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L’édito du Maire

Bienvenue à Châbons ! 

Madame, Monsieur, 

Vous avez fait le choix de venir habiter à Châbons et je 
m’en réjouis. 

Sachez que l’équipe municipale et moi-même sommes 
attachées à faciliter votre intégration dans votre nouveau lieu de vie. Il est essentiel 
que chacun d’entre vous se sente bien à Châbons. 

Afin de vous aider dans la découverte de la Commune, ce livret d’accueil apportera 
des réponses à bon nombre de vos questions. En effet, vous y trouverez les services 
communaux mis à votre disposition, les établissements scolaires, les associations, 
les commerces, les artisans, les entreprises… mais aussi de nombreux conseils 
pratiques.

Je vous invite également à visiter notre site internet www.chabons.fr, la page 
Facebook de la Mairie (https://www.facebook.com/Chabonsmairie) et à vous 
inscrire gratuitement à la lettre d’information électronique locale. Grâce à ces outils 
de communication complétés par le journal municipal « En Direct », vous serez ainsi 
pleinement informés des projets et des nombreuses animations de la Commune.

Notre Commune bouge et change. Les élus et le personnel communal s’emploient 
au quotidien à rendre votre cadre de vie agréable et se tiennent à votre entière 
disposition pour toute aide éventuelle.

Nous vous souhaitons la bienvenue à Châbons !

Bien cordialement, 

Votre Maire, 

Marie-Pierre BARANI
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Un peu d’histoire 
Localisée dans les Terres Froides du Dauphiné et d’une étendue de 1814 hectares, Châbons compte 
une trentaine de hameaux desservis par 40 Km de routes et chemins. L’altitude moyenne du village 
est de 510 mètres avec des points culminants autour de 700 mètres.
Entre Lyon et Grenoble, Châbons est relié par l’autoroute A 48 (péage de Rives), la voie ferrée (Gare 
de Châbons) et la route départementale 520 est un axe important de liaison.
Châbons offre un cadre de vie agréable de par 
la diversité de ses paysages, entre d’importants 
massifs boisés et les vallées de la Bourbre et 
de la réserve naturelle de l’étang Châbons - Le 
Grand-Lemps. Ces deux sites abritent une flore 
et une faune très variées et originales.

Le passé de la commune se rappelle au 
promeneur par un paysage émaillé de sites 
chargés d’histoires comme le Mollard-rond, 
Saint-Sixte, le vallon Lamartine et sa serve bleue. 

Il découvrira des constructions remarquables dont le château de Pupetières, la ferme Durand à La 
Combe, et la maison forte de La Blache remaniée au cours des siècles mais dont l’origine se situe 

au XIVe siècle.

La Commune a un caractère rural malgré 
la diminution du nombre d’exploitants 
agricoles. Ces exploitations, modernes et 
toutes performantes, sont orientées vers la 
polyculture en général, et l’élevage de bovins, 
poulets, et porcs.

Châbons, qui comptait 1507 habitants au 
recensement de 1999, voit sa population 
augmenter régulièrement. La population 
officielle en Janvier 2009 est de 1 750 habitants, 
en 2012 de 1813 habitants, en 2013 de 1844 
et en 2015, de 2032.
Les commerces de proximité (épicerie-tabac, 
boulangerie, boucherie, salons de coiffure, 
taxi…) répondent au mieux, dans la convivialité, 
aux attentes des Châbonnais. 
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Les entreprises et les artisans constituent une force économique vive qui prend de l’ampleur au sein 
du village. Tous les corps de métier sont représentés et la zone d’activité « Actival » en est l’image 
centrale du fait de son emplacement. Des services médicaux et paramédicaux, une pharmacie et un 
domicile collectif pour personnes âgées viennent compléter cette dynamique.
Au plan scolaire et culturel, la Commune est dotée de deux écoles primaires avec cantine, d’un 
lycée privé, d’un centre de loisirs avec garderie périscolaire, d’une bibliothèque... Une association 
culturelle et un comité des fêtes actifs animent tout au long de l’année la vie du village. De 
nombreuses associations sportives complètent les activités proposées.

Châbons est une Commune à vocation agricole comme en témoigne sa foire aux courges et aux 
saveurs d’automne qui a lieu le troisième dimanche du mois d’octobre. Cependant, ces dernières 
années, la Commune a su se développer sans rompre l’équilibre entre anciens et nouveaux 
châbonnais et est entrée avec sérénité dans le troisième millénaire. La politique mise en place par 
le Conseil Municipal est une politique de proximité, au service de la population, tant au niveau du 
cadre de vie, que des aménagements immobiliers, des services au public et du secteur économique.

À l’écoute de tous, Châbons va de l’avant avec dynamisme sans toutefois oublier ses particularités 
qui font aussi sa force.
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Le Château de Pupetières 
Le Château de Pupetières est né au XIIIème 
siècle. Ayant subi les ravages de la Révolution 
Française, cet édifice a été restauré par Eugène 
Viollet-le-Duc. 
Ce château néogothique est un des chefs-
d’oeuvre de l’architecture du XIXème siècle. 
Le célèbre architecte a su associer la pierre, 
la brique, le pisé, le galet en pesci avec une 
harmonie parfaite et mettre en valeur les 
armoiries, fleurs de lys, tapisseries, mobilier 
et objets d’art. 

La polychromie des tuiles vernissées met 
en valeur les multiples décrochements des 
toitures du château et de ses sept tours 
coiffées en poivrière. Plus de 45 modèles de 
tuiles ont été nécessaires pour la réalisation 
de la toiture.

La ferme de la Combe  
Il existe à Châbons, au hameau de la Combe, 
une maison exceptionnelle appelée Ferme 
Durand, du nom de son actuel propriétaire. 
Cette belle demeure a été construite à la fin 
du XVIIème ou au début du XVIIIème siècle par 
un bourgeois lyonnais, Pierre Guigues, aussi 
Maire de Châbons.

Maison typiquement dauphinoise, la 
ferme Durand est composée d’un grand 
bâtiment central et de deux dépendances 
perpendiculaires (étables, écuries, porcherie, 
hangar...) qui encadrent une vaste cour 
fermée. Construite majoritairement en 
galets, elle arbore un toit à quatre pans 
typiquement dauphinois, dont la charpente 
est aussi haute que les murs. 

