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Le dépôt sauvage perdure et sur 
certains secteurs, il empire 
même… La municipalité tient à 

rappeler l’importance capitale pour 
chacun d’avoir une gestion raisonnée 
et responsable de ses propres 
déchets. Le maillage des Points 
d’Apports Volontaires (PAV) évolue 
en permanence sur le territoire de 
la commune pour vous permettre, 
le plus facilement possible, 
d’évacuer quotidiennement vos 
déchets. Au dos de votre magazine 
municipal est présenté le nouveau 
maillage des PAV’s afin d’optimiser 
vos trajets et le cas échéant de 
vous rendre au plus proche si le 
premier est saturé (la municipalité 
travaille de concert avec l’Agglo 
pour adapter les fréquences de 
collecte en fonction des besoins).
Pour rappel les PAV’s ne 
permettent pas d’évacuer 
tous vos déchets : est 
notamment interdit le dépôt 
des déchets ménagers.
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Un monde de demain sans incivilités ?

Déchèterie de Montvendre 
/ Quartier la Molle :
Lundi, mercredi et vendredi : 
10h-12h / 15h-18h ; mardi et 
jeudi : 15h-18h ; samedi : 9h-17h ;
Collecte des produits toxiques 
3e lundi du mois, de 15h à 18h ;
Collecte de l’amiante le 1er 
samedi du mois, de 9h à 12h
Déchèterie de Valence le Haut 
/ 15, cours Manuel de Falla :
Du lundi au vendredi (sauf 
le mardi) : 8h30-12h / 14h - 
18h ; samedi : 8h30 - 18h
Collecte des produits toxiques : 
tous les jours d’ouverture
Collecte de l’amiante le 1er 
lundi du mois de 9h à 12h
Possibilité de se rendre dans 
toutes les déchèteries de 
l’Agglo avec présentation d’un 
justificatif de domicile. Un 
doute, une question, contactez 
l’Agglo sur valenceromansagglo.
fr ou par tél. : 04 75 81 30 30. 

Enfin, c’est aussi en déchèteries que nous mettons les déchets 
qui ne vont pas à la poubelle ! Comme les encombrants (dont 
les restes de chantier), métaux ferreux et non ferreux, déchets 
verts, huiles usagées, pneus, batteries, capsules de café…

Chabeuil Actu
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Édito

Horaires 
d’ouverture de la 
mairie au public
Lundi - mardi - jeudi :  

8h30-12h30 et 13h30-17h 

Mercredi :  
13h30-18h30

 Vendredi :  
8h30-12h30 

Chères Chabeuilloises, Chers Chabeuillois,

Vous avez fait le choix historique et exemplaire d'élire une femme Maire de 
Chabeuil. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée.

Mais vous avez aussi, surtout, choisi une nouvelle équipe municipale. 
Une équipe diverse de Chabeuillois·e·s de naissance et de cœur 
qui ont décidé de s'engager pour notre bien commun. Elles·ils 
vous seront présenté·e·s dans les pages de ce journal.

Arrivés dans un contexte particulier nous prenons nos marques :

•  Établir, en collaboration avec un cabinet indépendant, un état des lieux 
précis et objectif des finances de la commune, pour connaître précisément 
nos marges de manœuvre pour ce mandat. Les conclusions seront rendues publiques pour la fin septembre 2020.

•  Initier et mener la réflexion collaborative sur les dossiers urgents laissés par l'équipe municipale sortante.
•  Imprimer nos premiers choix et orientations dans le respect du programme que nous 

avons élaboré avec vous et que nous avons défendu pendant cette campagne.
•  Créer et se répartir les commissions communales - véritable colonne vertébrale de notre action - 

qui seront validées au prochain conseil municipal. Exception faite de la commission des finances, 
elles seront toutes ouvertes à la population. Vous pourrez candidater auprès de la Mairie.

Ce mandat, nous le souhaitons marqué par l'action concertée et les choix collectifs. 
Toujours orienté vers l'intérêt commun et pour l'avenir de Chabeuil.

Je vous garantis notre engagement et notre volonté d’assurer pleinement 
la responsabilité de cette mission que vous nous avez confiée.

 Lysiane Vidana 
 Maire de Chabeuil

Une naissance, un arbre 
La nouvelle équipe municipale tient à 
accueillir chaque nouvelle naissance 
issue d’une famille chabeuilloise par la 
plantation d’un arbre sur la commune ! 
Une démarche qui se veut vertueuse 
et sensibilisatrice au développement 
durable en proposant à votre nouveau-né 
de devenir le parrain d’un arbre, symbole 
d’avenir pour les générations futures.

Pour les enfants nés en 2020, nous invitons 
les parents à s'inscrire auprès de l'accueil 
de la mairie avant le 15 octobre 2020.
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*  Note aux lectrices et lecteurs : Le port du masque a été rendu obligatoire dans les lieux clos recevant du 
public ainsi que dans les lieux estimés pertinents par les préfets de chaque département, sauf les locaux 
d’habitation, en fonction de la situation épidémique locale qu’à partir du 20 juillet. D’où la présence 
sur certaines photos antérieures au 20 juillet de personnes non masquées dans un espace clos.

Lysiane VIDANA, 
élue Maire de 

Chabeuil

2 3 

1 - 28 juin 2020 : second 
tour des élections 
municipales. *
La liste « Chabeuil et vous » 
a été élue avec 44,36 % des 
voix et récolte 21 sièges, la 
liste « Ensemble, Chabeuil au 
cœur » a obtenu 40,66 % des 
voix et donc 6 sièges. Enfin la 
liste « Cultivons Chabeuil », 
14,96 % des voix et 2 sièges 
au conseil municipal. Le 
taux de participation pour ce 
second tour a été de 46,28 %.

2  - 5 juillet 2020 : Élections du Maire de Chabeuil et 
de ses Adjoint(e)s* 
Le conseil municipal nouvellement élu se réunit pour la 
première fois au centre culturel pour respecter les règles 
de distanciation. La doyenne de l’assemblée, Janine 
Alloncle, préside la séance. À l’issue de ce conseil, le 
premier édile est élu ainsi que la liste des adjoints.
3  - Janine ALLONCLE lors de son discours de 
remise de l’écharpe tricolore à Lysiane VIDANA. 

4 - Jeudi 16 juillet et 
jeudi 13 août 2020 : les 
marchés des soirs d’été 
se sont déroulés comme 
chaque année dans le 
centre-ville de Chabeuil. Une 
manifestation coorganisée 
par la municipalité et la 
Fédération des Marchés 
de France, présidée 
par Monique RUBIN.

1

4 
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À la date de parution de ce magazine municipal 
(septembre 2020), voici les consignes à respecter :
•  Même si l’épidémie marque le pas, conservons les gestes barrière 

pour nous protéger et protéger ceux qui nous entourent :
•  Lavez-vous très régulièrement les mains ;
•  Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir ;
•  Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le ;
•  Saluez sans serrer la main, évitez les embrassades ;
• Respectez une distance de 1 mètre ;
•  Portez un masque dans tous les lieux où son port est rendu obligatoire, 

et quand la distance de 1 mètre ne peut pas être respectée.
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Focus

Coronavirus – Covid 19 
n’oublions pas la vigilance
Depuis quelques mois, l’ensemble du pays vit au rythme des nouvelles 
informations concernant la Covid-19. Une pandémie qui a démarré 
à la fin de l’année 2019 et a rapidement progressé pour atteindre 
notre pays. Sa virulence a entraîné des mesures inédites en France 
et dans le monde, jusqu’à nécessiter l’instauration d’un confinement 
généralisé pendant plusieurs semaines. Nous avons tous en tête 
l’image de notre pays figé par une menace jusqu’alors inconnue.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons faire preuve de solidarité, 
de civisme et de responsabilité pour juguler la propagation de ce 
virus. La municiplalité, ses services et les élus restent mobilisés 
pour apporter chaque jour une réponse adaptée à la situation.

