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DOSSIER

Valence Romans agglo,  
un nouveau territoire, une nouvelle identité
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ERRATUM : 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Chabeuil ma ville n° 5, en
page 5, l’article « Information
aux électeurs », les dates des
élections présidentielles sont
le 23 avril et le 7 mai 2017.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :
Le 1er tour des législatives 
aura lieu le dimanche 11 juin 
2017. Le second tour aura lieu 
le dimanche 18 juin 2017. 
Elles permettront de désigner 
les 577 députés siégeant 
à l’Assemblée nationale.

Réglementation sur l’effarouchement 
des nuisibles pour les agriculteurs
Le corbeau freux effectue chaque année des dégâts considérables dans les 
cultures de maïs, soja et tournesol. Ces colonies de centaines d’oiseaux se nour-
rissent	dans	les	champs	pendant	les	semis	(d’avril	à	fin	mai).	C’est	une	période	
déterminante	pour	la	production	future.	Pour	lutter	efficacement,	la	présence	de	
l’homme est importante.
L’action conjointe de canon à gaz et l’intervention de chasseurs bénévoles per-
met ainsi de réguler les colonies. Cette mesure n’est pas anodine, l’agriculteur 
doit	faire	une	déclaration	de	destruction	sur	une	parcelle	déterminée	auprès	de	
la	DDT	(Déclaration	Départementales	des	Territoires)	avec	la	liste	des	chasseurs	
participant à l’action. Une copie de l’autorisation est fournie à chacun d’eux sur 
le terrain. L’agriculteur rend ensuite compte à la DDT du nombre de prises effec-
tuées lors des interventions.
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Suivez les actualités 
de Chabeuil sur le web :

 
 
villedechabeuil 

 

    @VilledeChabeuil

ÉDITO DU MAIRE

N ous avions pris l’engagement de mettre en place 
un	système	de	vidéo	protection	qui	couvre	les	
points stratégiques de notre commune.

La sécurité est un droit et nous avons 
fait ce choix en responsabilité.
L’efficacité	de	notre	installation	n’est	plus	à	démontrer	
comme vous le lirez dans l’article dédié en page 5.

Le printemps arrive et nous allons de plus en plus 
nous promener dans les rues de Chabeuil. La propreté 
de notre commune est l’affaire de tous !
Il est urgent, aujourd’hui, de se responsabiliser 
individuellement	afin	de	ne	plus	trouver	de	déjections	
canines alors que des « toutounets » (sacs plastiques 
à	disposition)	sont	installées	dans	le	centre-ville.
Désormais, nous verbaliserons toute personne qui ne 
ramassera pas les déjections de leurs animaux*.
Jeter des mégots, des chewing-gums, vider des cendriers d’autos 
sur la voie publique sont des habitudes d’un autre temps.
Pensez à l’image que cela donne de notre ville.
Pensez aux effets sur l’environnement.
Changeons	nos	réflexes	!
Nos employés dédiés à la propreté ne peuvent 
être	derrière	chacun	d’entre	nous.
Soyons citoyens !
Merci de votre engagement pour une ville 
encore plus propre et plus accueillante.

Horaires d’ouverture 
de la Mairie 
au public

les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis :

de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Les mercredis
de 13h30 à 18h30.

* Coût : amende forfaitaire de 3e classe de 68 €
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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 mai 2017.

1 2

4

1  Monsieur EGASHIRA, Vice-Consul du Japon, était au 
restaurant scolaire jeudi 26 janvier dans le cadre d’un 
repas servi aux enfants sur le thème du Japon.

2  Plus de 400 personnes se sont réunies samedi 21 janvier 
pour la cérémonie des vœux du maire.

3  Équipe Première du Rugby Club de Chabeuil, actuellement à la deuxième place dans le 
championnat avec une bonne probabilité de qualification en finale au stade Pompidou ! 
À partir du 9 avril, matchs de barrages pour une possible montée en 3e série.

4  Samedi 4 février au soir, avait lieu la cérémonie de passation de commandement entre 
le capitaine Philippe Rave chef de centre, et son adjoint, le Lieutenant Bruno Blanc au 
centre d’incendie et de secours de Chabeuil.

5 La borne de recharge pour véhicule électrique est en service depuis le mois de 
février 2017. Elle se situe rue des écoles à proximité de l’école Cuminal.

3

5
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FOCUS

Vidéo-Protection : 1er bilan
Depuis le 22 novembre 2016, date de l’inauguration des 31 
caméras	sur	la	commune	et	du	système	de	visionnage	installé	
dans les locaux de la Police Municipale, nos agents ont été 
sollicités à 19 reprises. Des destinataires comme les Brigades 
de Gendarmerie de Chabeuil, Crest, Marsanne, Rémuzat, le 
Groupement de Lutte Anti Cambriolage Nord Drôme (basé 
à	Valence)	et	la	section	de	recherche	de	la	Gendarmerie	de	
Grenoble ont demandé le concours de la vidéo-protection.
Ces réquisitions avaient pour objet des vols de voitures, de 
scooter,	des	cambriolages	de	commerces	et	les	évènements	
tragiques	qui	ont	eu	lieu	en	cette	fin	d’année	.
Sur ces 19 sollicitations en 1 mois et demi, 12 images ont 
permis d’obtenir des informations utiles soit 63 %.
Outil de dissuasion pour la protection des personnes et 
des biens et la prévention de la délinquance, la vidéo-
protection contribue également à aider au quotidien 
nos forces de police dans la résolution d’affaires.

Finances ACTUALITÉS

Chabeuil, une histoire de peur !
Dans sa chronique du magazine 
municipal « Chabeuil ma ville » n° 5, 
le groupe	«	Chabeuil,	une histoire	
à venir » nous conte une bien belle 
tragédie. À en croire ses propos, Chabeuil 
serait	proche	de	l’apocalypse	financière.
En effet, notre capacité 
d’autofinancement	atteindrait	les	abîmes	
et ne permettrait plus d’envisager 
quelque projet que ce soit. Certes, et ce 
n’est un secret pour personne, toutes 
les communes de France voient leurs 
dotations de l’État diminuer chaque 
année. Certes, certaines compétences 
sont transférées aux agglomérations, 
mais, c’est une décision législative. 

Notre gestion communale est saine, 
transparente et rigoureuse. Pour preuve :
- En 2015, notre capacité 
d’autofinancement	était	de	101	000	€
-	En	2016,	elle	s’élève	à	273	000	€	
soit une augmentation de 170 %. 
Nous sommes donc loin de la 
« chronique d’une mort annoncée » !
Quelques chiffres encore : 
- En dépense de personnel, nous 
sommes à 332€ par habitant 
alors que la moyenne nationale 
pour les communes de même 
population se situe à 532€. 
- Pour les impôts locaux, 348€ contre 
468€ de moyenne par habitant. 

L’encours de la dette est à Chabeuil 
de 426€ contre 862€ en moyenne 
par habitant. Ces chiffres parlent 
mieux qu’un long discours !
Se	servir	de	la	peur	à	des	fins	de	
propagande ou de discrédit ne 
permet pas d’être constructif pour 
notre commune, ne favorise pas 
de travailler dans un climat apaisé 
et un état d’esprit positif. Chabeuil 
mérite	mieux	!	Notre action	au	
quotidien va dans ce sens.
Œuvrer pour les Chabeuilloises 
et Chabeuillois, telle est 
notre seule motivation ! 
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L’intercommunalité : 
une coopération aux 
avantages multiples

Valence Romans Agglo exerce diverses 
compétences sur la commune pour 
permettre une mutualisation de moyens.

• Assainissement,
•  Gestion des eaux pluviales
•  Emploi, Tourisme, Développement économique
• Social 
• Gestion des déchets
•  Développement local et environnement
• Déplacements

• Transition énergétique
• Petite Enfance
•  Eclairage public
• Habitat, Foncier
• Médiathèque

Retrouvez les compétences de l’agglo sur 
la page consacrée à l’intercommunalité 
sur www.mairie-chabeuil.com

Valence Romans Agglo, 
en étroite collaboration 
avec la commune, a 
participé à diverses actions 
durant l’année 2016 :

ENVIRONNEMENT : 
Préservation
Accompagnement pour, 
la mise	en	place	du	plan
d’amélioration des pratiques
phytosanitaires et horticoles,
l’acquisition de matériel
alternatif et signature de 
la charte	zéro	pesticide.