Le patrimoine 
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L’église Notre-Dame de l’Assomption
L’église de Châbons a été construite en 1897 en 
remplacement de l’ancienne église qui était en 
grand état de délabrement et de vétusté. Après 
un projet non retenu de l’architecte diocésain 
Berruyer en 1887, c’est finalement un projet 
de l’architecte Francis Rey de Valence qui est 
choisi en 1896. Les travaux ont été financés 
par les Paroissiens et les Chartreux avec des 
subventions de la part de l’État et de la Commune 
ainsi qu’une généreuse participation du Marquis 
de Virieu. Elle se caractérise par un clocher sans 
flèche, crénelé, avec quatre petits clochetons aux 
angles et un toit couvert d’ardoise.

L’église de Châbons est la seule église du diocèse 
de Grenoble en forme de croix grecque (croix qui 
a les quatre branches de la même longueur).

Le Jardin de Tourbières - Réserve Naturelle

Située à 500 m d'altitude sur les Communes 
de Châbons et Le Grand-Lemps, dans le Bas-
Dauphiné, cette tourbière occupe l’un des 
nombreux vallons glaciaires des Terres Froides. 
Le fond de la dépression est recouvert d'une 
végétation paludéenne dense où l'eau libre 
représente plus de 7 ha, les versants sont 
partagés entre prés pâturés, cultures et taillis 
de châtaigniers. La diversité des groupements 
tourbeux alcalins et acides, les particularités 
hydrologiques du site (sources sous-lacustres), 
et la richesse faunistique observée concourent à 
l'intérêt patrimonial exceptionnel du site. 
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Equipe Municipale

Marie-Pierre BARANI 
Maire

Philippe CHARLÉTY
1er adjoint 

Délégations : Citoyenneté et 
environnement

Michelle ORTUNO
2ème adjoint 

Délégations : Solidarité et 
cohésion sociale

Pierre BOZON
3ème adjoint 

Délégations : Espace de vie

Catherine PÉRON
4ème adjoint 

Délégations : Vie de la 
Commune

Denis RIVIÈRE
5ème adjoint 

Délégations : Aménagements 
et projets

Annick PELLERIN
Conseillère déléguée 

à la culture et la 
communication

Christelle COMBALOT
Conseillère déléguée au 

cadre de vie et aux affaires 
militaires

Denis RIVIÈRE
Conseillère déléguée à la 

bibliothèque
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Les Conseillers Municipaux

Sylvie MEYER

Caroline OBERLIN

Alexandre BRECHET

Franck LACROIX

Lionel DURAND

Claude GAILLARD

Romuald GUILLERMIN Estelle LEDEUIL Stéphane COMBET

Ludivine VIAL
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La Mairie à votre service 

HORAIRES D’OUVERTURE 
MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

www.chabons.fr

Matin Après-midi 

Lundi 9h30-12h 16h-17h30
Mardi 9h30-12h 16h-17h30
Mercredi Fermé

Jeudi 9h30-12h 15h30-17h30
Vendredi 9h30-12h Fermé 

Samedi 9h-12h Fermé 

accueil.mairie@chabons.fr

04.76.65.00.10

9, rue de l’église 
38690 CHÂBONS

ACCUEIL URBANISME
Le jeudi, permanence avec et 
sans RDV : 
9h30-12h / 15h30-17h30

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lundi : 10h-12h
Mercredi : 16h30-18h30
Vendredi : 17h-19h

04.76.65.00.10

www.facebook.com/Chabonsmairie

04.76.35.82.56

AGENCE POSTALE
L’agence postale 
communale vous 
accueille pour toutes 
opérations postales, retrait de 
colis, lettres recommandées et 
certaines opérations bancaires 
(retrait et dépôt d’espèces) 
pour les clients de la Banque 
Postale.

L’équipe administrative (de gauche à droite) : 
Catherine VARAS, Sandra BESSON, Angélique GUILLAUD-ROLLIN et Sylvie VIAL

ALERTE SMS
La Mairie met à disposition des habitants un service 
d’alerte SMS pour être informé des actualités 
(informations communales, travaux & sécurité, 
écoles) : inscription à demander en Mairie. 
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Déchets ménagers 
Ramassage des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères le MERCREDI 
matin ou après-midi (selon le secteur 
géographique) de 6 h à 16 h.
Merci de sortir vos bacs la veille au soir.

Pour plus d’informations contacter le pôle 
environnement de la Communauté de 
Communes de Bièvre Est – CCBE 
Tél. 04 75 06 98 98 - www.bièvre-est.fr

Points de tri sélectif 
Certains gestes simples sont très efficaces ! 
Pensez à trier vos déchets...
La Commune de Châbons est équipée de 
plusieurs Points d'Apport Volontaire (PAV) :

•  Chemin du Haut Breillière
•  Rue du Gymnase
•  Les Blâches
•  Rue de la Paix - Cimetière
• Chemin des Frênes
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Action sociale
CCAS Magasin pour Rien

Numéros utiles

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
est un établissement public. Il anime 
une action générale de prévention et de 
développement social dans la Commune, 
en liaison avec les institutions publiques et 
privées. 
À ce titre, le CCAS développe différentes 
activités et missions légales ou facultatives, 
directement orientées vers les populations 
concernées : aide et accompagnement des 
personnes âgées, aides aux personnes 
handicapées, aux enfants, au familles en 
difficulté, bourse au permis, organise le 
Téléthon, etc. 

Pour une prise de rendez-vous ou tous 
renseignements, contactez la Mairie au 
04.76.65.00.10. 

Le Magasin pour Rien 
est ouvert tous les 1ers 
samedis de chaque mois 
de 9h à 12h. 

Vous souhaitez déposer 
des objets ? Pour réceptionner vos surplus, 
le Magasin pour Rien vous accueille tous les 
vendredis, la veille des samedis d’ouverture, 
de 16h à 17h (hors jours fériés). 

