais aussi la vie de notre
commune : économie, culture, sport… Chabeuil est une ville
dynamique et nous espérons pouvoir sortir au plus vite de
cette crise pour retrouver la vie et la joie qui anime notre ville ! C’est pourquoi j’ai
proposé à M. le Préfet de mettre en place un centre de vaccination sur Chabeuil.
Après avoir réalisé un audit financier et pris nos marques à la tête de la
municipalité, notre équipe a pris possession des dossiers en cours et s’est
mise au travail. En ce début d’année 2021, nous poursuivons notre action au
service de la ville, avec comme seule ligne directrice : l’intérêt général.
Le règlement intérieur du conseil municipal a été voté. Son contenu a pour
vocation de fixer les règles propres au fonctionnement interne, dans le respect
toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Nous avons
fait le choix de suivre les recommandations de l’Association des Maires de France.
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CHABEUIL ACTU

Vous venez
d’ouvrir un
commerce, de
démarrer une
activité, de créer
ou de reprendre
une entreprise ?
Faites le savoir
à travers cette
page en nous
contactant :
communication@
mairie-chabeuil.fr

Directrice de Publication :
Lysiane Vidana
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Service communication
communication@mairie-chabeuil.fr

Nouvelle année et nouveau souffle pour Chabeuil, la participation
reste au cœur de nos préoccupations. Plusieurs actions ont vu
le jour ou vont être mises en place en ce début d’année :
Lancement des commissions municipales ouvertes :
associer les citoyens à la vie de la commune.
Mise en place du contrat étudiant : favoriser l’accès à
l’enseignement supérieur et l’égalité des chances.
Révision du Plan Local d’Urbanisme : construire une
vision partagée, « Imaginons notre ville demain ».
Végétalisation de la ville : redonner vie à Chabeuil
et laisser plus de place à la nature.
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EXPRESSION MUNICIPALE des Groupes de l’opposition
ous présentons à l’ensemble des chabeuillois nos meilleurs vœux. Nous vous assurons
de notre volonté de porter votre parole par une opposition constructive. Mais cela ne
sera possible que si la majorité en place nous laisse participer à la vie chabeuilloise. Nous
ne pourrons pas, comme nous vous l’indiquions dans notre précédent article vous recevoir
lors d’une permanence à la mairie, puisque Mme Le Maire nous dénie le droit non seulement
d’entrer dans la mairie mais de tenir une permanence dans le règlement intérieur qu’elle
a fait voter lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2020. Il est temps que cessent les
conflits et que les voix des 56 % d’électeurs ayant voté pour les 2 groupes d’opposition soient
entendues et prises en compte. Déjà 6 mois que la nouvelle majorité est élue et, à ce jour
nous n’avons aucune connaissance de projets structurants, d’informations sur la politique
générale envisagée dans tous les domaines de la vie municipale et pour cause, aucune commission n’a encore été réunie. Il serait désormais bienvenu de quitter l’ère de la campagne
électorale pour rentrer dans celle d’une vision prospective pour notre belle cité, d’autant
que l’audit financé a démontré que la commune pouvait investir au minimum 1,5 million
d’euros par an. Il est temps d’agir ! Avancer c’est construire, il ne suffit pas d’abandonner
les projets déjà engagés. Ne pouvant assurer de permanences, n’hésitez pas à nous contacter : ensemblechabeuilaucoeur@gmail.com Le groupe « ensemble Chabeuil au cœur » :
P. Pertusa, C. Palliès-Maréchal, J-M. Mouttet, S. Faguin, O. Dragon, C. Antheunus.