LOGEMENT : 
Aides et conseils
Soutien aux garanties 
d’emprunt	et	aides	financières	
pour la rénovation de 
logements pour les foyers 
à revenus modestes.
	Soutien	financier	pour	le	
maintien de la permanence 
de l’architecte conseil à 
la mairie de Chabeuil.
Aides	financières	pour	
certaines opérations 
de logement pour les 
revenus modestes.

HABITAT : 
Dispositifs d’aides et 
d’accompagnement avec la 
Plateforme Rénov’Habitat

Rénov’Habitat durable est un 
service mis en place par l’Agglo 
pour aider les propriétaires à 
rénover leur logement, à s’équiper 
en énergies renouvelables, et ainsi 
améliorer leur confort et réduire 
leur consommation énergétique.
L’objectif est l’accompagnement, 
le conseil sur des projets 
de rénovation en maison 
individuelle et en copropriété : 
-  réaliser un diagnostic énergétique 

de sa maison (grâce notamment 
à la thermographie aérienne ou 
à	la	visite	gratuite	éco-énergie),

-		remplacer	son	système	
de chauffage au bois,

-  s’équiper en solaire thermique.

Valence Romans Agglo est le nouveau nom donné à la 
nouvelle communauté d’agglomération depuis le 7 janvier 
2017. Chabeuil fait partie des 56 communes et des 215 000 
habitants qui composent désormais son territoire. La ville est 
représentée par son maire, Pascal PERTUSA, Vice-Président à 
l’habitat et au logement au sein de cette intercommunalité.
Conformément à la loi NOTRe (Nouvelle organisation 
territoriale	de	la	République),	promulguée	le	7	août	2015,	

la communauté de communes de la 
Raye représentant 3 500 habitants 
sur 5 communes (Montvendre, 
Barcelonne, Combovin, Châteaudouble 
et	Peyrus)	a	fusionné	avec	la	
communauté d’Agglomération 
Valence Romans Sud Rhône Alpes 
pour devenir Valence Romans Agglo.

DOSSIER

VALENCE ROMANS AGGLO     
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ENFANCE : 
Découverte et 
sensibilisation au 
Développement Durable
L’Agglo organise des demi-
journées durant l’année scolaire 
2016-2017	auprès	des	écoles	
élémentaires sur diverses 
thématiques comme l’eau, 
la	rivière,	la	biodiversité.

Sur Chabeuil en 2016 :
• Les 20 et 21 juin : Action 
« distribution d’ampoules LED ». 
95 ménages sont venus récupérer 
des ampoules gratuites.
• Le 14 avril : Une permanence 
dans la commune a eu lieu pour 
la thermographie aérienne.
• 14 ménages	ont	bénéficié	
d’une visite éco-énergie en 2016
• 6 dossiers « prime air 
bois » ont été déposés
Pour en savoir plus : renov-
habitat-durable.fr

-  Le remplacement de lampes 
et la rénovation de l’éclairage 
public dans certaines zones. 
Objectifs : Économie d’énergie 
et amélioration de l’éclairage.

-  Le lancement du projet 
d’agrandissement de la 
médiathèque	(automne	2018).

-  La réalisation d’une étude hydraulique 
conjointe entre la commune et 
l’agglo	pour	définir	les	travaux	
envisageables sur le ruissellement 
et la gestion des eaux pluviales.

-  L’informatisation des écoles : 
En 2016, l’école Gustave André a reçu 
des tablettes numériques et les postes 
informatiques de l’école Cuminal 
ont été mis à jour. En 2017 l’école 
Françoise DOLTO devrait recevoir à 
son tour des tablettes numériques.

D’ici à 2020, plus de 300 millions 
d’euros seront investis pour 
développer des projets et faire 
vivre le territoire de l’Agglo.

Une année 2017 riche en projet
Pour l’année 2017, Valence Romans Agglo, en concertation 

avec la mairie de Chabeuil a notamment pour projet :

DOSSIER

Une nouvelle identité, 
un nouveau territoire

SAVOIR NAGER 
AVEC L’AGGLO !

Dotée de la compétence « Piscines couvertes »
depuis le 1er janvier 2016, Valence Romans Agglo

organise les séances d’apprentissage de la natation
pour les élèves des écoles élémentaires.

À Chabeuil : En 2016 et début 2017,
271 jeunes ont bénéficié

de 19 séances d’apprentissages de la natation au
Complexe aquatique Diabolo à Bourg-de-Péage.
Du 6 mars au 2 juin 2017, 3 écoles, 6 classes soit

122 enfants bénéficieront à leur tour de
séances pour apprendre à nager.

à 
noter



Ouvrage dont il est fait mention dans les 
archives historiques depuis le xiie	siècle	
pour	l’irrigation	des	près	et	l’arrosage	des	
jardins, acteur majeur du développement 
industriel	au	XIX	siècle	(Alimentation	
de 9 moulins pour des papeteries, 
tanneries,	usines),	le	Canal	des	Moulins	
fait partie du patrimoine de Chabeuil.
Outre son utilisation aujourd’hui 
pour l’arrosage des jardins et comme 
collecteur d’eau pluviale, il est une 
véritable	trame	verte	et	bleue.	Il renferme	
une	faune	et	une	flore	riche	et	est	
un témoin de l’histoire de la cité.
Depuis 1994, la municipalité a la 
charge de l’entretien et de la gestion du 
canal.	Ces	dernières	années,	l’évolution	
du contexte juridique notamment la 
réglementation sur les usages de l’eau 
et la préservation de la continuité 
écologique ont conduit à la réalisation 
d’une passe à poisson sur la Véore au 
niveau du point de prise d’eau du canal.
Afin	de	pérenniser	l’alimentation	
en eau du canal, la municipalité 
par l’intermédiaire d’un comité 
de	pilotage	(COPIL)	a	engagé	

une procédure de régularisation 
administrative pour la prise d’eau.
La préservation, la valorisation d’un 
tel patrimoine est primordiale pour 
la commune. La municipalité tient à 
remercier ses partenaires et membres 
du COPIL tels que les associations Les 
Amis du Canal des Moulins, la FRAPNA, 
les partenaires institutionnels (SMBVV 
et	l’Agglo)	et	les	techniciens,	pour	leurs	
engagements dans cette démarche.
Un programme pluriannuel sur 5 ans 
a été élaboré pour la rénovation et 
l’entretien et une charte de gestion 
du canal est en phase d’écriture pour 
définir	les	droits	et	devoirs	de	chacun.

Canal des Moulins : Le trait d’union de Chabeuil
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ACTUALITÉS

ÉCHÉANCES :
Dépôt du dossier 
en janvier 2017

Instruction du dossier 
de 3 à 6 mois

Enquête publique en juin 2017
Résultat de l’enquête 
entre septembre et 

octobre 2017

à 
noter

Hommage
Paulette	GUYON	à	Chabeuil,	Marie-Thérèse	et	Bernard	PHILIBERT	à	Montvendre,	
Renée CHEVALIER dans le Vaucluse, tous victimes de la folie d’un meurtrier qui 
a arraché à leurs familles et leurs entourages, des êtres chers et aimés le 26 dé-
cembre 2016.
Nous souhaitons par ces quelques lignes leur rendre hommage. Toutes nos pen-
sées vont à leurs proches et à leurs amis.

Environnement



Une nouvelle balayeuse
Depuis janvier 2017, la ville de Chabeuil a acquis une nouvelle balayeuse en remplacement de l’ancienne qui avait 
12	ans	et	plus	de	7	000	heures	à	son	actif.	Cette	dernière	n’était	plus	en	mesure	de	répondre	convenablement	
et en sécurité aux sollicitations nécessaires aux missions des Services techniques de la commune.
Cette	nouvelle	balayeuse	répond	aux	dernières	normes	anti-pollution	Euro	6	et	permet	
désormais	un	nettoyage	plus	efficace	sans	utilisation	de	produits	phytosanitaires.