Adresse : Immeuble Le Vallon - Rue de l’Eglise 

Plus d’informations : 
https://www.chabons.fr/1696-magasin-pour-rien.html

ADMR des Terres Froides 
Présidente : Madame Marie FEUVRIER
90 Impasse des Canuts 38690 Chabons
Email : admrburc@fede38.admr.org
Tél. : 04 76 06 52 42
Portable : 06 88 73 78 64

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
Point d’accueil CAF de Le Grand-Lemps 
Centre Social Lucie Aubrac
20 rue Joliot Curie 38690 Le Grand-Lemps
Sur RDV (sur le site internet www.caf.fr)

Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Président : M. Morestin Cadet Gérard
13, rue du Gymnase 38690 CHABONS
Tél. : 04.76.65.02.14

Centre Médico Social du Conseil Général de l’Isère 
451, chemin de Barbaillon 38690 Le Grand 
Lemps 
De 9h à 12h et de 14h à 17h - fermé au public 
le mardi après-midi
Tel. : 04 76 31 20 51

Portage des repas à domicile
Contacter : Domicile Collectif La Touvière 
Tél. : 04 76 65 06 58

Secours Catholique 
Permanence ou local 
2, place de la Halle 
38690 Le Grand Lemps
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Se loger
Logements locatifs publics 

Logement locatif privé Procédure de demande de logements locatifs 
publics : 

Dossier à retirer à la Mairie aux heures 
d’ouverture ou directement à la Communauté 
de Communes Bièvre Est - CCBE 1352 Rue 
Augustin Blanchet, 38690 Colombe (Tel : 
04.76.06.10.94).

La Mairie transmettra les demandes à la CCBE. 

+ Pluralis - Société d’Habitation des Alpes

• HLM Le Faubourg 
11 et 13 rue du Gymnase 

+ OPAC : Office Public d’Aménagement et de 
Construction

• Immeuble La Sure
4, rue de la Poste 

• Immeuble Maison Rouge 
Place de la Maison Rouge 

+ SDH : Société Dauphinoise pour l’Habitat

• Lotissement Les Tourterelles 
Rue du 8 Mai 1945

• Résidence Côté Square 
Chemin de l’Orge 

+ SEMCODA

• Immeuble Le Vallon 
18, rue de l’Eglise 

Immeuble Le Prairial 
Contact : 1, chemin de Breillière 
SCI 3M
8 avenue du Général de Gaulle
38350 La Mure

Gî te Maison Rouge

Appartement de 75m²

Contact : Eloïse VILLEGA 
4, rue de la Maison Rouge 
38690 CHABONS 
Email : eloise.villega@gmail.com 
Tel : 06.21.47.57.70
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Enfance et scolarité 
Petite Enfance 

Relais Assistantes Maternelles 
Les RAM sont des lieux d’informations, d’échanges et de professionnalisation. Ils s’adressent aux 
assistante(e)s maternel(le)s agréé(e)s, aux parents, aux enfants de 0 à 6 ans et aux employés de 
maison du territoire. 

Le RAM peut vous aider lors des permanences : 
• à obtenir la liste des assistant(e)s maternel(le)s disponibles, 

• à faciliter vos démarches administratives de parent/employeur. 
Le RAM propose des temps collectifs que pourra fréquenter votre enfant accompagné de son 
assistant() maternel(le) et des soirées à thème en lien avec la petite enfance. 

Pour recevoir la liste des assistants maternels, s’inscrire aux ateliers d’éveil, événements 
exceptionnels, temps festif... ou pour prendre rendez-vous avec une animatrice, contacter le 
secrétariat : 04 76 06 96 96
Lundi : 13h30 à 16h
Mardi : 9h à 12h30
Jeudi : 9h à 12h30

Accueil de Loisirs 
Pour les enfants de 4 à 12 ans 
Jours et horaires d’ouverture 

Période scolaire : des mercredis après-midi riches en surprises et en activités diverses et originales. 
En demi-journée de 11h30 à 17h30 (avec ou sans repas).
Vacances scolaires : des semaines à thème, adaptées à l’âge des enfants, pour leur plus grand 
plaisir. En journée de 9h30 à 17h30 (accueil de 8h à 18h sauf en juillet, accueil dès 7h45). Fermeture 
une semaine lors des vacances de Noël et des 15 premiers jours d’août. 

Centre Lucie Aubrac 
20, rue Joliot Curie 38690 LE GRAND LEMPS 
Contact : Matthias Roblès 06.73.72.72.29
Email : lucieaubrac@cc-bievre-est.fr

Micro-crèche Les P’tits Loulous
Président : Aurélien MICOUD

mclesptitsloulous@gmail.com

06.80.12.16.50



www.chabons.fr 15

Lycée Vallon Bonneveaux 

Formation - Conseil 
13, rue de l’église    
38690 CHÂBONS    
Tél. 04.74.59.79.79
contact@vallonbonnevaux.fr
www.vallonbonnevaux.fr

Formations modulaires pour les entreprises, collectivités, associations ou particuliers dans les 
domaines :
• Gestion et administration 
• Informatique
• Social
• Aménagements paysagers

Écoles maternelles et élémentaires 

École Publique des Terres Froides
Maternelle et élémentaire

88, route de Grenoble
Tél 04.76.65.05.37
Directrice :  Mme Christine NOUHANT
https://ecole-des-terres-froides-chabons.web.ac-grenoble.fr

École Privée Le Tulipier
Maternelle

11, rue de l’église    
Tél. 04.76.65.05.96
Directrice : Mme Surina DEVEAUX
http://www.ecoleletulipier.fr/

Elémentaire

 26, rue du Gymnase    
Tél. 04.76.65.05.97

La cantine scolaire municipale pour les deux écoles et la garderie de l’école publique est gérée 
par la Municipalité pour tous les enfants scolarisés à Châbons.

Pour plus d’informations, contactez la Mairie au 04.76.65.00.10. 
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Les Transports 
La Gare SCNF 
La gare de Châbons compte plusieurs arrêts par jour. Pour tout renseignement composez le 3635.
Pour la commande de billets, horaires des trains, état du trafic et services Allo TER au 0 891 67 68 
00 -09 69 32 21 41
Ou consulter le site internet de la SNCF www.voyages-sncf.com
Une borne de retrait de billets est disponible à la gare. 