Chabeuil Actu
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Betty Mieux être
Thérapeute énergéticienne
- Accueil en cabinet
situé à Chabeuil, du
lundi au mercredi, à
domicile ou en EHPAD.
- 3A Impasse de la Chaberte,
immeuble Luminescence
- 07 86 00 25 15
- www.betty-mieuxetre.com
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epuis juin, nous avons questionné à plusieurs reprises Madame le Maire sur ses objectifs
pour Chabeuil et le calendrier des priorités de la nouvelle municipalité. En vain. Nous
mettons la pression pour connaître la composition des fameuses commissions nécessaires
à la préparation des décisions du conseil municipal… Au 10 janvier, aucune commission
programmatique n'a eu lieu et nous n’en connaissons toujours pas les membres. À noter que
toutes les personnes de la liste Cultivons Chabeuil qui avaient postulé pour les commissions
dans un esprit constructif ont été écartées sans motif. Le 18 décembre, deux jours avant la
fin de l'échéance, Madame le Maire faisait voter un règlement intérieur que nous jugeons
mesquin. Celui-ci ne nous permet pas de tenir des permanences au bureau de la mairie
réservée traditionnellement à l'opposition. Il restreint notre capacité à accéder aux dossiers
et tout simplement cherche à nous museler. Il semble que même victorieuse, l'équipe municipale continue à entretenir des conflits personnels. L’équipe de Cultivons Chabeuil n'a de
conflit avec personne et se veut constructive. Nous avons écrit au Préfet pour lui décrire la
situation et demander une médiation. Sans résultat, nous nous réserverions le droit d'attaquer
en justice le règlement intérieur et cela avant fin janvier. Ce mandat commence très très mal.
Pour nous écrire : contact@cultivons-chabeuil.fr
ou nous suivre https://www.cultivons-chabeuil.fr

EN IMAGES
1 Centre de dépistage mis en

place à Chabeuil, avec un comité
d’infirmier(e)s du canton : une
action de santé publique pour
« tester, dépister, isoler ».

2 Décorations de Noël

réalisées par les services
techniques et installées par leurs
soins devant l’Hôtel de ville.

3 Prêt d’un local à l’association

« Les Petites Mains » pendant le
confinement pour les accompagner
dans leur action solidaire :
production de blouses pour les
professionnels de santé.

4 670 Colis de Noël

7

confectionnés auprès
des commerçants et
artisans Chabeuillois et
distribués aux personnes
de plus de 75 ans.

5 Lancement de

l’opération « sachets
pharmacies », action
de proximité pour la
prévention contre les
violences faites aux
femmes, avec M. le Préfet
de la Drôme, Hugues
Moutoux et Mme le
Maire, Lysiane Vidana.

Pour suivre l’actualité en direct :

6 Lysiane VIDANA,

accompagnée de Patrice
COURTHIAL et Alban
PANO, pour présenter ses
vœux à la Gendarmerie,
l’occasion de saluer leur
engagement au quotidien.

www.mairie-chabeuil.com

@villedechabeuil

7 Présentation du

calendrier 2021 des
Pompiers aux élus de la
municipalité. Une visite que
Mme le Maire a renouvelé début
janvier pour présenter ses vœux
et son soutien à la Caserne.

@villedechabeuil

PROCHAINES ÉTAPES DANS LA VIE MUNICIPALE 2021
En attente des nouvelles mesures gouvernementales liées au Covid-19
le Débat des Orientations Budgétaires au mois de février, qui a pour but
de définir les orientations et le programme pluriannuel d’investissements. Il
permet également de renforcer la démocratie participative en instaurant une
discussion au sein du conseil municipal autour des perspectives budgétaires.
Suite à l’audit financier, nous savons que les finances de la municipalité
nous permettent d’investir au maximum 1,5 million par an. L’étape suivante
sera donc le vote de notre premier budget au mois de mars prochain.
P our finir, je vous souhaite une très belle année pleine
de projets, de joie, de réussite et de santé.
Pour aller plus loin ensemble en 2021, convivialité, solidarité et proximité.
Prenez soin de vous et de vos proches en attendant de se revoir.
Fidèlement, Lysiane VIDANA, Maire de Chabeuil
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DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
COMMISSIONS
OUVERTES
Dans l’organe de fonctionnement de la mairie,
on retrouve les commissions municipales.
Présidées par Lysiane VIDANA, ces instances
réunissent des conseillers municipaux de la
majorité et de l’opposition sur des thématiques
données. Elles ont pour vocation de préparer
et donner leur avis sur les dossiers soumis au
Conseil Municipal. Leur rôle est consultatif.
Ces commissions vont dorénavant s’inscrire
dans la politique de la municipalité en
faveur de la démocratie participative. En
effet, six commissions municipales
sont aujourd’hui ouvertes à des
citoyens : démocratie participative ;
culture et patrimoine ; environnement,
énergie et mobilité ; éducation, jeunesse
et sport ; aménagement et urbanisme et
enfin plan communal de sauvegarde et
sécurité. Suite à l’appel à candidature
de Mme le Maire dans le précédent
journal communal, les représentants
ont été choisis parmi les personnes qui
se sont proposées, afin de composer les
différentes commissions participatives.
Ils sont désignés pour trois ans et seront
renouvelés à l’issue de la période donnée.
Les commissions seront donc composées
à la fois d’élus mais aussi d’habitants de
Chabeuil, ce seront des lieux privilégiés de
concertation, ce qui permettra d’associer
les citoyens à la vie de la commune.
+ d’infos sur le site Internet de la mairie :
composition des commissions