Un équipement efficace et adapté
Composée de 3 balais traditionnels, dont un balai métallique 
spécial pour le désherbage et d’un bras articulé permettant 
le nettoyage des trottoirs, cette nouvelle balayeuse est l’outil 
idéal pour maintenir la propreté de l’espace communal. 
Un	deuxième	bras	est	également	utilisable	en	aspiration	
pour permettre de dégager les dépôts qui s’accumulent 
dans les regards et pour l’évacuation des eaux pluviales.
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ACTUALITÉSCadre de Vie

Économie

Un auvent au local de Rugby
Depuis janvier 2017, le local du Rugby Club 
de Chabeuil est équipé d’un auvent.
Constitué	d’une	structure	en	acier	pour	une	maîtrise	des	coûts,	
les éléments sont recouverts d’une peinture époxy, résistante 
aux intempéries. Le revêtement est en acier également, 
avec un	espace	transparent	pour	laisser	entrer	la	lumière.
Les services techniques de la mairie ont complété l’équipement 
par	l’installation	d’un	système	d’éclairage.	S’étendant	de	
l’entrée	aux	vestiaires	jusqu’à	l’espace	buvette,	cet auvent	
saura protéger aussi bien les sportifs que les supporters !



Être candidat au 
PASS’Permis Chabeuillois
Le CCAS reconduit cette année encore l’opération PASS’Permis. 
Ce	dispositif	permet	aux	candidats	retenus	de	bénéficier	
d’une	aide	financière	pour	accéder	au	permis	B	en	échange	
de	temps	de	travail	effectué	au	profit	de	la	commune.
Conditions d’attribution du PASS’Permis :
-  Résider à Chabeuil
-  Être de nationalité française ou avoir un titre de séjour valide
-  Avoir un projet, une motivation dans lesquels s’inscrit 
le besoin de passer le permis de conduire

-  Signer une charte comprenant les engagements 
de la personne et ceux de la ville

-		S’inscrire	pour	la	première	
fois dans l’une des deux 
auto-écoles de la commune

-  Avoir un quotient familial 
inférieur ou égale à 800 €

Réception des 
dossiers	du	14	mars	au	14	avril	2017	(dernier	délai)
Document disponible en téléchargement 
sur www.mairie-chabeuil.com
Permanence du secrétariat du C.C.A.S : Lysiane BACCONNIER
Mardis et jeudis matin de 9h à 12h.
Tél : 04 75 59 93 53

ÉTÉ 2017 – Le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S) propose des 
vacances en famille à quelques kilomètres 
du Parc Naturel Régional de la Camargue. 
Deux destinations pour des vacances d’été au 
soleil. Au programme, des paysages enchanteurs, 
proche des terres sauvages de Camargue peuplées 
de	taureaux,	chevaux	et	flamants	roses…
-  1ère	destination :	Dans	le	Gard	

Camping Fleur de Camargue

-   2e	destination :	
Dans le Gard 
également au Grau 
du Roi Domaine 
Résidentiel Elysée

 
Conditions à remplir :
-  Etre une famille 

chabeuilloise
-  Avoir un quotient 
familial inférieur 
ou égal à 800 €

-  Etre non imposable 
en 2015

Si	vous	remplissez	ces	conditions,	il	vous	suffit	
de télécharger le document correspondant sur 
le site mairie-chabeuil.com et de vous rendre 
aux permanences du secrétariat du C.C.A.S 
du 14 mars au 14 avril 2017 (dernier délai), 
les mardis et jeudis matin de 9h à 12h. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
joindre Lysiane BACCONNIER, secrétariat 
du C.C.A.S au 04 75 59 93 53 
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Solidarités ACTUALITÉS

Appel aux dons Comme chaque année, les décorations 
de Noël du repas des anciens sont élaborés à la main par des 
bénévoles. Cette année un appel aux dons est lancé pour récupérer 
des boites de camembert en bois ainsi que les capsules « mises 
en valeur » par un certain George CLOONEY. Merci à tous pour 
votre participation ! A déposer à la mairie de Chabeuil.

La Maison de l’enfance a 10 ans !
Déjà 10 ans que la Maison de l’enfance assure les services liés à 
l’enfance	et	la	petite	enfance.	La	municipalité	a	confié	la	gestion	dans	le	
cadre d’une délégation de service public à la Fédération Léo Lagrange, 
association d’éducation populaire. Cette année 2017 a bien démarré avec 
la galette des rois le 16 janvier et les crêpes le 13 février pour toute la 
maison de l’enfance. Prochainement : Le carnaval le 6 mars et la chasse 
aux œufs en avril au Centre Multi Accueil et Relais d’assistants maternels.
Pour le corso du 9 avril, le groupe des mini ados (8/11 
ans)	du	mercredi	construira	des	décorations.
À NOTER : L’accueil de loisirs est ouvert en périscolaire matin et soir, 
le mercredi de 11h30 à 18h30 ainsi que les vacances scolaires.
Les inscriptions se font 3 semaines avant les vacances pour les 
Chabeuillois et 2 semaines avant pour les personnes ne résidant pas sur 
la	commune.	Les	semaines	sont	organisées	autour	de	thème	avec	des	
activités	manuelles,	des	grands	jeux,	des	activités	sportives,	des	sorties…
Maison de l’’enfance - « La Farandole » - 5 rue des Cerisiers 
26120 Chabeuil - enfance-chabeuil-farandole.org
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ACTUALITÉSJeunesse – Éducation

Concours de jeunes talents
Le Conseil Municipal des Jeunes représenté par sa maire Maëlys GUICHOUX-
CHICATE organise le 12 mars 2017 un concours de jeunes talents.

Devant un jury composé d’un membre du CMJ et d’un professionnel du spectacle, les jeunes 
prodiges devront se surpasser pour remporter le concours ! Venez nombreux soutenir vos 
amis et découvrir les nombreux talents des jeunes chabeuilloises et chabeuillois !
Une buvette sera ouverte et sera tenue par l’Amicale Laïque de 
Chabeuil.	Les	bénéfices	seront	reversés	à	l’association.

Questions à  Pierre Monteillet 
Adjoint à l’éducation, à la culture et au Conseil Municipal des Jeunes

CMJ

CMV : L’éducation est un domaine 
regroupant beaucoup de champ d’activités, 
quel est le rôle de la commune ?
La compétence de la municipalité 
s’étend de la petite enfance jusqu’à 
l’école élémentaire. Notre rôle est de 
structurer l’ensemble du fonctionnement 
de l’école, depuis l’inscription des enfants 

jusqu’à l’aménagement des locaux et la mise à disposition de 
personnels municipaux. Notre mission est de fournir un service 
adapté pour proposer les meilleures conditions de travail 
aux	élèves,	aux	personnels	de	l’éducation	nationale	et	aux	
personnels du périscolaire dont nous avons la responsabilité.
CMV : Cette année sont prévus de gros travaux aux écoles. 
Ce réaménagement concerne le 
regroupement des écoles Gustave 
André et de l’ancienne école Cuminal. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Afin	de	répondre	à	l’augmentation	
du	nombre	d’élèves,	la	municipalité	
a décidé de créer un groupe scolaire 
qui sera constitué de nouveaux 
bâtiments et de l’école Gustave André rénovée. Cela 
se traduit par la construction d’un espace de 900 m2 
supplémentaires. Nous pourrons accueillir 15 classes. 
Pour répondre à ces nouveaux besoins, le restaurant 
scolaire sera également agrandi de 140 m2.
La société ICARE a été retenue pour ce projet. Elle propose 
la création d’un bâtiment à énergie positive avec une 
excellente isolation thermique et acoustique. La structure 
sera en béton. Pour les murs, les matériaux seront 
constitués de bois provenant du Vercors et d’un isolant en 
paille de Chabeuil. L’ensemble sera pré-fabriqué par des 

entreprises de la région. Nous privilégions le circuit court.
À l’extérieur, des volets roulants et des brises soleils 
motorisés seront installés pour le confort de travail. 
La création d’une passerelle permettra la liaison entre 
le nouveau bâtiment et l’existant. Elle facilitera la 
circulation des usagers et répondra aux nouvelles normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
CMV : Quelles sont les échéances ?
Les permis de construire sont déposés. Les premiers 
travaux	débuteront	fin	juin	2017	pour	une	livraison	prévue	
en juin 2018. Notre objectif est que la rentrée scolaire 
2018-2019 s’effectue dans le nouveau groupe scolaire.
Les travaux sont importants et dureront toute une année. 
Aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec la police 

municipale, les services techniques 
et	le	maître	d’œuvre	pour	minimiser	
les contraintes sur le rythme scolaire. 
Pour ce faire, le chantier sera à taille 
variable et les ouvriers travailleront 
au	maximum	en	l’absence	des	élèves	
(vacances	scolaires).	Les	espaces	en	
travaux seront clairement délimités et 

sécurisés.	Les	flux	de	chantier	(manutention,	livraisons)	seront	
séparés	de	ceux	des	élèves.	Un	suivi	régulier	sera	proposé	
aux	parents	d’élèves,	aux	enseignants	et	aux	personnels	du	
service	périscolaire	par	la	mairie	et	le	maître	d’œuvre.
CMV : Y a-t-il d’autres projets envisagés 
pour d’autres établissements ?
La municipalité réalise actuellement une étude pour le 
réaménagement du restaurant scolaire et des lieux de vie de 
l’école	de	Parlanges	afin	de	mieux	répondre	aux	besoins	des	
élèves,	dans	le	cadre	des	activités	scolaires	et	périscolaires.
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Économie