Ramassage scolaire 
Écoles maternelles et primaires de Châbons 

Collège de Le Grand Lemps 

Collège de Rives
Lycées et collèges de Voiron 
Lycées St Marc de Nivolas-Vermelle 
Lycées de Bourgoin-Jallieu 

Taxis Druguet
ZA Actival 

1 impasse de l’Orge 38690 CHABONS 
druguettaxis@orange.fr

www.druguettaxis.com 

04.76.65.05.28    06.07.68.54.26    06.07.76.25.74     06.59.59.84.83

Transisère 
   www.transisere.fr

   0 820 08 38 38 
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J’me balade à Châbons 
8 circuits pour découvrir Châbons 

Ces balades, non techniques, sont à faire 
seul, entre amis, en famille, avec ou sans les 
enfants, en flânant ou en courant, en VTT, pour 
découvrir ou redécouvrir l’environnement 
du village. Elles ne dépassent pas l’heure de 
marche. Pas besoin d’être équipé tel le vrai 
«randonneur» : elles sont faites pour tous, 
quelque soit l’âge et la forme physique ! 
Circuit n°1 : Sous l’église 
Circuit n°2 : Le Petit Nan 
Circuit n° 3 : Les Ptits Diables
Circuit n°4 : Passage aux Serves 
Circuit n°5 : Au Fil de l’Eau 
Circuit n°6 : Au-Dessus du Bois des Côtes 
Circuit n°7 : Les Martins 
Circuit n°8 : Le Bois du Seigneur 

Un panneau général reprend le tracé de tous 
les circuits. Il est visible au parking de la 
Tourbière, dans le centre du village et à la Croix 
de Saint Sixt. 

Chaque balade fait par ailleurs l’objet d’un 
dépliant détaillé : elles sont disponibles sur 
le site internet de la Mairie (https://www.
chabons.fr/1525-circuits-pour-decouvrir-
chabons.html). 

Chaque plaquette est composée d’une 
présentation de la balade (numéro de la balade, 
généralités, kilométrage, durée, dénivelé, 
parkings) et d’une carte IGN reprenant le tracé 
ainsi que des bulles destinées aux enfants 
(histoires, anecdotes, faits remarquable, 
espèces et végétaux). 

Pour ne pas vous tromper, tout du long du 
circuit, sur des poteaux téléphoniques ou 
sur d’autres supports, vous remarquerez le 
marquage qui est en vert. La chouette vous 
indique la direction à suivre avec ses ailes (les 
deux ailes levées voulant dire « tout droit »). 

Attention, les balades font une boucle et ont 
un sens précisé sur votre carte. 

Châbons

La Maison
Rouge

L’Orge

Piotière

Le Lac

Brelière
Rossatière

La Touvière
Château

B o i s
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Croix de
Saint-Sixte

7#
balade V oilà une très belle balade historique !  qui vous surprendra par 

son retour bucolique et son petit passage " rafraîchissant ".
Dès les beaux jours les pieds dans l'eau seront de rigueur...
Belle balade à tous !

Les Martins

  45 à 60 min     3,5 km     67 m    maison rouge     centre village           

8#
balade CC ette balade vous emmène à travers chemins et forêts pour 

un moment paisible durant lequel vous pourrez observer les 
hauteurs de Châbons mais aussi l'ensemble de la vallée de la 
Bourbre... À combiner à l'envie avec la balade #4 !

Le Bois du Seigneur

  60 min     3,3 km     74 m       croisement de Saint Sixte             

Réserve Naturelle Nationale

et Périmètre de Protection

TOURBIERE DU GRAND LEMPS

1#
baladeS ans di iculté, cette jolie balade est l’occasion de profiter 

de beaux panoramas sur la vallée de la Bourbre et les 
châteaux de Virieu et Pupetières. Dans ce vallon qui nous 
entoure, vous resterez très proches du centre village, de 
son église et de ce qui fonde le Châbons d'aujourd'hui.

  45 min     2,3 km     71 m    église     gymnase, église, les Martins             

2 #
baladeU ne balade à consommer sans modération ! 

Du jardin de la tourbière au hameau du lac, cette boucle 
très variée en bordure de la réserve naturelle vous o re la 
découverte d'espaces et des espèces protégés

Le Petit Nan

  60 min     4,3 km     71 m       tourbière de la réserve naturelle            

3#
baladeI ncontournable avec des enfants, cette balade sera l'occasion 

d'un pique-nique et de magnifiques points de vue sur la réserve 
naturelle et l'ensemble des massifs environnants. Elle enrichira 
également vos connaissances faunistiques & floristiques !

  60 min     4,3 km     71 m       tourbière de la réserve naturelle            

Les Petits Diables

5#
balade U ne jolie balade très variée qui fait contourner un vallon et 

donne accès à des étangs magnifiques, à de beaux sentiers 
en forêt et à de belles vues de la commune au détour d'un 
chemin.

Au fil de l'eau

  chemin de Brellière, angle rue de Beauregard  

  50 min     3,5 km     m 05               drageruaeB ed uo erèillerB ed nimehc  

4#
balade M

agnifique balade sur la partie haute de Châbons à 
travers forêts, sous-bois & prés avec une vue sur le 
massif de Chartreuse environnante, le tout par des 
sentiers agréables qui invitent à la flânerie au milieu 
de chênes & chataigniers centenaires.

  60 min     4,3 km     71 m       Vaux, les Serves, Croix de Saint Sixte            

Passage aux Serves

me balade àme balade àJ’

Sur le chemin, 
suivez ce balisage

Sous l’ÉgliseSous l’Église

www.chabons.fr

TOURNEZ
À GAUCHE

TOURNEZ
À DROITE

BONNE
DIRECTION

6#
balade C

Au dessus du bois des CôtesAu dessus du bois des Côtes
ourte et belle balade au dessus du Bois des Côtes. Vous en 
profiterez pour découvrir de très belles haies, arbustes et 
pourquoi pas, au détour d'un sentier ou d'un chemin, un 
chevreuil. À re-parcourir pour les habitués ou à découvrir !

  45 min     3,2 km     42 m      Croix de Saint Sixte

02/01/2017

BUREAUX ATELIERS   ZI La Bruyère 01300 Brégnier Cordon   04 798 796 40 

MAQUETTE : FRAN

064-16-CHABONS CONCEPTION UNIQUEMENT > 1100X800 MM v4

VERSION

LE RETOUR DE CETTE MAQUETTE DATÉE ET SIGNÉE
CONDITIONNE LE DÉLAI DE LIVRAISON

Dans votre intérêt, nous vous invitons à bien relire, nos services n’étant 
pas à l’abri d’une faute de frappe ou d’une mauvaise interprétation.

LE BON À TIRER ENGAGE VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ.

Signalétique touris tique
et mobiliers de loisirs
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Quelques règles de vie 
Nuisances sonores 
La loi interdit les nuisances sonores diurnes : 
« Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage », mais cet article 
R. 1334-31 du Code de la santé publique 
s’interprète de manière assez tolérante.