Quand porter un masque
C O RO N AV I RU S

AU TRAVAIL : 
     PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

DANS LES COMMERCES : 
     PORT DU MASQUE RECOMMANDÉ 

Lorsque les mesures de précaution collective 
ne permettent pas d’assurer le respect 
de la distanciation physique d’au moins 
1 mètre entre les personnes

• Les personnels 
• Les clients

Un commerçant pourra conditionner
l’accès de son magasin au port 
du masque

Quand ?

Qui ?

DANS LES CRÈCHES, ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES : 

      PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

• Les enseignants et les encadrants, y compris les professionnels  
  des crèches            
• Les collégiens et lycéens

Qui ?

LE PORT DU MASQUE VIENT EN COMPLÉMENT DES MESURES BARRIÈRES ET DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE

• Transports en commun
• Taxi / VTC / Covoiturage (en l’absence d’une vitre de protection  
  entre le conducteur et les passagers)

Qui ?

     PORT DU MASQUE À PRESCRIRE AU CAS PAR CAS

• Les élèves des écoles élémentaires souffrant de symptômes liés 
  au virus, jusqu’au moment de la prise en charge hors de l’école

DANS LES TRANSPORTS : 
     PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

     PORT DU MASQUE À PROSCRIRE

• Les enfants de moins de 3 ans et les élèves des écoles maternellesQui ?

COVID-19
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PORTER UN MASQUE,POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant de mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant par les lanières

Après utilisation, le mettre  dans un sac plastique et le jeter ou s’il est en tissu, le laver  à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  LES UNS LES AUTRES
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  les mains ou utiliser une  solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  d’au moins un mètre  
avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  un mouchoir à usage unique 
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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Lysiane VIDANA
Permanence : lundi de 
9h à 10h30, jeudi de 14h 
à 15h30 (permanences 
dans les hameaux dans 
un premier temps), 
1er samedi du mois de 
9h à 10h30 et sur rdv.

Pierre PELLISSIER 
– 1er adjoint,
Environnement, 
agriculture et 
alimentation
Permanence : vendredi 
de 9h à 11h.

Chrystelle BOUVIER
Pôle Solidarités
Permanence : vendredi 
de 9h à 12h et sur rdv.

Patrice COURTHIAL
Urbanisme et 
aménagement
Permanence : mardi de 
9h à 11h30 et sur rdv.

Corinne MAZET
Sécurité et sécurité civile
Permanence : mercredi 
de 14h à 16h30.

Jacques RENOUD 
GRAPPIN
Culture et patrimoine
Permanence : mardi de 
16h à 18h et sur rdv.

Adeline MALOT
Éducation et jeunesse
Permanence : mercredi 
de 14h à 16h30.

Alban PANO
Sports et associations
Permanence : sur rdv.

Élodie CHAMBRON
Cadre de vie et cohésion 
des hameaux
Permanence de 14h à 
15h30 : Parlanges les 
2es jeudis du mois (la 
première le 8 octobre), 
aux Bérards les 3es jeudis 
du mois (la première 
le 15 octobre) et aux 
Faucons les 4es jeudis 
du mois (la première 
le 22 octobre).
Les mardis de 9h à 
10h30 en mairie.

21 élus de la majorité, 21 délégations
Chaque membre de l’équipe municipale a tenu a ce que soit confié à chacun d’eux une mission qui lui soit propre.

Adjointes et AdjointsMaire 

Chabeuil Actu
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Patrice BOUCHET
Office Municipal 
des Sports
Permanence : sur rdv.

Thérèse MERIT
Budget et marchés 
publics
Permanence : sur rdv.

Pierre CLUTIER
Services Techniques
Permanence : sur rdv.

Cécile GUYON
Restauration collective
Permanence : sur rdv.

Robert BARDE
Économie locale, 
commerce, artisanat 
et marchés
Permanence : sur rdv.

Monique BARNASSON
Jardins familiaux
Permanence : vendredi 
de 9h à 12h et sur rdv.

David COMPERE
Accessibilité
Permanence : vendredi 
de 9h à 12h et sur rdv.

Valérie MACQUAIRE
Démocratie participative 
et personnel
Permanence : sur rdv.

Thierry PEYRON
Communication
Permanence : sur rdv.

Janine ALLONCLE
Conseil municipal 
des jeunes
Permanence : sur rdv.

Jean-Emmanuel 
GREGORIO
Sécurité routière et 
déplacements doux
Permanence : sur rdv.

Céline MOUNIER
Relations avec les 
associations de 
personnes handicapées
Permanence : vendredi 
de 9h à 12h et sur rdv.

Conseillères Municipales Déléguées 
et Conseillers Municipaux Délégués

Conseillères 
Municipales 
et Conseillers 
Municipaux de 
l'opposition

Groupe Ensemble, 
Chabeuil au cœur
Pascal PERTUSA,
Catherine PALLIES-
MARECHAL,
Jean-Marie MOUTTET,
Sylvie FAGUIN,
Olivier DRAGON,
Carole ANTHEUNUS.

Groupe Cultivons 
Chabeuil
Pierre-Marie DIEVAL,
Hélène DIEULEVEUT.
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ENVIRONNEMENT : 
CADRE DE VIE, 
AGRICULTURE ET 
ALIMENTATION
Parce que notre environnement est notre 
demeure, notre lieu de vie, il nous faut le 
préserver, le respecter et le valoriser.
Pour cela, l’objectif de la nouvelle municipalité est 
d’accompagner et soutenir toutes les initiatives locales 
visant à réduire l’impact de l’activité humaine sur notre 
milieu de vie afin que l’on effectue cette transition 
écologique, économique et sociale indispensable à 
l’amélioration de notre santé et de notre qualité de vie.
Pour ce faire, les actions et projets suivront des 
principes fondamentaux que sont l’énergie solidaire 
(lutte contre la précarité énergétique), atteindre 
l’objectif zéro déchets et zéro pesticide pour tous, 
encourager les initiatives pour le développement d’une 
mobilité douce et de valorisation de nos coproduits 
(bien trop souvent appelés à tort « déchets ») 
conséquences de notre consommation. Trois étapes 
sont essentielles, l’éco-conception et/ou l’exploitation 
durable, l’achat responsable et le recyclage.
Pour mener ces projets, Pierre PELLISSIER, 1er adjoint 
délégué à l’environnement et Élodie CHAMBRON, adjointe 
déléguée au cadre de vie et à la cohésion des hameaux.

CONFIANCE ET 
TRANSPARENCE : 
DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
L’objectif est clair, mobiliser les chabeuilloises 
et chabeuillois dans la prise en main 
des projets pour la commune, faire de la 
démocratie participative la règle.
Cette volonté est démontrée par le nombre de 
délégations de la nouvelle équipe. 100 % des élus 
ont souhaité se voir attribuer un domaine dans lequel 
elles ou ils peuvent mettre leurs expériences et 
compétences à contribution. Parmi l’équipe, Valérie 
MACQUAIRE est conseillère municipale déléguée au 
développement de la démocratie participative.
Depuis le 5 juillet, date de l’élection de Madame 
VIDANA, Maire de Chabeuil, certaines actions ont 
d’ores et déjà été mises en œuvre conformément aux 
annonces effectuées durant la campagne électorale :

 —  l’audit financier est lancé. Un cabinet 
extérieur recueille actuellement les éléments 
pour ensuite les analyser et remettre un 
rapport qui vous sera communiqué,

 —  Thérèse MERIT, conseillère municipale, est 
déléguée spécifiquement à la vérification 
des comptes et des marchés publics,

 —  le poste de directeur de cabinet n’a pas été 
renouvelé et est retiré de l’organigramme 
des services de la commune.