Informations

ACTUALITÉS

Ouverture « Couleur 
Brocante »
Venez chiner dans l’entrepôt 
de Couleur Brocante où 
Didier Hodot vous recevra 
sur plus de 200 m2.
Vous y trouverez déco, 
ameublement, Rotin dans 
l’esprit Vintage et Scandinave 
ainsi que de nombreux 
objets improbables.
J’achète	et	Je	débarrasse,	
maisons, ateliers, caves et 
greniers sur demande.
Couleur Brocante,
ouvert tous les vendredis 
et samedis de 14 à 18h 
et sur rendez-vous.
625, chemin des Goussons
26120 Chabeuil
Tel 06 72 78 28 20
Site internet : www.
couleurbrocante.fr

Assistante personnalisée indépendante
Forte d’une expérience de 25 ans dans divers 
domaines, Sophie Henry a créé son activité 
d’assistante personnalisée indépendante en 

novembre 2016. Son rôle est d’accompagner les TPE, PME dans la 
réalisation de tâches administratives, commerciales, marketing ou 
de communications, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes.
Sa société, ALSEA services répond également aux besoins 
des professions paramédicales et médicales concernant 
la télétransmission et la gestion des paiements.
Le	sens	du	service,	flexibilité,	prestation	personnalisée,	efficacité,	
tels	sont	les	maîtres	mots	de	la	société	ALSEA	services
ALSEA services - Sophie HENRY - 06 18 96 13 97 sophie@
alsea-services.fr - www.alsea-services.fr 

Ong’lya
Madame Macarena Gohlke Munoz propose 
depuis le 3 octobre 2016 ses services de 
styliste ongulaire pour des poses d’ongles 
en résine, de vernis semi-permanent, 
mains et pieds, remplissage, french, décos.
Disponible uniquement sur rendez-
vous, au salon de coiffure « Le Petit 
Salon », au 9 Rue des Remparts les 
mercredis et vendredis de 9h à 18h 
et le reste du temps sur rendez-vous 
au 7 rue Modigliani à Chabeuil.
Ong’lya	-	Contact :	06 59 31 93 93

Intelli’oeno
Ingénieur en 
Micro-biologie 
industrielle, 

Oenologue diplômé de 
l’Université de Reims, 
Christophe GERLAND est un 
expert	du	vin.	Après	15	ans	
d’expérience dans le domaine, 
il a créé la société Intelli’oeno. 
Cette société chabeuilloise 
est tournée exclusivement 
vers les professionnels et 
possède	une	forte	proportion	
de clients à l’international.
L’entreprise a plusieurs 
activités :
- Des formations en 
microbiologie pratique à 
destination des techniciens de 
laboratoires pour améliorer 
leurs compétences.
- Des prestations de 
consulting	auprès	
de grandes caves 
pour les aider à 
analyser, détecter les 
défauts et améliorer 
la qualité gustative 
de leurs vins.
- De la veille et de la 
recherche	scientifique	
pour la préservation 

du patrimoine des vins.
Intelli’oeno se développe 
et souhaite s’implanter 
durablement sur Chabeuil. 
Parmi les multiples projets 
de la société, il est prévu, la 
création d’un petit vignoble 
expérimental, comme une 
« vigne	image »,	à	Chabeuil	
ainsi qu’une petite maison 
des produits du terroir pour 
promouvoir les cépages 
oubliés et les actuels.
Intelli’oeno recrute :
1	Assistant(e)	administratif	(ve)
et	commercial(e)	à	mi-temps
1	Technicien	(ne)	de	
laboratoire à mi-temps
1	Assistant(e)	marketing	
à mi-temps
Des stagiaires en oenologie
Contact Intelli’oeno

Christophe 
GERLAND
Z.A. Les 
Gouvernaux 2
26 120 Chabeuil
Tél. : 04 75 
59 29 58
Mèl	:	christophe.
gerland@
intellioeno.com

L’abus d’alcool est 
dangereux pour la 
santé, à consommer 
avec modération

Infirmière 
libérale,
installée à Chabeuil, 
Carine BESSET 
propose ses soins aux 
patients à domicile 
ainsi qu’au cabinet 
sur RDV uniquement. 
Elle réalise des soins 
post-opératoires tels 
que des pansements, 
des injections mais 
aussi des prises de 
sang et des soins de 
nursing aux patients 
en perte d’autonomie. 
Elle travaille en 
collaboration avec 
médecins, kinés, 
pharmaciens, sage-
femme, auxiliaires 
de	vie…
Carine BESSET, 
Infirmière	Libérale	
3A Impasse de 
la Chaberte, Le 
Luminescence 
26 120 CHABEUIL
06 60 75 90 36
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ACTUALITÉSVie associative

Vie associative

Lundi 27 mars
19h 30

à l’Espace Cluny
2 rue Durand 

à Chabeuil

PESTICIDES ET SANTÉ, TOUS CONCERNÉS !

Le Collectif Citoyen Chabeuillois, Générations futures et son 
relais local Valence organisent une Soirée-Débat 
La commune de Chabeuil présentera son plan « Zéro Phytos »
Film : « La mort est dans le pré » d’Éric Guéret
Débat avec Maria Pelletier présidente de Générations 
Futures, Paul Bousquet médecin Santé Famille Ardèche, 
Danielle Persico, pédiatre à Valence
Des agriculteurs locaux
Libre participation - Contact :  06 84 63 57 0920 au 30 mars

Le Collectif 
Citoyen 
Chabeuillois 
et le relais 

local Générations 
Futures Valence
organisent une soirée débat 
dans le cadre de la semaine des 
alternatives aux pesticides :
Le lundi 27 mars à 19h 30 à 
l’Espace Cluny à Chabeuil.
Projection	du	film	:	«	la	mort	
est dans le pré » d’Éric Guéret
Intervenants :
Maria Pelletier présidente 
de Génération Futures, www.
generations-futures.fr
Paul Bousquet médecin 
Santé	Famille	Ardèche,
Danièle	Persico,	
pédiatre à Valence
La commune de Chabeuil 
présentera son plan 0 phyto.
Le savez-vous ?
Même en faible quantité les 
pesticides posent de graves 
problèmes	sanitaires.	La	
santé de millions de français 
est menacée. À la campagne 
comme à la ville tout le 
monde est exposé, car l’eau, 
l’air et les aliments non bios 
contiennent fréquemment 
des résidus de pesticides.
Depuis une vingtaine 
d’années de nombreuses 
études montrent que les 
utilisateurs de pesticides ont 
plus de risques de développer 
certains cancers. Les enfants 
et femmes enceintes sont 
particulièrement	mis	en	
danger par les insecticides 
domestiques dans l’habitat, 
le jardin, les espaces verts.

Association Cirque 
D’marches
le vendredi 19 mai à 20h,
le samedi 20 mai à 18h,
le dimanche 21 mai à 17h.
l’équipe Spectacle du Cirque D 
Marches, présentera sa nouvelle 
création sous le chapiteau 
du stade des Flandennes,
Durant les vacances de Printemps 
se tiendront des stages de cirque 
au Cirque D Marches, du lundi 
24 avril au vendredi 28 avril, 
au prix de 85 € la semaine. 
Inscriptions au : 06 82 36 79 37.