En pratique, il ne faut pas abuser des bruits 
gênants, donc de la tondeuse !
Il est interdit d’utiliser des outils de jardinage 
bruyants en dehors de ces créneaux :

Matin Après-midi

du lundi au 
vendredi 

8h30-12h 13h30-19h

samedi 9h-12h 15h-18h
dimanche et 
jours fériés

10h-12h

Taille des arbres et des haies 
Sur une propriété 
riveraine ou 
sur le domaine 
public, il incombe 
au propriétaire 
d’intervenir pour 
tailler les végétaux 
qui dépassent.

Selon l’article 671 du 
Code Civil, les haies 
ou arbres situés sur 
la voie publique peuvent atteindre une hauteur 
supérieure à 2 m si elles se trouvent à plus de 
2 m d’une limite séparative et de 1,80 m pour 
les haies séparatives

Propriétaires d’animaux 
Il faut surveiller vos animaux de manière 
qu’ils ne soient pas considérés comme en 
état de divagation. Est considéré en état de 
divagation au sens du code rural tout chien 
qui n’est plus sous la surveillance effective de 
son maître ou qui est éloigné d’une distance 
dépassant 100 mètres de la personne qui 
en est responsable et tout chat qui est non 
identifié ou de propriétaire inconnu et trouvé 
à plus de 200 mètres des habitations ou hors 
de la surveillance de son maître et à plus de 
mille mètres du domicile de ce dernier. Tout 
chien de catégorie 1 et 2 doit être tenu en 
laisse et muselé. La longueur de la laisse ne 
doit pas dépasser deux mètres.

Vous risquez, en contrevenant aux textes 
légaux, d’être condamné au paiement d’une 
amende. Les chats et les chiens risquent la 
fourrière et l’euthanasie.

L’accès aux bacs à sable, terrains de sport, 
aires de jeux d’enfants, jardins publics est 
strictement interdit aux chiens même tenus 
en laisse.

Brûlage des déchets 
Le brûlage des  
déchets verts 
est interdit en 
Isère. L’arrêté 
préfectoral n° 
2013-322-0020 
du 18 novembre 
2013 instaure le 
principe générald’interdiction du brûlage  à 
l’air libre des déchets verts. Les particuliers 
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n’ont donc pas le droit de brûler leurs déchets 
ménagers à l’air libre dont les déchets verts 
et tonte des pelouses, de taille des haies et 
plus généralement tous les déchets issus de 
l’entretien des jardins.

Dans la mesure du possible, privilégiez les 
mesures alternatives comme :

• La décomposition naturelle 
• Le broyage
• Le paillage
• Le compostage
• Amener ses déchets verts à la déchetterie 

la plus proche

Les activités agricoles et forestières ne relèvent 
pas des dispositions de l’arrêté n° 2013-322-
0020.
Cependant, le brûlage étant très polluant, il doit 
être évité au maximum !

Décharge sauvage 
Toute personne qui produit ou détient des 
déchets dans des conditions de nature à 
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et 
la faune, à dégrader les sites ou les paysages, 
à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des 
bruits et des odeurs et, d’une façon générale, 
à porter atteinte à la santé de l’homme et à 
l’environnement, est tenue d’en assurer ou 
d’en faire assurer l’élimination (Article L.541-2 
du Code de l’environnement).

Dans l’hypothèse où ces déchets sont 
abandonnés, l’autorité titulaire du pouvoir de 
police peut, après mise en demeure, assurer 
d’office l’élimination des déchets aux frais 
du responsable (article L.541-3 du Code de 
l’environnement).

Déneigement et enlèvement du 
verglas - Arrêté de police du Maire
Du 15 novembre au 15 avril, les 
dispositions suivantes sont 
applicables chaque hiver, cette 
période donnée à titre indicatif 
peut être prolongée ou réduite 
en fonction des conditions climatiques.

Par temps de neige, pluie, verglas sur la voirie, 
tout conducteur devra réduire sa vitesse, 
respectera les fermetures de routes afin 
d’éviter tout accident. Il devra respecter la 
signalisation routière en place notamment 
«  Chemin des Ripeaux  » et «  Chemin de la 
Rongy ».
Pour faciliter le passage de tous les engins 
de déneigement, le stationnement sera 
strictement interdit en dehors des aires 
prévues à cet effet sous peine de mise en 
fourrière du véhicule outres les amendes 
encourues par les contrevenants.

Les propriétaires ou locataire, riverains de la 
voie publique doivent déneiger au devant de 
leurs maisons, boutiques, cours, jardins et 
autres emplacements. Cette neige devra être 
déposée sur la bordure du trottoir. S’il n’existe 
pas de trottoir, la neige sera stockée en bordure 
de propriété.

De plus, en cas de glace ou de verglas, ils 
doivent gratter et nettoyer leurs trottoirs de 
manière à prévenir les accidents et assurer une 
circulation normale des piétons. Pour cela ils 
pourront utiliser du sable, du sel, des cendres 
ou de la sciure de bois devant les maisons.

Après les chutes de neige, il est demandé 
au propriétaire de ramasser les branches 
cassées ou coupées se trouvant en bordure de 
propriété.
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S’informer 

Sur Internet et les réseaux
Retrouvez toutes les informations utiles de la 
Commune sur notre site internet et sur notre 

page Facebook : 

www.chabons.fr

www.facebook.com/Chabonsmairie

Vous pouvez aussi vous inscrire à une alerte 
SMS (formulaire disponible en Mairie) pour 
recevoir des informations directement sur votre 
téléphone.

Le Bulletin Municipal 
Tous les deux mois, le bulletin municipal est 
distribué gratuitement dans les boîtes aux 
lettres. Vous pouvez également le télécharger 
sur le site internet de la commune :              

www.chabons.fr

Il comporte des 
i n f o r m a t i o n s 
communales et 
intercommunales, 
des informations 
pratiques et toute 
la vie associative. 

Correspondant local 

Marie-Laure TÉNA 

Pour lui faire part d’une information, d’une 
initiative ou d’une manifestation à faire 
connaître, vous pouvez la joindre : par 

téléphone au 07.81.54.44.41 et par mail  
mltena.dl@gmail.com

Panneau lumineux 
Un panneau lumineux d’information est installé 
en face de la salle Post’Halles. Il a pour objectif 
de diffuser des 
i n f o r m a t i o n s 
générales liées à la 
vie de la Commune et 
d’accompagner les 
associations dans la 
promotion de leurs 
manifestations. 