ENVIRONNEMENT
COMPOSTAGE
COLLECTIF

PROXIMITÉ ET SOLIDARITÉ
DES SOLUTIONS
FACE AU COVID-19

Le compost vous intéresse ? La municipalité, en
collaboration avec Valence Romans Agglo, vous
accompagne et s’engage à installer des zones
de compostage collectif sur la commune.
Pourquoi faire du compost ? Le
compostage est un processus naturel de
transformation des matières organiques, l’idée
c’est de préserver l'environnement tout en
valorisant ses déchets. Trier vos déchets et
composter représente un double geste citoyen :
donner une seconde vie à vos déchets et
participer ainsi concrètement au
développement durable
Les déchets
du territoire mais
organiques
aussi contribuer à la
représentent en moyenne
réduction des coûts
30 à 40 % du contenu de
d’élimination des
la poubelle, soit environ
ordures ménagères
100 kg par habitant
en réduisant la
et par an !
part des déchets à
transporter et à traiter.
En ville
aussi c’est
possible !
En 2021, la
municipalité
va mettre en
place des sites
de compostage
partagés. Quatre
sites vous seront
proposés sur
la commune
et un accompagnement sera dispensé par
l’Agglo (formation, suivi de chaque site) pour
vous guider dans la marche à suivre. C’est la
première étape du dispositif, qui sera amené à
évoluer pour s’élargir et répondre au mieux aux
demandes collectives et individuelles. À suivre !
+ d’infos sur le site Internet de la
mairie : formulaire d’inscription

Le CCAS remercie
chaleureusement
toutes les personnes ayant
participer à la confection et
à la distribution des colis
de fin d’année, destinés
aux ainés.

VÉGÉTALISEZ
CHABEUIL !
Alors que la commune est déjà engagée dans le zéro
pesticides, la municipalité souhaite redonner un visage plus
verdoyant à Chabeuil. En accompagnement des premières
plantations du projet « une naissance, un arbre », du projet
de réaménagement de la cour de l’école de Parlanges, la
municipalité souhaite travailler sur la végétalisation du centreville. C’est une action qui vise à encourager le développement
de la végétalisation et de la biodiversité dans la ville.
C’est une action qui vise à encourager le développement de la
végétalisation et de la biodiversité dans la ville. La première étape
sera la création d’un comité consultatif, qui aura pour rôle de
définir les conditions de mises en œuvre de l’opération. Ce sujet
fera l’objet d’une discussion au prochain conseil municipal.

POURQUOI VÉGÉTALISER LA VILLE ?
embellir la rue ou le quartier,
rafraîchir l’air,
	
offrir un refuge et de la nourriture à la petite faune,
créer des liens avec ses voisins…
Une démarche participative et
citoyenne en faveur du cadre de vie
et de l’environnement pour redonner
vie au centre ancien de Chabeuil.

L’épidémie de Covid-19 a complétement bouleversé le
quotidien des Chabeuilloises et Chabeuillois au cours de
l’année 2020. Impact sur l’activité économique, restriction
des libertés, coup d’arrêt pour le sport et la culture, perte de
liens sociaux, autant de facteurs de stress et d’isolement
Face à cette situation inédite, les élus et les services de la
mairie sont restés mobilisés et ont poursuivi leur engagement
au service de la ville et de ses habitants. Parmi les actions
qui ont été mises en place en cette fin d’année pour lutter
contre l’épidémie et assurer la sécurité des habitants :
• Travail de recensement des personnes vulnérables, avec
l’implication de tous les élus de la majorité : mise en place
d’un lien téléphonique et de services à la personne en cas de
besoin. Une initiative qui a permis de créer de la proximité
avec les ainés et d’identifier les personnes isolées.