Chabeuil Actu
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PROXIMITÉ ET 
SOLIDARITÉ : 
UNE ÉCOUTE 
POUR CHACUN
Coopération, inclusion et adaptabilité sont les 
maîtres mots du pôle Solidarités. Il aura une 
vision sur toutes les délégations afin de permettre 
la prise en compte systématique de tous les 
publics dans tous les projets de la municipalité : 
que ce soit l’économie avec les commerces de 
proximité, l’environnement, les déplacements doux, 
l’accessibilité des bâtiments, l’éducation avec le 
renforcement des liens intergénérationnels,… 
Le CCAS mettra en œuvre les solidarités adaptées à 
toutes les situations qu’elles soient prévisibles comme 
la fermeture des Gérondines ou imprévisibles comme les 
épisodes de neiges, de canicules que nous affrontons 
de plus en plus souvent ou encore l’actuelle pandémie.
Les autres territoires de la commune ne seront pas 
non plus délaissés et des projets seront proposés 
pour développer les services dans les hameaux.
Orchestré par Chrystelle BOUVIER adjointe aux 
solidarités, ce pôle, par l’intermédiaire du CCAS, 
est une équipe composée de Monique BARNASSON, 
conseillère municipale déléguée aux jardins 
familiaux, David COMPERE, conseiller municipal 
délégué à l’accessibilité et Céline MOUNIER, 
conseillère municipale déléguée aux relations avec 
les associations de personnes handicapées.
Une écoute pour chacun.

ÉDUCATION : 
RENFORCER 
LES LIENS
L’éducation, l’accompagnement et le soutien de 
nos jeunes sont des priorités pour la municipalité.
Pour cela, l'aide aux devoirs sera mis en 
place avant à la fin de l'année 2020 pour 
toutes les écoles de Chabeuil, du CP au CM2. 
Les liens sociaux et intergénérationnels 
doivent aussi être renforcés.
À ces égards, nos enfants ont des droits et des 
devoirs. Le droit de pouvoir bénéficier du dynamisme 
de toutes nos associations. Le droit d’être conseillés, 
accompagnés et aidés dans leurs parcours vers 
leurs futures vies d’adultes : avec le co-financement 
du BAFA, du permis de conduire, du BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) ou 
d’études par l’intermédiaire d’un contrat étudiant. 
Cela s’accompagne également de devoir puisque qu’un 
contrat de ce type engage le jeune à faire preuve 
d'assiduité et à réaliser en contrepartie, bénévolement, 
quelques heures dans l'année au service de la Ville.
Enfin, il est important d’inculquer à nos enfants ce 
devoir de mémoire et d’engagement citoyen par le 
maintien d’un conseil municipal jeune qui sera très 
prochainement constitué et par le développement des 
relations avec les associations d’anciens combattants.
Ces missions seront supervisées par 
Adeline MALOT, adjointe à l’éducation.
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Cours de guitare
Jérémy Testard a découvert la guitare à l’âge de 8 ans à la Maison des 
Jeunes et de la Culture de Chabeuil. Passionné par cet instrument, 
il a décidé en septembre 2019 d’en faire son métier.
Dans le cadre du service à la personne, Jérémy vous propose des 
cours de guitare accessibles pour tous les niveaux à destination 
des particuliers directement à leurs domiciles.
Après de nombreuses années d'apprentissage de la guitare, il accompagne 
ses élèves dans toutes les démarches artistiques : de la découverte de 
l'instrument jusqu'à la création, le panel de possibilité est large, et c'est pour 
cela que Jérémy propose un entretien au préalable afin de cibler les besoins. 
Informations sur www.cours-guitare-valence.fr ou par tél. : 07 77 03 88 85

L’institut Mary Cohr
En franchissant les portes de l’institut Mary Cohr 
situé à Chabeuil, au 5 Impasse Charles Garnier 
dans la zone La Grue, vous placez votre beauté 
entre les mains expertes de Laura qui a repris 
l’institut en octobre 2019, après un diplôme 
de BTS Esthétique. Laura est passionnée par 
son métier ainsi que par les soins et produits 
de Mary Cohr. Elle vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse du lundi au samedi et a 
le plaisir de vous proposer diverses prestations 
comme les épilations, les soins du visage et du 
corps, les soins minceur, soins des mains et 
des pieds, la pose de vernis Semi-permanent 
et le maquillage. Contact au 04 75 80 50 12 ou 
vous connecter directement au site internet 
http://www.institut-chabeuil.marycohr.com

Cryowave et Concept Sol
Les sociétés Cryowave et Concept Sol se sont installées au 
mois d’août 2020 au 7 rue Gauthier Lucet à Chabeuil. Un local 
partagé certes mais deux activités bien distinctes.
D’un côté, Ornella vous propose, avec Cryowave, des soins inédits tels que 
la cryothérapie corps entier. Il s’agit d’un soin par le froid sec (-130°C) 
pour notamment la récupération musculaire, le traitement de pathologie 
inflammatoire ou l’amélioration du sommeil. Un second soin, la flottaison ou 
isolation sensorielle consiste à s’immerger dans un bain salé (35°C et 600 kg 
de sel d’epsom) pour permettre un effet d’apesanteur. Le but étant de réduire 
au maximum les stimuli et permettre une relaxation optimale. Enfin Ornella 
propose également de la massothérapie. Informations sur www.cryowave.
fr ou sur la page facebook @cryowave26 ou par tél. : 07 70 07 75 79.
De l’autre, chez Concept Sol, M. Guthfreund et M. Rolans offrent des 
services tels que la réalisation de sols en résine décorative, granulat 
de marbre ou carrelage. Des produits adaptés aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur, sur les sols comme sur les murs. Il est également 
possible de réaliser des plans de travail, piscines et des décorations 
intérieures grâce aux résines époxy et polyuréthane. Information 
sur la page facebook @conceptsols ou par tél. : 06 30 31 93 34.

Économie - RDV entreprises



Le service Périscolaire et Restaurant scolaire de la Ville de Chabeuil.
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La fiche pratique 
spéciale périscolaire 
et écoles !
Dès le 1er septembre, les jeunes chabeuilloises et 
chabeuillois sont retournés à l’école. Après une fin 
d’année rythmée par les directives du Gouvernement 
liées à la pandémie de coronavirus qui touche toujours 
l’ensemble de la planète, force est de constater que 
cette rentrée scolaire est encore particulière. Nous 
saluons le courage de nos enfants et de leurs parents.
La municipalité est à l’écoute des difficultés que 
pourraient rencontrer les familles et reste mobilisée 
pour permettre d’accueillir nos enfants dans les 
meilleures conditions en alliant le respect des consignes 
sanitaires et le maintien de bonnes conditions de 
travail pour assurer la continuité pédagogique.