Panneaux « Vie économique » et                 
« Associations »
Des panneaux « Vie économique » reprenant les 
différentes activités économiques et « Associations » 
sur lesquels sont affichés les prochaines manifestations 
sont installés à chaque entrée du village. 
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Communauté de communes Bièvre Est 
Contact
Communauté de Communes de Bièvre Est (CCBE)
Parc d’activités Bièvre Dauphine
1352 Rue Auguste Blanchet, 38690 Colombe
Tél. 04 76 06 10 94  www.cc-bievre-est.fr

Médiathèque intercommunale 
La Fée Verte 
Livres et DVD se côtoient 
bien sûr, mais il s’agit en 
premier lieu d'un espace 
de création et de diffusion 
de la culture pour en 
faire un espace de vie au 
cœur de l'un des centres 
bourgs historiques 
de la Communauté de 
Communes de Bièvre Est.

Une salle d'exposition permanente
D'une surface de 116 m2, la salle d'exposition 
de la médiathèque accueille des expositions 
régionales ou nationales et développe la 
fréquentation de l'équipement tout en favorisant 
le rayonnement du territoire en matière 
culturelle.

Elle offre également la possibilité aux artistes 
résidant sur Bièvre Est d'exposer dans une 
véritable salle d'exposition tout en facilitant la 
mise en relation des artistes et du grand public.

Centre socio-culturel Lucie Aubrac 
20 rue Joliot Curie 38690 Le Grand Lemps
Tel : 04.76.55.92.76
Email : lucieaubrac@cc-bievre-est.fr
Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Permanences

Consultance architecturale
Vous souhaitez construire ou faire 
des travaux ? 

Marc Vauquois, architecte conseil, vous 
écoute et vous conseille gratuitement 
pour insérer au mieux votre bâtiment 
dans son environnement. 

Prendre RDV auprès de la CCBE : 
04.76.06.10.94

Consultance juridique
La CCBE propose des permanences 
juridiques gratuites, assurées par 
Maître Michelle Girot-Marc, avicat, un 
samedi par mois en Mairie du Grand 
Lemps ou de Renage. 
Prendre RDV auprès de la CCBE : 
04.76.06.10.94
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Annuaire des professionnels
Alexandre Tripier - SAS - Architecture d’intérieur 
91, route de Grenoble 

06.85.33.71.13

AIM - Ingénierie Bâtiments - 40, chemin de Baraban  04.76.65.07.97
Atelier 2B - Architecture - 40, chemin de Baraban 06.87.51.43.06
Tans M&C - Conseils, gestion - 69, route de Virieu 06.72.71.56.85
Veritec Expertises - Diagnostic immobilier, infiltrométrie, 
inspection thermique - 13, chemin du Haut Breillière

04.76.55.18.95

AMD Autos - Dépanneur remorqueur autos - 7, route de 
Grenoble 

06.80.12.16.50

Bonin Autos - Garagiste - 32 route de Grenoble 04.76.65.00.20
Garage Gullon - Mécanique - 149 route de Grenoble 04.76.65.01.60
SP Pilotage Automobile - Pilote instructeur - 26 chemin du 
Bessey

06.16.08.46.25

Architecture, maî trise d’oeuvre, ingénierie bâtiments, bureau d’études

Automobile, réparation, dépannage 

William Goy - 6, chemin du Ruy 06.66.48.62.79
Jacques Guillermin - 2, chemin de la Milin 04.76.65.06.73
Christian Pascal - 2, impasse des Mésanges 06.78.84.40.67

Bois 

Pierrick Blain - Plombier, chauffagiste, ramonage - 4, chemin 
de Coquet 

06.74.29.76.42

Lambert-Jouty - constructeur matériel de positionnement 04.76.65.01.27
Magnin Carrelage - 132, route de Grenoble 06.87.48.83.95
Micoud Chauffage Plomberie - 3 impasse des Pôpres 06.20.14.17.71
Sophiacal - Fabricant et installateur de pompes à chaleur 04.76.07.83.86

Chaudronnerie, soudure, chauffage, plomberie, carrelage  

Coiffure, esthétique
Aurnail - prothésiste ongulaire 06.89.31.74.44
Essentiel Coiffure - 3, chemin de l’Orge 04.76.65.01.18
SO.K Coiffure - 91, route de Grenoble 04.76.93.38.86
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Boucherie Michallet - 112, route de Grenoble 04.76.65.03.97
Boulangerie La Bonne Mich’e - 111, route de Grenoble 04.76.65.00.45
Épicerie Vival Châbons - 87, route de Grenoble 04.76.05.10.55
Francky Pizza - 5, chemin de l’Orge (vendredis, samedis et 
dimanches de 17h à 21h)

04.76.91.64.46

L’Usine (bar, tapas) - 5, chemin de l’Orge 04.76.07.15.52

Commerces

Cyr éditions - 41 chemin de l’Orge 04.76.35.15.14
Millimétrage SARL - 3 chemin du Haut de Vaux 06.80.35.51.17
Sono Platines Plus 2 - 5, chemin du Bru 06.83.34.40.19
Studio Roubaud - 20, chemin de la Ratz 06.78.53.19.43
Tip top spectacles - 18 A, rue de l’Eglise 06.99.40.05.51

Communication, édition, vidéo, animation 

CBRM - Menuiserie, aluminium & PVC - 46 B, chemin de l’Orge 07.81.61.86.36
Lilian Faure - Menuisier - 1 chemin des Frênes 06.86.20.30.83
Pascal Barbier - Ebéniste - 27 route de Grenoble 04.76.65.05.43

Ebéniste / Menuisier 

Formapro (formation) - 47, chemin de l’Orge 06.40.95.78.07
Kousuthèque (couture) - 6 chemin des Quatre Routes 06.70.23.68.47
SOS Animal Services - 24, chemin de Rossatière 06.09.30.30.70
Vallon Bonneveaux Formation - 13, rue de l’Eglise 04.74.59.79.79

Divers

Far Elec SARL - ZA Rossatière 06.65.38.08.49
Entreprise Jacquet - 3 rue du 8 mai 04.76.65.01.50
S.P.E. - 39 chemin des Blaches 06.86.40.29.37

Éléctricité 

Gîte Maison Rouge - 4 rue de la Maison Rouge  06.21.47.57.70
RG Traiteur - 21, chemin du Faubourg 06.71.32.81.13

SARL Pupetières (location de salles) - 100 route de Virieu 06.14.30.27.31

Gî te, location de salle, traiteur 
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Maçonnerie Rey - 167 ZA de Rossatière 04.76.65.09.20
Maçonnerie Domingues - 39 chemin de la Grand Vie 06.08.24.51.00
Péron Maçonnerie TP - 2 chemin de Rossatière 04.76.65.00.42