LES RENCONTRES DE LA PHOTO

Chabeuil • Drôme • N°17
du 9 au 17 septembre 2017

Dans le cadre de la 
prochaine édition des 
rencontres de la
photo qui se tiendront du 
9 au 17 septembre 2017.
Stage « Porte Folio », étapes 
de l’éditing à l’édition :
Stage basé sur la lecture des 
portfolios des stagiaires, aussi sur 
la propre expérience de Jean-
Christophe BECHET et de « mettre 
en page » des photographies 
dans des séquences éditoriales.
Dates : vendredi 15 septembre 
et samedi 16 septembre 
de 10h à 19h
Inscriptions et renseignements : 
cristhmir@orange.fr
Inscriptions Workshop avec 
Pierre DE VALLOMBREUSE. 
Conçu pour accompagner et 
soutenir la réalisation d’un 
projet personnel workshop.
Inscription et renseignements : 
cristhmir@orange.fr

Rencontres entre les 
mondes, du 24 au 27 mai
Rendez-vous à Chabeuil pour la 13e 
édition de ce festival pluridisciplinaire 
et international que nous organisons 
avec passion avec l’association 

Déviation. Guettez le site internet et le programme du 
festival pour retrouver l’ensemble des spectacles, des 
tarifs et des lieux. Comme l’an dernier, le site du festival 
sera accessible à prix libre : vous pourrez y voir des 
spectacles,	participer	à	des	ateliers,	profiter	des	jeux	
et animations de l’espace Enfance, et bien sûr boire 
un	verre	et	vous	restaurer	auprès	de	stands	qui	vous	
proposeront des menus variés et issus de circuits courts.
Informations : www.associationdeviation.fr
09 52 08 62 77 – deviation.chab.26@gmail.com
Hébergement d’artistes — Envie de rencontrer les 
artistes de façon privilégiée ? C’est possible, en les 
accueillant chez vous pour une nuit ou deux !
Contact : Cécile : 06 76 79 43 99 — 
Chantal : 06 24 88 52 35
- hebergement.deviation@gmail.com
Participer au festival ? Si vous souhaitez 
prêter main-forte, vous êtes les bienvenus 
dans l’équipe bénévole. Contact : benevoles.
deviation@gmail.com et 09 52 08 62 77

Le Judo Club a 45 ans… et il ne 
fait vraiment pas son âge

Depuis 1972 il fait 
partie du paysage 
chabeuillois. Son 
tatami a été foulé 
par des milliers 
d’enfants et 

des centaines d’adultes et le voilà qui repart avec 
une nouvelle équipe dirigeante dont Stéphane 
MARTIN, le nouveau Président et un Comité Directeur 
renforcé par l’arrivée de 4 jeunes judokas.
Nouveau « staff » nouveaux projets et renouvellement 
de	la	confiance	accordée	à	son	entraîneur,	Moussa	El	
Boukili (un des 15 meilleurs français de sa catégorie, 
les	moins	de	73	kg).	Le	club	accueille	de	nouveaux	
adhérents tout au long de l’année en offrant la 
possibilité d’essayer les différentes disciplines : 
Eveil-judo, Judo, Jujitsu-self défense, Taïso.
Contacts : Facebook : Judo Club Chabeuil
Site Web : www.dojo-chabeuil.fr
judo.chabeuil@laposte.net — 06 15 20 06 42
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ACTUALITÉS

Espace ludothèque : 
Appel aux dons
Depuis le mois de 
janvier 2017, la MJC de 
Chabeuil fait un appel aux 
dons pour le futur espace 
ludothèque.	Vous	pouvez	
venir déposer vos jeux et 
jouets aux heures d’ouverture 
du secrétariat de la MJC : Le 
lundi de 14 à 18h, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h30 à 18h30.

La 10e Foire aux livres 
en préparation
En préparation de sa 10e foire 
aux livres les 25 de 14h à 
18h30 et 26 novembrede 10h 
à 18h,  Amnesty International 
continue sa collecte de livres. 
Vous pouvez déposer vos 
livres	à	la	Médiathèque	ou	à	la	
Mairie	jusqu’à	la	fin	juin	2017.
Nous ne pouvons pas accepter 
les livres en mauvais état, 
les livres scolaires, les 
documents en classeur, 
les Sélections de Reader’s 
Digest et les encyclopédies.
Merci par avance car en 
cédant vos livres vous 
permettez à l’association de 
continuer à combattre en 
faveur des droits humains.

Musée Éphémère et 
Participatif le 19 mars
Exposés sous le chapiteau 
du cirque D’Marches, une 
trentaine d’objets de tous 
âges	avec	une	seule	règle	:	
quelle est l’histoire associée ?
De nombreuses personnes 
ont répondu à l’appel de Vivre 
à Chabeuil pour faire de la 
2e édition de ce musée une 
réussite, avec 800 visiteurs 
attendus, le soutien et les 
encouragements du Conseil 
Départemental de la Drôme, 
de nos sponsors, de Mistral 
TV, et l’arrivée de nouveaux 
partenaires comme les écoles 
ou le Souvenir Français.
Les inventions locales 
ne seront pas absentes 
avec	les	cafetières	Tarditi,	
et aussi ce curieux objet, 
que son inventeur a 
bien voulu voir consacré 
«	objet	mystère	2017	».
Celui qui trouvera le 
nom	de	l’objet	mystère	
recevra un cadeau.
Infos pratiques : 
Cirque D’Marches aux 
Flandennes, de 9 à 18h
Visite inaugurale à 10h
Entrée gratuite, catalogue
en vente sur place
Contact : vivreachabeuil@
free.fr ou 06 60 32 89 60

Amicale Laïque : « UN 
GRAND CRI D’AMOUR » 
de Josiane BALASKO, 
pièce de théâtre
le vendredi 7 avril 2017 à 
20h30 au centre culturel.
L’amicale laïque de Chabeuil 
sera heureuse d’accueillir pour 
la	troisième	fois	la	compagnie	
Prétextes de Beaumont-
lès-Valence	(26	120)	!
L’Amicale Laïque est une 
association au service de 
l’école publique. Chaque 
manifestation (fête de la 
lumière,	loto,	kermesse…)	
permet	de	financer	des	
projets pour l’école comme 
des classes vertes, l’achat de 
livres, des séances de cinéma, 
l’accueil d’intervenants.

FESTIV’JAZZ 9,10 
et 11 mars 2017
Au centre culturel — Chabeuil
Jeudi 9 à 19h
« JE DIS JAZZ »
Pour la 4e année consécutive, 
l’équipe de Festiv’Jazz 
promeut la musique de jazz 
auprès	des	collégiens	de	
Chabeuil et des environs.
Le concert est ouvert 
à tous et gratuit
Vendredi 10 à 20h45 
RHODA SCOTT
Cette ambassadrice de l’orgue 
Hammond enthousiasme 

un large public à travers le 
monde entier depuis 40 ans. 
Rhoda	possède	un	talent	
complet qui la rend aussi 
à l’aise dans la musique 
classique que dans le jazz, 
dans les gospels ou les blues.
Samedi 11 à 20h45 
TEA FOR TWO DUO
Un duo vocal au répertoire 
très	éclectique	embrassant	
le jazz des années 10 à 60, 
la comédie musicale de 
Broadway,	les	films	musicaux	
hollywoodiens des années 
50 à 70, les negro spirituals, 
la musique latine et des 
compositions personnelles.
ART TROP ZIC ‘ à la 
rencontre de Boris Vian
Le quartet jazzy ART TROP 
ZIC’vous proposent une 
escapade bigarrée dans 
le répertoire hétéroclite 
de Boris Vian.

Association ‘’L’Avenue 
des Peintres’’
Près	d’une	trentaine	de	
passionnés se retrouvent 
le	lundi	après-midi	ou/
et	le	jeudi	après-midi	
pour améliorer leur art.
Chaque membre de 
l’Association a la possibilité de 
proposer au public le meilleur 
de ses réalisations artistiques, 
ceci lors de l’exposition 
annuelle organisée en juin.
Cette exposition a lieu 
à salles de la Porte 
monumentale de Chabeuil 
et/ou de l’Espace Oroeil du 
19 juin au 2 juillet 2017.
Informations : http://
avenuedpeintres.
canalblog.com
Contact : avenuedespeintres@
aliceadsl.fr L. Miné Présidente.
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Vie associative ACTUALITÉS

Culture

La 23e édition du 
Festival d’un Jour
Grande fête du cinéma 
d’animation, le Festival d’un 
Jour aura lieu du 20 au
25 mars 2017.
Le festival d’un jour 
à Chabeuil :
- Des propositions grand 
public avec : Un long-métrage :
- « Ernest et Célestine » : le 
mardi 21 mars 2017 à 18h30 
dès	4	ans,	au	Centre	Culturel
- Des propositions 
scolaires avec :
Deux programmes de 
courts-métrages
- « Tohu-bohu » : le mardi 
21	mars	2017	à	10h,	dès	4	
ans au Centre Culturel.
- « Pop-up » : le mardi 
21	mars	2017	à	13h45	;	dès	
6 ans au Centre Culturel.