Cours de guitare
Jérémy Testard a découvert la guitare à l’âge de 8 ans à la Maison des 
Jeunes et de la Culture de Chabeuil. Passionné par cet instrument, 
il a décidé en septembre 2019 d’en faire son métier.
Dans le cadre du service à la personne, Jérémy vous propose des 
cours de guitare accessibles pour tous les niveaux à destination 
des particuliers directement à leurs domiciles.
Après de nombreuses années d'apprentissage de la guitare, il accompagne 
ses élèves dans toutes les démarches artistiques : de la découverte de 
l'instrument jusqu'à la création, le panel de possibilité est large, et c'est pour 
cela que Jérémy propose un entretien au préalable afin de cibler les besoins. 
Informations sur www.cours-guitare-valence.fr ou par tél. : 07 77 03 88 85

En garderie ou au 
service minimum 
d’accueil (SMA) : 
1.  le rôle des parents est essentiel.
2.  Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants 

à l’école, en cas de fièvre (38°C ou plus) 
ou en cas de symptômes évoquant la 
Covid-19 chez l’enfant ou sa famille. 

3.  Dans les espaces clos, la distanciation 
physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle 
n’est pas matériellement possible. 
Néanmoins les espaces sont organisés 
de manière à maintenir la plus grande 
distance possible entre les enfants.

4.  Les gestes barrière doivent être appliqués en 
permanence, partout et par tout le monde.

5.  Le lavage de mains est essentiel. Il doit être 
réalisé correctement et à minima à l’arrivée 
dans l’établissement, avant chaque repas, 
après être allé au toilettes, le soir avant de 
rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

6.  Le port du masque est à proscrire 
pour les élèves de maternelle et n’est 
pas recommandé pour les élèves de 
l’école élémentaire. Des masques sont 
cependant à disposition pour équiper 
les enfants présentant des symptômes 
dans l’attente de leur départ de l’école. 

7.  Une information sera faite aux enfants 
dès leur arrivée en garderie ou en SMA.

8.  La prudence reste de mise. 



xxx
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LES ÉCOLES
 École Jérôme CAVALLI : Directrice, Mme STEICHEN. 
Tél. : 04 75 85 23 17 - Mail : ce.0260146t@ac-grenoble.fr
École Gustave André : Directeur, M. MICOUD. 
Tél. : 04 75 59 05 67 – Mail : ce.0260143p@ac-grenoble.fr
École Françoise Dolto : Directrice, Mme Traversier. 
Tél. : 04 75 59 06 53 – Mail : ce.0260604r@ac-grenoble.fr

SERVICE PÉRISCOLAIRE
CONTACT INSCRIPTIONS ÉCOLE ET PÉRISCOLAIRE
Sandrine DEAMBROGIO, responsable du service périscolaire
Tél. : 06 42 61 19 97
Mail : periscolaire@mairie-chabeuil.fr

CONTACT RESTAURATION SCOLAIRE
Karine DOREE
Tél. : 06 87 48 48 04
Mail : regie.cantine@mairie-chabeuil.fr

BUREAU DU SERVICE PÉRISCOLAIRE
5 rue des écoles dans la maison des associations (CUMINAL).

BOÎTES AUX LETTRES
 Mairie : place Génissieu, 26120 Chabeuil
 Restaurant scolaire : rue Bonzon, 26120 Chabeuil
  École Jérôme Cavalli : 31 chemin des 
Moissons, Parlanges 26120 Chabeuil

CHABEUIL CENTRE Écoles Dolto et Gustave André
  Restaurant scolaire de 11h45 à 13h45 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
 Garderie mercredi matin de 7h30 à 8h30.
 Ateliers périscolaires mercredi matin de 8h30 à 11h30.
 Garderie mercredi de 11h30 à 12h30.

PARLANGES École Jérôme Cavalli 
  Restaurant scolaire de 11h45 à 13h45 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
 Garderie mercredi matin de 7h30 à 8h30.
 Ateliers périscolaires mercredi matin de 8h30 à 11h30.
 Garderie mercredi de 11h30 à 12h00.
 Garderie du matin 7h30 /8h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
 Garderie du soir 16h30 /18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

SERVICE externe de garderie 
LA FARANDOLE (Chabeuil centre)

 Garderie du matin 7h30 /8h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
 Garderie du soir 16h30 /18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
 Mercredi de 11h30 /18h30 repas et après-midi (+ Parlanges).

Chabeuil Actu
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Solidarités

Solidarités 
En raison de la pandémie de coronavirus -COVID 19 qui sévit sur 
notre territoire, la municipalité et le Centre Communal d’Action 
Sociale ont décidé d’annuler les animations qui auraient pu avoir 
lieu dans le cadre de la semaine bleue. Le traditionnel repas des 
aînés ne pourra malheureusement pas être maintenu non plus.
Cependant, la distribution des colis sera quant à elle assurée. 
Elle sera organisée grâce à La mobilisation de bénévoles 
issues du Centre Communal d’Action Sociale.
Chaque chabeuilloise et chabeuillois de 75 ans et plus se 
verront attribués un colis pour ses fêtes de fin d’année.
Enfin, le CCAS est à la recherche de bénévoles souhaitant venir en aide aux 
personnes âgées et/ou isolées. Si vous êtes intéressé, REJOIGNEZ-NOUS !
Contact – secrétariat du CCAS – Tél. : 04 75 59 93 58.

La Maison Bleue    maison-bleue26@orange.fr
Maison de l’enfance 26120 Chabeuil - mardi de 9h à 11h45 

Le Forum, Place de la Mairie 26120 Montmeyran – vendredi de 16H00 à 18h30
Hors vacances scolaires

VENEZ à la MAISON BLEUE !!

Lieu d'Accueil Enfants-Parents 

Vous êtes mère, père, d’enfants de moins de 6 ans, 
Vous attendez un enfant, 
Vous êtes assistante maternelle, grands-parents… 

- Vous souhaitez que votre enfant partage un espace de jeu avec d’autres enfants

- Vous venez d’arriver dans la région, vous vous sentez isolé.e, vous avez envie de 
partager votre expérience avec d’autres parents, ou tout simplement d’échanger avec 
d’autres adultes

- Votre enfant est turbulent.e, timide, ou a du mal à vous  “ lâcher ”

- Vous avez des soucis concernant son éducation (sommeil, propreté, alimentation…) et 
vous souhaitez en parler

- Vous vous posez des questions sur la reprise de travail, les modes de garde…

- Vous ne savez comment parler aux enfants d’un événement familial douloureux : 
séparation, décès, hospitalisation, chômage…

- Vous êtes confronté.e à une difficulté de développement physique ou psychique chez 
votre enfant 

    L’accueil est assuré par deux accueillantes, professionnelles de la petite 
enfance, de façon anonyme et en toute confidentialité. 

 Chacun peut arriver et repartir librement pendant le temps 
d'ouverture. 

La Maison Bleue vous accueille avec votre enfant les vendredis 
à Montmeyran de 16h00 à 18h30 (hors vacances scolaires) dans 
les locaux du RAM (à côté du dojo) 
les mardis à Chabeuil de 9h à 11h 45 (hors vacances scolaires) à 
la Farandole rue des Cerisiers. 

Veuillez consulter notre site internet pour plus d’informations 
http://maisonbleue-chabeuiletmontmeyran.fr/ 

du 15 au 17 octobre 2020
Des groupes de bénévoles, d’associations 
chabeuilloises se relaieront en centre-ville 
et devant le supermarché pour proposer aux 
Chabeuilloises et Chabeuillois, moyennant 5 € 
l’unité, des brioches au profit de l’Adapei. Par leur 
geste, les donateurs pourront, cette année, aider 
à équiper de connexions wifi les chambres des 
résidents porteurs de handicaps intellectuels. 