Emmanuel Fillardet - Paysagiste - ZA Rossatière 04.76.65.14.36

Christophe Berthier - Peinture - 6 rue de la Maison Rouge  04.76.91.63.40

SARL SIP - 4 chemin du 8 mai   04.76.65.08.88

Atelier Terres des Brumes - Cérémiste - 18 chemin du Bessey    06.88.46.92.51

Annuaire des professionnels
Immobilier, office notarial

Maconnerie

Paysagiste

Peinture

Portes automatiques, agencement de bureau et habitat

Poterie, céramiste 

Alain Beaufils - 9, rue de la Paix 06.64.80.04.06
Delphine Befve - I@D FRANCE - 71, chemin de l’Orge 06.67.98.86.14
Elodie Guillaud - SAFTI - 14 chemin de la Rossatière 06.83.34.40.19

Office notarial de Maître Martin - 81 bis, route de Grenoble 04.74.88.20.86

Peggy Bouyoud - 4, allée de l’Orge 06.51.25.09.60

Mondial Groupe France - 65 route de Grenoble 04.76.65.00.92

Matériels réfrigérés pour les professionnels
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Emmanuel Fillardet - Paysagiste - ZA Rossatière 04.76.65.14.36
Druguet Taxis - 1 impasse de l’Orge 04.76.65.05.28

Taxis, VSL, Transport 

Entreprise CVZ - 50, chemin du Lac 06.22.56.60.16
JM Services - Artisan tous travaux - 20 chemin de Rossatière 04.76.65.07.49
Paltoch Bricolage - 9 chemin du Gard 06.85.87.11.56

Tous travaux 

Cabinet paramédical pluridisciplinaire - 82, Route de Grenoble 
Cabinet de soins infirmiers 
Ostéopathe (Laura Bossat) 
Equilibre et sérénité (Marianne Dubreuil - Médecine Chinoise)
Naturo & Compagnie (Caroline Marty - naturopathe)
Ayurveda Massages et soins (Adeline Moreau)
Psychologue et hypnothérapeute (Med-Anne Chiodi)

04.76.65.01.74
06.95.24.13.16
06.80.25.17.84
06.03.82.23.12
06.30.16.50.90
06.95.88.81.29

Maison médicale - 4, chemin de l’Orge 
Médecine Générale 
Dr Paliard Franco Sabine
Dr Ronflet Joris 
Dr Ronflet Théotime
Cabinet infirmier 
Cabinet de Kinésithérapie 

04.76.06.40.71
04.76.07.84.86
04.76.32.41.29
04.76.05.83.61
09.52.78.02.74

Pharmacie des Terres Froides - 110, route de Grenoble 04.76.65.00.28
Vivre en corps mieux - 121, route de Grenoble 
Carole Dumonceau-Desprez-Le Goarant 
Réflexologue, thérapeute manuelle et énergéticienne

06.37.57.01.26

Professionnels de santé, paramédical et médecine alternative

Le Jardin des Malices - Chemin de Saint Sixte 06.18.71.82.74
Le Palais de l’Escargot - 27, rue de l’église 06.25.26.58.24
Le Potager des 1000 Saveurs - 131 chemin des Quatre 
Routes

06.77.22.31.87

Les Butineuses Châbonnaises - 17 chemin du Cariève 04.56.22.33.95
Ferme de la Tourbière - 45 chemin du Lac 07.82.10.50.08

Vente à la ferme 
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Annuaire des associations
A.D.M.R.
Président : Marie FEUVRIER 
Social, aide à domicile en milieu rural.

L’association se compose de bénévoles et de 
salariés, tous compétents et dévoués, qui 
interviennent à domicile chez les personnes 
âgées, les familles avec plusieurs enfants et 
les personnes rentrant d’une hospitalisation.

Pour tout renseignement, contacter le bureau 
au 04.76.06.52.42.
Les lundi, mardi et jeudi de 9h 30 à 12h
Le vendredi de 14h 30 à 17h
Courriel : admrburc@fede38.admr.org. 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Présidente : Catherine MUSEL
Tél. 04 76 65 04 42
L’amicale des donneurs de sang 
bénévoles des Terres Froides 
regroupe les communes de Burcin, Châbons et 
Oyeu. Rattachée à l’union départementale des 
donneurs de sang bénévoles de l’Isère et à la 
Fédération Française des Donneurs de Sang 
Bénévoles. Le principal but de l’association est 
de recruter de nouveaux donneurs de sang 
et de les fidéliser. En dehors des collectes de 
sang, l’amicale organise chaque année un Loto 
le 1e samedi d’octobre depuis plus de 25 ans. 

COLLECTIF DE LA TOUVIÈRE
Présidente : Evelyne DIEUDONNÉ
Tél. 04 76 65 07 85
Domicile collectif pour personnes âgées.
Portage de repas à domicile.

S.S.I.A.D.
Président : Gérard MORESTIN-CADET
Tél. 04 76 65 02 14
Social, aide à domicile – Service de soins à 
domicile

Ce service a pour objectif d’apporter une aide à 
la personne dans l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie courante des personnes 
âgées de plus de 60 ans, ou des personnes 
atteintes d’un handicap ou d’une maladie 
chronique de moins de 60 ans.
Le S.S.I.A.D. a pour objectif de :
• se substituer à l’hospitalisation si possible 

et faciliter le retour à la maison.

• maintenir l’état de santé des personnes 
en évitant une dégradation qui pourrait 
entraîner l’hospitalisation et ainsi de 
préserver au mieux l’autonomie.

F.N.A.C.A. des Terres Froides
Président : Xavier BARRUEL
Tél. 04 76 65 05 33
Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie

F.N.S.E.A.
Président : Raymond MERLOZ
Tél. 04 76 91 62 76
Fédération Nationale des Syndicats 
d‘Exploitants Agricoles

SICA DE SURGÉLATION
Président : Thierry VIAL
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Tél. 04 76 65 06 16
Surgélateur collectif de 30 cases de 370 
litres chacune qui permet de congeler et de 
conserver entre -28°C et -32°C en moyenne. 
Située rue du Gymnase, chaque case est 
munie d’une plaque de congélation, d’une 
partie de stockage et d’une clé.