Chabeuil Sport Boules
L’Association Chabeuil Sport 
Boules invite toutes les 
associations de Chabeuil 
pour son concours annuel de 
boules lyonnaises le 1er mai 
afin	de	perpétuer	cette	vieille	
tradition dans la convivialité :
Vin	d’honneur	offert	à	la	fin	
des rencontres, ainsi qu’une 
coupe aux vainqueurs.

Inscriptions	auprès	d’un	
membre du bureau :
Président : Daniel BARDE 
Tel : 06 79 80 81 42
Secrétaire : Alain DURAND 
Tel : 06 74 00 62 12
Trésorier : Christian MALLEVAL 
Tel : 06 23 16 00 22

2 comédiens de la Cie 
du Chaffal sélectionnés 
pour 2 festivals !
Mélanie Cros et Ghislain 
Didier	ont	présenté	leur	pièce	
Fleurs	au	profit	de	CAP	en	
octobre	dernier.	Cette	pièce	de	
45 minutes écrite par Arlette 
Fétat, et adaptée par Ghislain 
Didier, a été jouée devant 
l’auteur. Arlette Fétat, satisfaite 
de la prestation, a proposé 
aux 2 comédiens de participer 
aux sélections du Festival de 
théâtre amateur du Gard.
En	parallèle,	les	comédiens	
ont envoyé un dossier de 
leur prestation au Festival du 
Fenouillet dans la Drôme.
Un week-end marathon 
les attend : samedi 8, ils 
présenteront Fleurs au 
festival du Gard et le 
lendemain,	la	même	pièce	
à St Gervais sur Roubion !

Stage Chœur Odyssée 
de chant choral
Chanter, se ressourcer dans un 
environnement propice à la 
détente et au ressourcement.
du 16 au 22 juillet 2017
Chabeuil- Drôme
Monteverdi – Madrigaux, 
Scherzi musicali.
Contact Chœur Odyssée : 
Philippe Simon 06 28 29 54 30
https://stagedechant.
wordpress.com/
https://choeurodyssee.
wordpress.com/
philippe.simon0275@
orange.fr
Possibilité de stage résidentiel 
et activités bien-être

Les amis du canal 
des moulins
L’année	a	été	très	riche,	
marquée notamment par la 
participation active des ACMC
au comité de pilotage mis 
en place par la Commune 
pour établir le dossier de
régularisation de la prise 
d’eau nécessaire pour que le 
Canal continue de vivre. En
effet,	l’association	mène	un	
combat depuis maintenant 
deux ans pour préserver ce
canal ancestral, qui coule 
depuis	le	XIIe	siècle.
En 2016, les ACMC ont 
organisé 14 visites de 
Chabeuil, axées autour 
du canal (tout
public	et	scolaires)	qui	ont	

rencontré	un	vif	succès.	
De nouvelles visites 
seront prévus en 2017.
Contact : lesamisducanal.
gmail.com

Corrida
le 1er avril 2017
Ça s’active à l’USAC ! 
Les bénévoles du club 
d’athlétisme prépare 
la 3e édition de la 
corrida de Chabeuil !
Rassurez-vous pas de 
taureau, pas de danger. Il 
s’agit simplement d’une 
course en musique dans le 
centre ancien de Chabeuil. 
L’originalité c’est que les 
participants sont invités 
à se costumer. Le meilleur 
déguisement sera récompensé. 
Que vous soyez coureur (à 
partir	de	8	ans)	marcheur	
nordique ou simplement 
spectateur on vous attend 
nombreux le 1er avril 2017 
à partir de 14h place de 
l’Hôtel de Ville de Chabeuil.
Un lot est offert à tous 
les participants.
Inscription	et	information sur	:	
« earv. athle.com », 
rubrique « événement ».
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Vie associativeACTUALITÉS

L’orchestre symphonique 
de Chabeuil
L’Orchestre symphonique 
de Chabeuil, dirigé par Marc 
Métifiot,	vous	propose	deux	
concerts vendredi 31 mars 
et samedi 1er avril 2017 au 
Centre Culturel de Chabeuil.
Si le concert du samedi 1er avril 
sera assuré uniquement 
par l’Orchestre, la soirée 
du vendredi 31 mars sera 
l’occasion d’une rencontre entre 
l’Harmonie de Jacquemart et 
l’Orchestre symphonique.
L’Harmonie de Jacquemart 
est dirigée par Claire 
Longueville. Elle interprétera 
quelques	pièces	musicales	
accompagnée de l’orchestre 
pour le plaisir de vos oreilles.
À ne manquer sous 
aucun prétexte !

Nouvelle association : 
Wav-in Studio
Crée en novembre 2016 
par William OUZILOU, Wav-
in Studio s’adresse à des 
musiciens amateurs ou 
professionnels. L’association 
a pour objectif d’assurer 
la production musicale de 
musiciens émergents, de 
favoriser leurs pratiques 
pour les accompagner dans 
la conduite d’un projet 
musical personnel.
Site web : http://wavinstudio.
wixsite.com/wavinstudio
Mail : wavinstudio@gmail.com

La Fête des Rameaux 
sur le thème des JEUX
Les festivités des Rameaux 
se dérouleront cette année 

les 8, 9 et 10 avril. Le Comité 
des Fêtes peut compter sur 
ses bénévoles et le concours 
de	quelques	fidèles	pour	
la conception des chars. 
L’ensemble	du	Comité	espère	
encore une augmentation 
des groupes pour faire 
perdurer cette fête, patrimoine 
culturel de notre commune.
C’est	le	thème	des	jeux	qui	
a été choisi cette année, 
permettant aux carnavaliers 
de laisser libre court à leur 
imagination. Un concert, avec 
les formations présentes, 
fera	suite	au	défilé,	au	
Gymnase des Écoles.
Pendant toute la durée des 
festivités, grande tombola 
avec de nombreux lots.
Les personnes intéressées 
et désireuses d’apporter 
leur aide pour ces festivités 
peuvent	se	faire	connaître,	
soit sur le site www.
comitedesfetesdechabeuil.fr ou 
auprès	du	président	Laurent	
BALAYN au 06 78 67 61 11.

Cabeolum Folk’
Prenez une photo, regardez-la 
attentivement. Les gens sur la 

photo	finissent	par	vous	parler,	
par vous raconter une histoire, 
une tranche de leur histoire.
C’est cela qu’a mis en 
scène	le	groupe	d’Arts	et	
Traditions Populaires de 
Chabeuil, Cabeolum Folk’.
Les danseurs, musiciens, 
chanteurs et acteurs vous 
racontent des tranches 
d’histoires à partir des 
« tronches » examinées sur 
les photos.  Parfois l’histoire 
est vraie, parfois elle est 
complètement	inventée,	
mais elle vient toujours des 
personnages eux-mêmes, de 
ce qu’ils racontent à travers 
leurs postures, leurs regards.
Laissez-vous emmener au 
cœur de ces « Tronches de 
vies » le 25 mars à 20h30 et 
le 26 mars à 15h au centre 
culturel. Tarif : 10 € adultes, 
2 € 6-12 ans, gratuit – 6 ans.

Tennis Club de Chabeuil
Le Tennis Club de Chabeuil 
vous invite à venir 
profitez	des	nombreuses	
activités organisées durant 
tout	le	printemps :
Le 18 avril, vous viendrez 
encourager Federer, Nadal, 
Murray et Djokovic au tournoi 
Masters 1000 de Monte-Carlo 
(60 € la journée, voyage en bus 
+	entrée	stade).	En	mai,	vous	
pourrez soutenir les jeunes 
compétiteurs de 12 à 18 ans 
au tournoi jeune de Chabeuil.