Pour que chacun 
puisse contacter 
sa famille et 
échanger avec 
elle en toute 
intimité, comme 
nous le faisons, 
souvent sans 
nous en rendre 
compte.
Offrez cette 
chance aux 
résidents, 
achetez des 
brioches. Soyez 
gourmand & 
solidaire !
www.adapei-
drome.org
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Chabeuil a son 
club de Biathlon 
et de Ski de fond
Alors que le biathlon 
connaît un engouement 
médiatique  grâce à nos 
champions français, alors 
que la Drôme est le berceau 
de biathlètes internationaux, 
nous avons décidé en 2019 de 
créer un club à Chabeuil et 
ainsi permettre aux enfants 
et adultes quel que soit leur 
niveau de pratiquer ce sport.
Toute l'année,  ils 
s’entraînent  en ski roues, 
en  tir, en trail, en vélo et 
l’hiver dans le Vercors. 
Guillaume Peyronnet, le 
coach, proposent deux 
entraînements par semaine.
Nous les retrouverons en 
compétition sur les courses du 
Dauphiné, les  championnats 
de France et lors des courses 
populaires hivernales.
Les adultes sont divisés en 
deux groupes : compétition 
avec des entraînements  toute 
l'année et loisirs débutants 
avec la pratique du 
skating  en hiver.
Pour information contactez-
nous au 0 612 103 000

« Chabeuil aide 
et partage » une 
association en 
première ligne…
Voilà déjà 6 mois que nous 
vivons sous la menace de 
la contagion. Malgré tout, 
Chabeuil aide et partage a 
assuré l’essentiel de son 
activité en maintenant la 
distribution alimentaire 
aux plus précaires tous les 
vendredis. Vous trouverez 
l’illustration en en vous 
connectant à notre page 
Facebook ou sur chabeuil-
aide-partage.com
Pour ceux qui ne connaîtraient 
pas encore notre association, 
elle existe depuis 25 ans et 
offre une aide alimentaire aux 
habitants de Chabeuil et des 
villages alentour. Des actions 
annexes telles que l’accueil, 
l’alphabétisation sont en 
suspens actuellement. En ce 
qui concerne les bourses aux 
vêtements, nous avons dû 
annuler celle du printemps. 
Celle d’automne devrait avoir 
lieu du 5 au 9 octobre 2020. 
Nous avons dû également 
reporter la collecte de 
denrées alimentaires au 
profit des bénéficiaires de 
CAP. Nous en prévoyons une 
le 26 septembre, et nous 
comptons sur la générosité 
des clients des magasins de 
Chabeuil, Montélier et Upie. 

Nos stocks diminuent, et la 
réussite de cette collecte nous 
sera indispensable pour les 
prochains mois. Pour nous 
aider, adhérez à l’association 
pour 8 € ou plus/an, et votre 
don sera déductible à 66 % 
de vos impôts, ou devenez 
bénévole. Vous pouvez nous 
joindre par mail à chabeuil-
aide-partage@orange.fr.

Culture ciné
Après une saison 2019-
2020 écourtée pour cause 
de crise sanitaire, Culture 
Ciné vous donne rendez-
vous pour une nouvelle 
saison 2020-2021 avec 
la reprise des séances 
« Cinéma itinérant » dès le 
mois d’octobre au Centre 
Culturel de Chabeuil.
Toujours deux séances, 
une fois par mois, le mardi, 
avec des films récents : 
vous pouvez d’ores et 
déjà noter les dates 
de nos projections : mardi 
13 octobre 2020, 10 novembre 
2020, 15 décembre 2020, 
19 janvier 2021, 23 février 
2021, 16 mars 2021, 27 avril 
2021, 18 mai 2021.
Dès que la programmation 
est connue, l’information 
est disponible sur notre site 
www.culturecine-chabeuil.
fr. Pour toute information 
complémentaire vous pouvez 
nous joindre par mail à 
l’adresse culturecinechabeuil@
gmail.com.
Cette année encore, une 
petite attention sera remise 
aux enfants à la première 
séance de la saison, le mardi 
13 octobre, à laquelle nous 

avons hâte de vous retrouver.
Films présentés 
prochainement à Chabeuil :

Cie du Chaffal
Après le confinement, les 
bénévoles se sont réunis pour 
parler de l'avenir de leurs 
activités. Loin d'avoir été 
démotivés par cette période 
d'isolement, entourés de 
leur metteur en scène, les 
comédiens ont repris les 
répétitions en juin afin de 
proposer à leur public quelques 
nouvelles pièces jouées dès 
2021 (et non octobre comme 
chaque saison depuis 30 ans) !

 

 

 

  

Les  Castors de la Véore 
Vous présentent leur association  « Country » 

 

Séances tous les Vendredis soirs 
à partir du 11 Septembre2020 de 19h15 à 21h30  

(sous réserves Covid 19 !)      

Salle de Parlanges  –  Chabeuil  (26120) 
 

Avec l’encadrement des animateurs  
Flo & Michel 

 
19h15 à 20h15 :  Cour ultra débutant 

 20h30 à 21h30 :  Cour débutant-novice  
 

 

Ambiance et convivialité assurées 
Pour tous les passionnés et fans de danse et musique Country 

 
Infos : 

 Cours & Animations Country 
Workshops & Soirée avec dj 

Renseignements auprès de : flocountry@live.fr 

 
lescastorsdelaveore@gmail.com 

Vie associative
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Vie associative

Cette saison, 4 pièces sont 
en préparation ! Plein la vue 
de J.Franco et G.Mélanie, 
Nous ne sommes pas du 
même monde de B.Massiot, 
Paroles de femmes de 
L.Messey et Je préfère qu'on 
reste amis de L.Ruquier.
En parallèle, la Cie proposera 
dès septembre, le 3e vendredi 
de chaque mois, un atelier afin 
de permettre un travail sur la 
voix, le placement sur scène, 
la diction… sans oublier la 
partie improvisations ! Ouvert 
à tous (25 €/an). Information 
et inscription : Ghislain DIDIER 
(06 31 84 69 83). Le projet 
d'une soirée "Textes de Brel" 
stoppé en mars sera poursuivi 
et animé par Mélanie Cros.
Que de projets qui se préparent 
en secret sur la scène du 
Centre Culturel mise à 
disposition par la mairie. Les 
comédiens se disent impatients 
de soumettre à leur public 
ces nouvelles créations qu'ils 
porteront avec enthousiasme, 
heureux de les retrouver.

Club Pédestre 
Chabeuillois (CPC) 
"Offrez la randonnée 
à votre santé !"
La rentrée sportive 2020-2021 
débute au CPC… et même si 
le Covid-19 n'a pas disparu, 
c'est le moment de prendre 
une décision bénéfique pour 
vous, celle d'adhérer à notre 
Club de randonnée pédestre. 

Nos activités ont repris à 
mi-juin pour lesquelles nous 
appliquons les précautions 
édictées par la FFRP. Vive 
donc la nouvelle saison qui 
s’ouvre début septembre !
Nos randonnées sont 
traditionnellement 
programmées le mercredi 
mais aussi en week-ends ; 
nos autres activités : 
« Rando santé® » (label 
FFRP), séjours (France 
et étranger), randonnées 
à thème (particulières à 
un centre d’intérêt), sans 
omettre les sorties en car 
(établies sur une journée).
Notre association est affiliée 
à la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre et 
adhérente à l'OMS Chabeuil.
Pour plus de renseignements, 
consultez notre site 
internet "www.rando-
pedestre-chabeuil.fr".
Pour adhérer, nous vous 
accueillons à notre 
permanence, chaque 
mardi matin entre 10 h 00 
et 11h30, à la Maison des 
Associations Cuminal, 15 
rue des Écoles à Chabeuil.
Et n’oubliez pas : « un jour 
de sentier, huit jours de 
santé ». Alors, à bientôt, 
sur les sentiers… Joël 
Dufour, président du CPC.