• Action de santé publique
menée conjointement avec un
collectif d’infirmiers du canton : mise
en place d’un centre de dépistage
antigénique temporaire sur Chabeuil
pour désengorger le laboratoire
et favoriser le dépistage, afin de
limiter la propagation du Covid-19.
Des actions portées par le Pôle
Solidarités de la municipalité, au
plus proche des Chabeuilloises
et des Chabeuillois. Si vous êtes
dans le besoin, n’hésitez pas à vous
rapprocher des services de la Mairie.
Contact : CCAS
04 75 59 93 53

Retrouvez toutes les informations sur l'évolution
de la pandémie de Covid-19, mises à jour sur le site
de la Mairie, en fonction des directives du Préfet.

LOGEMENTS LOCATIFS
Le Pôle Solidarités composé de Chrystelle Bouvier, David Compere, Monique
Barnasson et Céline Mounier, vous accompagne dans vos recherches de logement
social. Le CCAS est à votre service : vous pouvez l’informer de vos demandes en
cours pour favoriser votre attribution d’un logement. Le Pôle Solidarités a pour
vocation d’aider les Chabeuilloises et Chabeuillois dans leurs démarches.
La municipalité a rencontré les bailleurs sociaux et M. le Préfet, afin de
définir une vision pour le logement sur Chabeuil. L’objectif de Lysiane Vidana,
Maire de Chabeuil, est clair « Un logement pour chacune et pour chacun ».
La municipalité travaille déjà sur plusieurs projets pour passer de 8 % à
14 % de logements locatifs, afin de répondre aux demandes de logements
sur la commune et de tenir ses engagements vis-à-vis de l’État.
Contact CCAS : ccas@mairie-chabeuil.fr 04 75 59 93 53

POINT INFO
Aide financière
de 200€ proposée
par la Région pour
passer le permis de
conduire. D’autres
aides cumulables sont
aussi mobilisables
grâce au Pass’Région.
Région AuvergneRhône-Alpes
https//jeunes.
auvergnerhonealpes.fr/

ÉDUCATION ET
JEUNESSE
LANCEMENT DU
CONTRAT ÉTUDIANT
L’éducation et la solidarité sont des axes prioritaires
pour la municipalité. Une dynamique dans laquelle les
élus se sont engagés dès le début du mandat. Dans cette
optique, votre commune souhaite lancer dès le mois
de janvier un Contrat Municipal Étudiant (CME) afin de
soutenir l’accès à l’enseignement supérieur et favoriser
l’égalité des chances. En effet ce dispositif, déjà adopté
par d’autres collectivités, permet d’attribuer une aide
financière à des étudiants ayant peu de ressources.

Un soutien
financier pour votre
réussite scolaire
et professionnelle

Une mission
d’intérêt général
au service des
habitants et de
votre commune

Une expérience
citoyenne et
humaine riche en
apprentissages

Ce dispositif vient d’être lancé début
janvier et sera mis en place pour l’année
scolaire en cours. Vous êtes étudiant.e.s
et vous souhaitez bénéficier de cette
aide ? Dossier de candidature disponible sur le site
Internet de la Mairie, à retourner avant le 31/01.

Le contrat étudiant,
qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une aide financière destinée aux
étudiant.e.s et proposée par la ville en
contrepartie de leur engagement citoyen
pour une mission d’intérêt général. Un
contrat est alors établi entre la ville et
l’étudiant.e. Celui-ci s’engage à suivre ses
cours avec assiduité tout en participant
à un projet au sein d’une association
ou d’un service de la collectivité. Ainsi,
l’étudiant bénéficie d’un soutien financier
de 500 € pour ses études qui lui sera versé
en plusieurs fois au cours de l’année.
Quels sont les types de
missions proposées ?
Le Contrat Municipal Étudiant peut
intervenir dans différents domaines :
activités culturelles, sportives, sociales,
pédagogiques et citoyennes. L’objectif
est de proposer une expérience qui soit
valorisante pour l’étudiant.e. mais aussi
qui ait un sens pour l’association ou le
service municipal encadrant. Activités
périscolaires, organisation d’un événement
particulier sur la commune, aide aux
personnes âgées, encadrement au centre
de loisirs, soutien scolaire, sensibilisation
au tri des déchets, dépouillement
d’enquêtes, accueil dans les équipements
sportifs… les missions proposées peuvent
prendre des formes diverses et variées !
Quelles sont les conditions
d’obtention de cette aide ?
——Résider à Chabeuil depuis au moins 3 ans,
——Être âgé.e de moins de 28 ans au
1er octobre de l’année en cours,
——Être inscrit.e dans un cycle d’études
supérieures (jusqu’à BAC+5).