Pour les ados, du 3 au 7 
juillet, nous organisons un 
séjour à Villard-de-Lans.
(345	€	tout	compris).
Ensuite, en juillet et août, place 
aux stages multi-activités 
pour les 5-11 ans et les 12-17 
ans, à Chabeuil, Beaumont-
lès-Valence	et	Montéléger.	
Informations	et	inscription	sur 	
www.stages-vacances-sports.fr
Renseignements : Aurélien 
au 06 48 32 41 62.

Balades à moto 
avec moto26
Cette association vous 
propose durant la saison 
de nombreuses balades 
en	Drôme	Ardèche.
Prochaine date :
Le Sidobre situé au sud du 
Massif central à l’est de 
Castres, du 3 au 5 juin
Informations : www.moto26.fr 

Rugby Club Chabeuil
A partir du mois d’avril, les 
licences (École de Rugby-
U14-U16)	sont	gratuites.	Avec	
sa licence, votre enfant peut 
participer aux tournois.
A partir du mois de mai, 
initiation au rugby ouverte 
à	tous,	filles	et	garçons	
+5 ans, tous les mercredis 
de 17h15 à 18h45 sous 
couvert d’assurance FFR.
Contact :	06	75	80	09	
89 / 06 82 23 43 84
http://rugby-club-
chabeuil.e-monsite.com
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ACTUALITÉSMédiathèque

ANIMATIONS RÉGULIÈRES :
Histoires à cueillir : un 
mercredi par mois
Petites Pousses : 10 h 30 
— durée 20 mm – 1 à 3 
ans Comptines et histoires 
pour les tout-petits
Grandes Pousses : 16 h 30 
– durée 40 mn — à partir 
de 4 ans Exploration d’un 
thème	à	travers	un	large	
choix d’albums et de contes
15 mars 2017 : La 
savane en folie
12 avril 2017 : « J’ai descendu 
dans mon jardin »
17 mai 2017 : « Le cha-
cha-cha du Chat-mots »
ATELIERS NUMÉRIQUES :
La programmation des ateliers 
numériques adultes est 
jointe	sur	un	fichier	Word

PROGRAMMATION HORS 
ANIMATIONS RÉGULIÈRES :

Exposition du 7 au 15 mars 
2016 : C’est dans le cadre des 
amonts du Festival itinérant de 
la Cie de la Muse Errante que 
la	médiathèque	accueillera	
trois installations interactives 
de l’artiste Olivier Brémond. 
Leurs titres sont évocateurs 
« une image de la peur, le 
bruit de la peur et au contact 
de la peur » : Chaque visiteur 
sera invité, s’il le souhaite, 
à nommer ses peurs, ses 
phobies, en glissant dans une 
urne, un mot, un texte, un 
dessin ou encore un objet qui 
seront ensuite intégrés ou 
évoqués dans l’installation 
finale	de	l’artiste	invité	les	
samedis 1er, 8 et 5 avril 2017 

durant le festival itinérant.
mercredi 16 mars 2016 : 
Lecture Théâtralisée
La	médiathèque	accueille	
pour	la	deuxième	fois	le	
comédien Jacques Merle de la 
Cie la muse Errante pour une 
immersion dans l’univers de 
l’auteur Caryl Férey : « venez 
prêter l’oreille à ce court 
roman noir méchamment 
drôle, partager le temps d’une 
lecture la folie d’un meurtrier 
névrosé, stéphanois solitaire 
et violemment passionné 
de foot pour le meilleur et 
surtout	pour	le	pire…	»

PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE
Mercredi 29 mars 
2017 14h-16h :
Apprendre à créer des jeux-
vidéo : La création d’un niveau.

Sur inscription – 
À partir	de	10	ans
Venez participer à la création 
d’un niveau avec un outil 
de création de jeu gratuit.

Mercredi 5 avril 2017 :
Escape Room sur une carte 
médiévale du jeu MINECRAFT
Sur inscription – 
À partir	de	10	ans
Vous vous réveillez dans 
les prisons du château 
du Grand Chêne, et les 
habitants ont disparu !
Vous seul pourrez découvrir 
la vérité sur cette sombre 
histoire. Mais attention, votre 
temps est compté ! La vie des 
habitants est entre vos mains !
Participez à l’escape room 
numérique sur le jeu Minecraft 
dans la belle cité d’Oakhold.

ATELIERS ADULTES :
• Découverte de la retouche 
photo : Cycle de 4 séances
Mardi 7, 14,21 et 
28 mars — 9h-10h30
Découverte des outils de 
retouche d’images, recadrer 
une photo, ajuster la 
luminosité…	Et	réaliser	un	
montage photo simple.
• Installer/Désinstaller 
un logiciel
Vendredi 10 mars — 9h-10h30
Télécharger et installer un 
programme gratuit sur votre 
ordinateur. Et désinstaller les 
logiciels que vous n’utilisez pas.
• Mettre en place un blog 
gratuit : Cycle de 3 séances
Vendredi 17, 24 et 
31 mars — 9h-10h30
Vous souhaitez vous exprimer, 

faire	connaître	votre	activité	
et partager avec d’autres 
internautes ? Créez un blog et 
découvrez les avantages de 
cet outil de communication.
• Entretenir son ordinateur
Vendredi 21 avril 
2017 — 9h-10h30
Quelques astuces pour garder 
votre	ordinateur	aussi	efficace	
qu’aux premiers jours.
• Acheter sur Internet
Mardi 25 avril 2017 
— 9h-10h30
Quels moyens de paiement ? 
Reconnaître	un	site	de	
confiance	?	Les	bons	usages	
pour acheter sur Internet 
en toute sécurité.
• Vendre sur Internet
Vendredi 28 avril 
2017 — 9h-10h30

Vous voulez vendre quelque 
chose sur Internet ? Venez 
découvrir quelques astuces 
pour éviter les escroqueries, 
et effectuer votre vente 
en toute sécurité.
• Réaliser une affiche 
avec Scribus
Mardi 2 et 9 mai 
2017 — 9h-10h30
Vous voulez faire la promotion 
d’un événement, ou simplement 
un carton d’invitation ? 
Découvrez un outil de PAO 
libre et gratuit : Scribus
• Sauvegarder ses données
Mardi 16, 23 et 31 mai 
2017 — 9h-10h30
Découvrez un outil gratuit 
sur Windows pour vous aider 
à faire vos sauvegardes de 
manière	efficace,	et	éviter	de	

perdre toutes vos données.
• Protéger son ordinateur
Vendredi 19 mai 
2017 — 9h-10h30
Faites un tour d’horizon 
des risques qui existent 
pour votre ordinateur, et 
faites le tour des méthodes 
pour vous en prémunir.

ATELIER JEUNESSE :
• Découverte du 
Lightpainting
Vendredi 3 mars 2017 
— 14h-15h30
Sur inscription – 
À partir	de	8	ans
Venez découvrir les 
techniques du lightpainting, 
et dessinez sur une photo à 
l’aide de lampes colorées.

Animations Médiathèque de Chabeuil - Mars, avril, mai 2017
Médiathèque	de	Chabeuil	—	Espace	Mosaïque	—	8	rue	du	19	mars	1962	—	26	120	CHABEUIL
Tél. : 04 75 59 23 54 – Email : mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

Programmation de l’Espace Public Internet de la médiathèque de Chabeuil
Pour les ateliers d’avril – mai ; inscription à partir du 28/03/2017
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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
Changement 
des horaires 
d’ouverture au 
public : les lundis, 
mardis, jeudis 
et vendredis de 
8h30 à 12h30 et 
les mercredis de 
13h30 à 18h30
Permanences 
de l’architecte 
conseil
le 3e jeudi du 
mois, sur rendez-
vous (contacter le 
service urbanisme)

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

Police municipale
6 quai de la 
République
Tél. : 
04 75 59 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
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
Olivier Dragon 
(urbanisme, 
logement, habitat) 
- permanence 
le vendredi de 
17h30 à 19h
Michel Ban 
(voirie, réseaux et 
affaires rurales)
- sur rendez-vous