Une nouvelle 
palissade 
d’observation de la 
faune à Bachassier

La palissade en cours de 
montage. Merci et bravo à 
nos trois bénévoles !  
Ce projet, né en 2017 et inscrit 
dans le plan de gestion de 
l’ENS (Espace Naturel Sensible) 
de Bachassier, vise à mettre en 
valeur une mare bordée d’une 
belle roselière, tout en en 
protégeant les « habitants » du 
dérangement humain. En début 
de semaine, les employés 
des services techniques 
de la ville de Chabeuil ont 
scellé les poteaux de la 
future palissade. Le samedi 
22 février, Cécile, Merryl, 
Stéphane, Marie-Cécile, et 
Jean-Marie Mouttet, alors élu 
environnement de la commune, 
ont sorti leurs outils et œuvré 
avec talent. Quatre heures 
plus tard, tout était terminé ! 
Leur récompense : un grèbe 
castagneux, peut-être attiré 
par le bruit des perceuses…
Vous êtes bienvenus pour 
participer à la suite du projet : 
réalisation d’assises avec des 
matériaux naturels glanés sur 
le site. Nous vous attendons 
nombreux et motivés !
Pierre-Guy Joandel et 
Marie-Cécile Méallier,
LPO AuRA Drôme-Ardèche 
- www. lpo-drome.fr

Chabeuil Vitaforme
Association de Gymnastique 
Volontaire, était présente le 
4 septembre 2020 au forum 
des associations de Chabeuil.
Samedi 5 septembre, de 9h à 
11h au gymnase départemental 
de Chabeuil, a eu lieu la 
matinée "portes ouvertes" 
où vous pouviez découvrir et 
tester les activités proposées.

Pour tous ceux qui ont raté 
ces rendez-vous et qui 
souhaitent nous rejoindre, 
nous vous informons que 
la saison sportive reprend 
lundi 7 septembre 2020.
Toujours 2 heures de cours 
hebdomadaires : le lundi et 
le mercredi de 18h30 à 19h30 
au gymnase départemental 
(séances d'essai proposées 
en septembre).
Contacter Emmanuelle 
ZAMBELLI au 07 82 00 20 93 
pour connaître les modalités 
des séances d'essai.

Office Municipal 
des Sports
Annulation de la Foulée des 
remparts 2020 : vous avez été 
nombreux à espérer participer 
à la 30e Foulée des remparts 
et nous vous remercions pour 
votre soutien et votre patience, 
malheureusement, au vu des 
circonstances, celle-ci n'aura 
pas lieu en 2020. Il nous 
apparaît inopportun d’effectuer 
un démarchage de sponsoring 
auprès des commerçants et 
artisans de notre commune 
et des communes voisines. 
Nous remercions encore tous 
les bénévoles, les clubs, 
partenaires, sponsors etc.



xxx
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Vie associative

Festiv’Jazz : du 
jeudi 19 au dimanche 
22 novembre 2020.
Sous réserve d’autorisation 
préfectorale : En raison 
du Covid-19, vérifier 
notre actualité sur : 
www.festivjazz.fr.
Jeudi 19 : CHARLIE’S ROCK AND 
ROLLIN’ 5tet. Charlie OLYMPE 
c’est l’univers tout entier 
de Fats Domino qui prend 
possession de la salle puis Jazz 
ATTITUDE 4tet. Un répertoire 
dansant, énergique et qui 
évolue en fonction d’affinités et 
rencontres. Vendredi 20 : Blue 
Note Story. Jouent et parlent 
de l’histoire du label, de ses 
créateurs et de ce qui a fait 
la spécificité de cette marque 
devenue la plus célèbre de 
l’histoire du jazz : BLUE NOTE.
Samedi 21 : Set 1 : ELSA F 4tet 
explore un répertoire de valses 
et chansons, réconciliant 
jazz contemporain, chanson 
réaliste et musette. Set 2 : 
Roberta Roman Trio / Roman 
du Tango. Ce trio parisien, tout 
au féminin, réalise un voyage 
sonore fascinant et sanguin 
avec un langage aux saveurs 
modernes dans l'incontestable 
charme du tango.
Dimanche 22 : Le « Swing 

Up Orchestra » composé de 
musiciens de la scène jazz 
en Rhône-Alpes vous fait 
vivre l’ambiance créée par 
les Jazzmen des années 40. 
Cet après-midi devrait être 
si c’est possible, dansant et 
animée par notre amie Émilie 
Blache, sinon cela sera tout de 
même un très beau concert.

Terres de Treilles
L’association Terres de Treilles 
vous donne rendez-vous les 
7 et 8 novembre pour son 6e 
salon des cépages et terroirs 
oubliés. Trois nouveaux 
vignerons se joindront à 
nous cette année pour le 
plaisir de tous. Alors, notez 
bien ces dates et venez 
découvrir des arômes et 
des saveurs surprenants.

L'association 
Vivre à Chabeuil 
est à l'origine de diverses 
actions telles que 
l'organisation du vide 
grenier du centre ancien, 
la création du musée 
éphémère, et de La Gazette.
Vous pouvez (re)trouver sur 
notre site : vivreachabeuil.
wixsite.com, toutes nos 
actions en lien avec le 
patrimoine, la vie de quartier, 
et l'environnement.
C'est sur ce dernier point que 
Vivre à Chabeuil voudrait agir 
au niveau local et en lien avec 
toutes les bonnes volontés 
et les énergies de chacun.
Pour discuter et échanger, 
consultez notre site pour 
connaître les dates et 
lieux de réunions.

Graind’phonie
La chorale Grain d’phonie 
s’apprête à reprendre ses 
répétitions en « présentiel », 
en septembre au centre 
culturel si la situation sanitaire 
le permet suite à une pause 
forcée depuis mi-mars.
Cependant, les choristes ont 
continué à chanter chacun 
à la maison mais ensemble, 
grâce à l’imagination toujours 
active de son chef de chœur, 
Benoît BARRET et par la 
magie de la technologie !
Le plaisir de chanter toujours 
vivant a réuni ainsi une grande 
partie des choristes pour 3 
vidéos. Deux d’entre elles ont 
été créées en collaboration 
avec Loubil&Co, groupe 
avec lequel ils préparaient 
un spectacle en hommage 
à Léonard Cohen « No way 
to say Goodbye », qui sera 
présenté en 2021 (initialement 
prévu en mai 2020 dans 
le cadre de Festiv’jazz).
Pour la 3e, la chorale a 
repris « La grenade » de 
Clara Luciani, extraite du 
spectacle « O femmes », 
joué le week-end du 8 mars 
à Vénissieux et Valence.