Céline Delaballe 
(déléguée au 
conseil municipal 
des jeunes)
- sur rendez-vous
Sylvie Faguin 
(jeunesse et 
petite enfance)
- permanence le jeudi 
de 8h30 à 9h30 et 
sur rendez-vous
Jean-Pierre Loreau 
(affaires militaires)
- sur rendez-vous
Jean-Marc Félix 
(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
Selon un récent rapport de l’Observatoire des Finances Locales, les impôts locaux pèsent désormais presque deux fois plus que l’impôt sur le revenu. La taxe d’habi-
tation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et autres impôts locaux ont rapporté 79,2 milliards d’euros en 2015 et presque 100 milliards d’euros 
aux collectivités locales en 2016. Dans le même temps les dotations de l’état continuent à diminuer. Pour preuve, le projet de loi de finances pour l’année 2014 avait 
prévu une diminution de 1,5 milliard d’euros de l’enveloppe globale pour les collectivités, puis de 3,67 milliards par an jusqu’en 2017 (dont 2 milliards pour les 
communes et intercommunalités). Devant cette équation que faire pour que les impôts locaux n’augmentent pas ? La seule trajectoire indispensable pour les diminuer, 
c’est la réduction des dépenses publiques. Nombre de maires ont le courage d’ailleurs de refuser d’installer tel équipement inutile, de bâtir de nouveaux courts de 
tennis, de construire de nouveaux espaces surdimensionnés à grand renfort d’équipement onéreux et à l’utilité discutable. On aurait pu espérer que la création des 
intercommunalités et des nouvelles régions entraîne une baisse de la fiscalité, mais elle n’a pratiquement jamais conduit à réduire le personnel, bien au contraire. 
Plus d’1,88 million d’agents travaillent dans la fonction publique territoriale des collectivités locales, soit + 400 000 fonctionnaires en 10 ans. Les administrations 
publiques locales représentent un cinquième de la dépense publique nationale. Qu’en pensez-vous ?

CHABEUIL AUTREMENT
Des chiffres, toujours des dépenses et des subventions. Trois exemples : Aménagement des mares de Bachassier programme 2017 : montant des subventions (département 
+ agence de l’eau) : 23 760 € — Reste à charge de la commune environ 5 940 € — Groupement scolaire : subventions (préfecture : 112 500 € + région Auvergne 
Rhône Alpes : 1 140 480 €) soit 1 252 980 € — Jardins familiaux : subventions 48 000 € — Reste à la charge de la Commune 12 000 € — Le changement de modèle 
économique gouvernemental auprès des communes contribue à la dégradation du bilan de celles-ci. Cependant, des aides viennent suppléer ce désengagement finan-
cier de l’état. En effet, le recours à l’emprunt pour l’aboutissement des projets communaux n’est pas la seule source de recette comme cela peut être constaté dans 
les exemples ci-dessus. L’État, La Région, le Département, la Préfecture, l’Intercommunalité ainsi que divers organismes contribuent à apporter un soutien financier. 
En conclusion, les montants des subventions couvrent globalement 50 % des dépenses projetées. L’idée que je souhaiterais dégager de tout cela est que nous pouvons 
toujours espérer de nouveaux projets pour Chabeuil contrairement à ce que laisse entendre l’équipe « Chabeuil une histoire à venir ». Encore faut-il être suffisamment 
créatif ! Cependant les projets ne doivent pas naître parce que nous avons des subventions mais parce qu’ils sont utiles aux chabeuillois. Pour exemple, bien que les 
jardins familiaux soient subventionnés à 80 % environ et bien que cette idée soit généreuse et approuvée par nos soins, à 60 000 € ils nous paraissent une hérésie.

MARJORIE BROSSE
Je suis en colère, le canard déchaîné pas assez enchaîné, qui bouffe à tous les râteliers libère sa bile. Parlons des incapables qui nous gouvernent et nous volent 
nos retraites et nos impôts. 593 700e de coiffeur payé par les français pour 4 ans de présidence. Combien coûte à la France le policier qui conduisait le scooter du 
président pour aller voir sa maîtresse ? Et combien coûte à notre pays « le poulailler féminin » entretenu à tour de rôle à l’Élysée et à la Lanterne ? Nourri, abreuvé, 
avec nos retraites. La maison du sud, sous-estimée pour payer moins de taxe d’habitation. Ne cherchez pas, un magicien a fait disparaître le problème. L’ex compagne 
qui a payé son personnel avec des billets, est celle qui invente l’écotaxe et l’annule aussitôt. Coût : 1 milliard d’euros. Tout le monde devrait se serrer la ceinture, 
eux cumulent les euros. Un 1er ministre qui va voir un match de foot avec un avion de la république. Même pas honte. Quelle somme payée après avoir été dénoncé, 
demandent les Français. Comme si la France roulait sur l’or. Hollande et sa politique ont bafoué leurs militants qui sont pourtant des gens dévoués à leur cause. 
Fillon grand amateur de corridas, va comprendre ce que ressent un taureau traqué jusqu’à la mort car lui-même subit une véritable curée, un carnage. Attendons les 
conclusions de la justice. S’il a fauté qu’il soit puni. Il ne suffit pas de dire faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Certains Chabeuillois vivent en dessous 
du seuil de dignité, pendant que l’état caracole et fait la fête.
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Agenda

Informations pratiques

MARS

Jeudi 9, vend. 10 et sam. 11
Festiv’Jazz
au Centre culturel

Samedi 11
Conférence « Les instruments 
de musique au féminin »
à l’espace Ménageon

Dimanche 12
Match contre St Vallier
Rugby Club de Chabeuil
aux Flandennes

Concours de Jeunes Talents
Conseil Municipal des Jeunes
à 14h au Centre culturel

Mercredi 15 et jeudi 16
Bourse aux Vêtements
C.A.P.
au Centre culturel

Samedi 18
Soirée Gamm’Dorée
Rugby Club de Chabeuil

Dimanche 19
Musée	Éphémère	
et Participatif
Cirque D’Marches 
aux Flandennes

Mardi 21
Saison des spectacles
Festival d’un jour
au Centre culturel

Samedi 25 et dimanche 26
Spectacle Tronches de Vie
Cabeolum Folk
au Centre culturel

Dimanche 26
Match contre Joyeuse
Rugby Club de Chabeuil
à	St	Paul	lès	Romans

Lundi 27
Soirée-débat Alternatives 
aux pesticides
Espace Cluny

Mardi 28
Saison des spectacles Théâtre : 
Prouve-le au Centre culturel

Vendredi 31
Concert orchestre 
symphonique de Chabeuil  
et Harmonie de Jacquemart
au Centre culturel

AVRIL

Du samedi 1er au dimanche 9
Exposition	«	Thèmes	libres	»
Espace Oroeil
Clic Image

Samedi 1er

Concert orchestre 
symphonique de Chabeuil
au Centre culturel

Samedi 1er

Corrida
Parvis de l’Hôtel de ville
USAC

Dimanche 7
Théâtre : Un grand cri d’amour
au centre culturel
Amicale laïque de Chabeuil

Du samedi 8 au lundi 10 avril
Fête des Rameaux
Comité des Fêtes

Lundi 10
Concours des Rameaux
9h au boulodrome

Vendredi 14
Saison des spectacles
La Vie devant soi/+/ 
Lior Shoov
au Centre culturel

MAI

Lundi 1er

Concours loisirs quadrettes,
13h30 au boulodrome

Du vend. 19 au dimanche 21
Présentation de la nouvelle 
création du Cirque D’marches
aux Flandennes

Du mercredi 24 au samedi 27
Festival Rencontres 
entre les mondes
au Centre culturel

JUIN

Lundi 5
Concours 3e, 4e div. 
32 doublettes
13h30 au boulodrome

Jeudi 8
Saison des spectacles
Opéra Afortunada
au Centre culturel

Vendredi 16
Saison des spectacles 
Circonférence des particules
au Centre culturel

COMMUNIQUÉ

NOUVEAUX 
HORAIRES 

D’OUVERTURE 
À LA POSTE 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 
de 14h à 17h

Le samedi de 9h à 12h

Enquête sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité
L’Institut	National	de	la	Statistique	et	des	Études	Économiques	(Insee)	effectue	depuis	de	
nombreuses années tous les trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
À cet effet, tous les trimestres, 67 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard 
sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs : les 
premières	et	dernières	enquêtes	intermédiaires	par	téléphone.	La	participation	
des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
Procédure	d’enquête	:	Un(e)	enquêteur	(trice)	prendra	contact	avec	les	enquêtés.	
Il	(elle)	sera	munie	d’une	carte	officielle	l’accréditant.	Les	réponses	resteront	
strictement	anonymes	et	confidentielles.	Elles	ne	serviront	qu’à	l’établissement	
de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation. 