LES LUNDIS QUI 
CHANTENT ! le 
mercredi…
Depuis 2006, nous proposons 
aux chanteurs amateurs, 
choristes, débutants ou non, 
un atelier vocal hebdomadaire 
encadré par Isabelle 
SAVIOT, le mercredi en fin 
d’après-midi, salle Cluny.
Le travail de la voix sur 
le plan technique mais 
aussi ludique avec des jeux 
vocaux, d’improvisations, 
de rythmes, 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 compétences 
musicales particulières, 
mais plutôt une envie de 
jouer avec sa voix, son corps 
et de chanter, dans la joie 
et la bonne humeur, dans 
un climat de confiance !
Venez nous rejoindre ! 
Reprise des cours le 
23 septembre à 18h45.
Contacts : Isabelle 
SAVIOT 06 75 04 06 81 isa.
saviot@gmail.com
Martine Leydier Laforge 
06 81 98 91 72 martine.
leydier@orange.fr

Vie associative
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Vie associative

Chœur Odyssée en 
concert à Chabeuil
Dimanche 11 octobre 17h, 
église de Chabeuil (entrées 
12€/8 €/gratuit < 16).
Et aussi : samedi 10 octobre 
20h30, église de Chabrillan. 
Samedi 28 novembre 20h30, 
cathédrale de Saint Paul 
3 Châteaux. Dimanche 
29 novembre 17h, basilique 
Sainte Anne, Bonlieu / Roubion.
Le Chœur Odyssée vous 
emmène dans une liturgie 
imaginaire célébrant la Vie, 
sa beauté et son mystère : la 
magie des voix « a capella » 
dans l’acoustique spatiale 
de l’église St Jean Baptiste… 
Nous entendrons des œuvres 
des grands maîtres qui ont 
composé pour les plus grandes 
cathédrales d’Europe : le 
Français Josquin des Prés, 
l’italien Palestrina, l’anglais 
Byrd, l’espagnol Victoria, puis 
l’étonnant prince Gesualdo 
et le légendaire Allegri…
Site : choeurodyssee.
wordpress.com/
Le chœur recrute encore 
quelques choristes pour 
son nouveau programme.
Contact Philippe Simon 
06 28 29 54 30

APEL François Gondin
L'association de parents 
d’élèves, l’APEL François 
Gondin, est constituée de 
parents bénévoles qui, en 
collaboration avec l’équipe 
enseignante, organisent 
diverses manifestations et 
ventes afin de subventionner 
les projets de l’école 
et du collège (sorties, 
achat de matériel…).
Pour bien vitaminer cet 
automne qui arrive, nous 
proposons à tous les 
Chabeuillois une nouvelle 
vente d’agrumes : Oranges, 
Citrons et Mandarines pourront 
être commandés à partir de 
début octobre 2020 pour une 
livraison courant novembre. 
Les bons de commandes 
seront disponibles par mail 
à apelfgondin@gmail.com ou 
sur Facebook @APELFGONDIN 
ainsi qu’auprès de la librairie 
Écriture (derrière La Poste). 
Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations.
L'équipe prépare également 
le loto de l'école qui aura 
lieu fin janvier 2021 au centre 
culturel, si les conditions 
sanitaires le permettent.
APEL François Gondin, 
1 chemin de Bellet, 
26120 CHABEUIL

Rentrée en musique 
pour l’Amicale Laïque
Suivant le rythme des 
écoles, l’Amicale Laïque a 
vécu un début d’année 2020 
très particulier. Souhaitant 
continuer à organiser des 
évènements pour récolter 
des fonds pour les projets 
des écoles publiques de 
Chabeuil, et toujours dans le 
respect des règles sanitaires, 
l’association propose en 
ce premier trimestre un 
calendrier allégé mais festif.
Le 26 septembre au Centre 
Culturel, le groupe Génération 
nous offrira une sélection de 
titres pop rock français pour 
enchanter petits et grands !
Le 11 décembre aura lieu la 
Fête des Lumières, suivi de 
sa désormais traditionnelle 
Boum des Lumières, toujours 
au Centre Culturel.

Vercors Macadam 
Roller
Déplacement doux et 
école de roller
Contrairement à d'autres 
sports, le roller a pu 
reprendre dès la fin du 
confinement en mai 2020
Cette année, l’école de 
roller entame sa deuxième 
année à Chabeuil.
Les enfants de 4 à 11 
ans le mercredi.
Les adultes et ados sont 
accueillis les jeudis 
et vendredis soir.
Il est encore temps pour 
les enfants, les ados et les 
adultes de nous rejoindre.
Au programme, initiation 
au roller en vue de faire 
des sorties et randonnées 
encadrées sur routes et 
voies vertes, amélioration 
des techniques de roulage 
et freinage, initiation 
patinage sportif.
L’objectif de cette année, 
outre les sorties est le 
passage de la « roue Jaune » 
équivalent des étoiles en ski.
N’hésitez pas à vous 
renseigner.
Nous évoluons sur le terrain 
sportif rue Bonzon à Chabeuil.
Site internet : 
Vercorsmacadamroller.free.fr
Courriel : 
vercormacadamroller@free.fr
Tel : 06 62 93 18 95
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INFOS  
PRATIQUES

Hôtel de Ville
1 place Génissieu
26120 Chabeuil
Tél. : 04 75 59 01 70
Ouvert au public les 
lundis, mardis, jeudis : 
de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, les 
mercredis de 13h30 à 
18h30 et les vendredis 
de 8h30 à 12h30.
www.mairie-
chabeuil.com

Services 
périscolaires
rue des écoles - bâtiment 
Cuminal - entrée escalier
côté Véore
Tél. : 06 42 61 19 97
Les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis
de 8h30 à 11h, en 
période scolaire

Service urbanisme
Tél. : 04 75 59 92 80
Ouvert au public : les 
lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 
12h30 et les mercredis 
de 13h30 à 18h30
Permanences de 
l’architecte conseil le 
3e jeudi du mois, sur 
rendez-vous (contacter 
le service urbanisme)

CCAS
Tél. : 04 75 59 93 58
Permanences le mardi 
et le jeudi de 9h à 12h 
ou sur rendez-vous
Permanences du 
conciliateur de justice 
le mercredi de 13h à 
16h sur rendez-vous 
(contacter l’accueil)

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

Services techniques
17B rue Victor Roux 
– ZA les Gouvernaux
Tél. : 04 75 59 04 54
Ouvert au public du 
lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
En juillet et août, 
horaires d’été :
de 7h à 14h15.
Accueil fermé 
les mercredis

Lysiane VIDANA 
Maire 
Permanence du maire : lundi 
de 9h à 10h30, jeudi de 14h 
à 15h30 (permanences dans 
les hameaux dans un premier 
temps), 1er samedi du mois 
de 9h à 10h30 et sur rdv.
Pierre PELLISSIER  
Environnement, agriculture 
et alimentation 
Permanence : vendredi 
de 9h à 11h.
Chrystelle 
BOUVIER 
Pôle Solidarités 
Permanence : vendredi 
de 9h à 12h et sur rdv.
Patrice COURTHIAL 
Urbanisme et aménagement 
Permanence : mardi de 
9h à 11h30 et sur rdv.
Corinne MAZET 
Sécurité et sécurité civile 
Permanence : mercredi 
de 14h à 16h30.

Jacques RENOUD 
GRAPPIN 
Culture et patrimoine 
Permanence : mardi de 
16h à 18h et sur rdv.
Adeline MALOT 
Éducation et jeunesse 
Permanence : mercredi 
de 14h à 16h30.
Alban PANO 
Sports et associations 
Permanence : sur rdv.
Élodie CHAMBRON 
Cadre de vie et cohésion des 
hameaux. 
Permanence de 14h à 
15h30 : Parlanges les 2es 
jeudis du mois (la première 
le 8 octobre), aux Bérards 
les 3es jeudis du mois (la 
première le 15 octobre) et 
aux Faucons les 4es jeudis 
du mois (la première le 
22 octobre). Les mardis 
de 9h à 10h30 en mairie.

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

VOTRE SERVICE !

Patrice 
BOUCHET 
Office Municipal des 
Sports 
Permanence : sur rdv.
Thérèse MERIT 
Budget et marchés 
publics 
Permanence : sur rdv.
Pierre CLUTIER 
Services Techniques 
Permanence : sur rdv.
Cécile GUYON 
Restauration collective 
Permanence : sur rdv.
Robert BARDE 
Économie locale, 
commerce, artisanat et 
marchés 
Permanence : sur rdv.
Monique 
BARNASSON 
Jardins familiaux 
Permanence : vendredi 
de 9h à 12h et sur rdv.

David COMPERE 
Accessibilité 
Permanence : vendredi 
de 9h à 12h et sur rdv.
Valérie 
MACQUAIRE 
Démocratie participative 
et personnel 
Permanence : sur rdv.
Thierry PEYRON 
Communication 
Permanence : sur rdv.
Janine 
ALLONCLE 
Conseil municipal des 
jeunes 
Permanence : sur rdv.
Jean-Emmanuel 
GREGORIO 
Sécurité routière et 
déplacements doux 
Permanence : sur rdv.
Céline MOUNIER 
Relations avec les 
associations de 
personnes handicapées 
Permanence : vendredi 
de 9h à 12h et sur rdv.

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :

Groupe Ensemble, Chabeuil au cœur
Tout d’abord nous tenons à remercier les 1 057 électeurs qui nous ont apporté leur soutien le 28 juin dernier. Leurs voix nous permettent de disposer de 6 
sièges au conseil municipal pour les représenter.
Nous pouvons leur assurer que nous défendrons notre vision de Chabeuil telle que nous l’avons élaborée et proposée dans notre programme.  
Les urnes ont parlé, les Chabeuillois ont fait le choix de la liste Chabeuil et vous, c’est la démocratie.
L’on peut toutefois regretter le peu de mobilisation pour une élection qui impacte directement la vie quotidienne. 53 % d’abstention c’est considérable ! La cam-
pagne a été rude, parfois haineuse. Le temps de l’apaisement est venu. Il en va de l’avenir de Chabeuil, Chabeuil que nous avons tous au cœur. Nous mènerons 
durant cette mandature une opposition constructive, vigilante, mais le cas échéant critique. Le conseil municipal du 28 juillet nous a d’ailleurs permis de défendre 
notre bilan financier 2019 qui contrairement aux rumeurs colportées durant la campagne est positif. Nous tenons à votre disposition le rapport financier qui 
corrobore notre analyse. L’audit commandé par Madame le Maire (coût d’environ 5 000 €) ne pourra que confirmer la bonne santé générale des comptes de 
la Commune. Toujours à l’écoute de vos besoins, et de vos remarques, nous allons dès que l’on nous aura attribué un bureau, proposer aux Chabeuilloises et 
aux Chabeuillois une permanence hebdomadaire en mairie. 
Le groupe « ensemble Chabeuil au cœur » : Pascal Pertusa, Catherine Palliès-Maréchal, Jean-Marie Mouttet, Sylvie Faguin, Olivier Dragon, Carole Antheunus.

Groupe Cultivons Chabeuil
Cultivons Chabeuil souhaite bonne chance à la nouvelle majorité municipale et remercie les électeurs qui nous ont permis de siéger dans l'opposition. Nous 
attendons de Madame le Maire un discours de politique générale pour la ville, discours qui tarde vraiment à venir, notamment sur l’urbanisme et l’écologie. 
Nous espérons pour les Chabeuillois que les promesses faites pendant la campagne seront tenues ! Notre rôle sera de veiller :
* à l'absence de conflit d'intérêt
* à l'augmentation de la participation des habitants à la vie de la commune
* à la nécessaire transition écologique.
Au dernier conseil municipal, l’équipe majoritaire s’est abstenue lors du vote du compte administratif 2019. Madame Vidana a pourtant géré les affaires pendant 
17 ans dont plusieurs années en tant qu'adjointe aux Finances. Le compte administratif de 2019 est plus satisfaisant que le dernier qu'elle a produit en 2017. 
Nous sommes très circonspects quant à la commande faite d’un audit financier des comptes communaux qui va coûter 4 000 euros aux Chabeuillois. Avons-nous 
de réelles raisons de nous inquiéter de la situation financière de la commune ? Quelles décisions pour les projets structurants, suite à cet audit ?
En ce qui concerne l’application des principes de démocratie participative à la gestion d'une commune, il semble qu’associer les habitants se cantonne pour 
l’équipe majoritaire à la nomination d’un conseiller délégué, ce qui est bien en deçà de ce que nous pouvions espérer. 
Pierre-Marie Dieval et Hélène Dieuleveut.

Chronique de l 'opposition

Chabeuil Actu
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Agenda

La déclaration de ruches est une obligation 
annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche 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 - Tél. : 01 49 55 82 22

SEPTEMBRE
Samedi 26
CAP - Collecte de 
denrées alimentaire
Magasins de Chabeuil, 
Montélier et Upie
OCTOBRE
Du lun. 5 au ven. 9
CAP - Bourse aux 
vêtements
Centre culturel
Du jeu. 15 au sam. 17
Opération Brioches
Adapei 26
Centre ville et 
supermarché
Mardi 13
Cinéma itinérant
Centre culturel

NOVEMBRE
Sam 7 et Dim 8
6e salon des cépages 
et terroirs oubliés
Mardi 10
Cinéma itinérant
Centre culturel
Du jeu. 19 au dim. 22
Festiv’jazz
Centre culturel
DÉCEMBRE
Mardi 15
Cinéma itinérant
Centre culturel

Les manifestations apparaissant 
sur l’agenda sont à titre indicatifs. 
Des modifications, annulations ou reports 
sont susceptibles d’être apportés selon 
les aléas liés à l’actuelle pandémie.

Une saison culturelle fortement perturbée
La saison culturelle telle que nous la connaissions a malheureusement dû être 
écourtée précipitamment au mois de mars 2020. Seul le spectacle « Enfants » 
de la Compagnie Nue programmé initialement en clôture a pu être reporté 
et sera très probablement proposé au début du mois de décembre 2020.
Pour la saison des spectacles 2020-2021, l’actuelle pandémie de coronavirus 
COVID 19 et les directives sanitaires qui en découlent ne permettent pas 
de proposer un ensemble de spectacles programmés sur toute une année. 
Aussi, la municipalité a décidé que soit présenté des événements culturels 
au fur et mesure. Nous vous remercions de votre compréhension.

DÉCEMBRE 2020

Enfant – Cie Nue
ENFANT est une traversée onirique, 
construite autour de la danse 
contemporaine, du texte et de 
la musique. Bouillonnements 
intérieurs et déclinaisons sensibles 
d’émotions se succèdent pour cet 

enfant qui vit le manque provoque la perte de son père, disparu en mer. 
Ballade entre vagues et forêt, entre rêve et réalité, il laisse libre cours 
à ses jeux et tisse un monde imaginaire et sauvage, dans lequel il va 
puiser la force d’affronter son chagrin. Il trouve alors le rebond et l’art de 
« naviguer entre les torrents ». Ce spectacle est une invitation à se laisser 
porter, par les sensations, la danse, les mots, la musique : un vagabondage 
hors des sentiers de la narration, pour les oreilles et pour les yeux.

©Towarlock

INFORMATIONS PRATIQUES 
Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre 2020

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