U.C.A.C Union commerciale et 
artisanale de Châbons
Président : Denis PERON
Tél. 06 87 53 35 18
www.ucacchabons.sitew.com

L’UCAC c’est la valorisation des commerces 
existants et une réflexion active sur tous les 
sujets liés au développement commercial.

Principales manifestations :

• Décembre : matinée huitres
• Animation commerciale

• Participation à la foire aux courges

A.E.P.
Président : Jean MORESTIN-CADET
Tél. 04 76 65 00 37
Association d’Education Populaire

A.P.E.L.
Association de parents d’élèves de l’école libre 
Ecole privée Le Tulipier

Président : Patricia DRUGUET 
Tél. 06 58 36 06 89

LEAP LE VALLON
Président : Fabrice HUA
Scolaire

Lycée d‘Enseignement Agricole Privé Le Vallon
Etablissement privé sous contrat avec le 
ministère de l’agriculture.

OGEC
Président : Marcel DURAND 
Tél. 07 77 97 07 29
Organisme de gestion des écoles catholiques 
(école privée Le Tulipier)

SOU DES ÉCOLES
Présidente : Sylvain GIRARD 
Les  missions du Sou  : Soutenir financièrement 
les projets pédagogiques de l’équipe 
enseignante.

Principales animations :

 Mi-novembre : loto 

 Mi-mars : pucier

Les parents délégués de l’ Ecole Publique

Connaissez-vous le rôle des parents délégués 
de l’école publique de Châbons ? 

Elus en début d’année scolaire, les parents 
délégués représentent les parents d’élèves 
notamment au conseil d’école. Leur mission 
essentielle est de défendre les intérêts des 
enfants tout en étant les interlocuteurs des 
enseignants et de la commune. Ils assument 
de ce fait deux rôles.
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Annuaire des associations
A.C.C.A.
Président : Jean-Paul GUILLERMIN
Tél. 04.76.65.03.89
Associations Communales de Chasse Agréées 

Principale manifestation : Concours de belote

AMITIÉ ET CHANSONS
Président : Pierre DURAND
Tél. 04.76.65.05.38
Amitié, chansons,  culture, musique, chants

Principale manifestation : Gala

COMITÉ DES FÊTES
Président : Bernard MICOUD
Tél. 04.76.05.10.55
Son but est d’animer le village par différentes 
manifestations : 

En juin :  fête de la musique

En juillet : fête du 14 juillet, feu d’artifice
En septembre : forum des associations

En décembre : spectacle de l’arbre de Noël, 
iIllumination du 8 décembre

ART’ANIM – « ARTSCÉNICS ET P’TITES 
BRETELLES »
Président : Jacques FERRAFIAT
Tél. 04.76.65.16.14
Son but est de diffuser, le plus largement 
possible les Arts Vivants à Châbons. Il s’agit 
de les rendre accessible à tous en proposant 
des spectacles variés de qualité à proximité et 
à des tarifs abordables. 

Arstscénics et p’tites bretelles : Activité 
annexe de Art’Anim Châbons. Programmation 

de spectacles  jeune public à Châbons.

En juillet, Balade gourmande avec spectacles 
et petits plats à déguster au fil d’une p’tite 
balade familiale.

JOYEUSE AMITIÉ DES TERRES FROIDES
Président : Jean-Paul GUILLERMIN
Tél. 04.76.65.03.89
Club du 3e âge – Rencontre le mercredi après-
midi dès 14 h à la salle Post’Halles
Principales manifestations : Voyage en car, 
pParties de cartes, loto, scrabble, repas, 
balades, partie de pétanque…

CHAB’EN SCÈNE
Président : Gildas GABORIEAU 
Tél.  06.17.46.10.24
Email : chabenscene@gmail.com

Groupe de théâtre ouvert à tous.

Châb’en scène est une association de théâtre 
adulte amateur. Les ateliers théâtre se 
déroulent à la salle des fêtes. Encadrés par 
Anne-Gaëlle Gernot, nous abordons ensemble 
un échauffement vocal, corporel, gestuel, pour 
dans une deuxième partie, nous jouons avec 
les codes du théâtre (improvisation, diction, 
mise en scène) seul ou en groupe. Les 
différentes mises en situation permettent 
d’explorer le potentiel créatif de chacun. 
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LA VIE DEVANT SOI
Présidente : Corinne ISSENJOU
Tel. : 06.26.50.38.52
La volonté de l’association est de créer un lieu 
adapté et convivial où vous pourrez trouver une 
activité ludique ou un praticien à votre écoute. 
Nous vous accueillons dans nos locaux, ou via 
le formulaire de contact, pour vous renseigner 
sur toutes les animations et les activités qui 
vous sont proposées. L’association propose : 
des ateliers, des formations, des conférences 
et un centre de soins.

L’ÉVEIL DU PAPILLON
Présidente : Agnès VITTE

Tél. 06.09.14.76.54
Atelier Hybride et Polymorphe
Atelier d’arts plastiques

L’éveil du papillon a pour ambition d’accueillir 
d’autres intervenants, de favoriser les 
échanges interdisciplinaires à une échelle locale 
et permettre l’exploration et l’exploitation des 
ressources environnementales...

CONSCRITS
Président : Thomas FERNANDEZ
Association de jeunes Châbonnais ayant entre 
17 et 19 ans.
Principales manifestations : Vente des 
brioches à partir du mois d‘août jusqu’au 
dernier week-end de septembre ; vogue fin 
septembre.
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AIR « LES GRANDS LYNX »
Président : David DUCRET
Tél. 06.72.86.87.03
ROLLER LOISIR ET RANDONNEE :
• Section jeunesse : accueillir les enfants 

à partir de 5 ans afin de les aguerrir à la 
pratique du roller.

• Section adultes et enfants accompagnés 
: apprendre et se perfectionner au roller 
dans divers conditions.

ROLLER IN LINE HOCKEY
Il s’agit d’initier les enfants à la pratique du 
roller hockey : patinage, maniement de la 
crosse, exercices de placement tactique et 
minis matchs.

AMICALE BOULE CHABONNAISE
Président : Ludovic VIAL

Tél. : 04.76.65.03.62
Boule Lyonnaise
4 concours sur Chabons - concours régionaux 
pour les plus confirmés. Nombreux tournois
Manifestation principale : Concours de belote

JUST DANCE
Président : Laurent COIGNE

Tél. 06.88.32.13.30
Association chabonnaise proposant des 
cours de danse, modern jazz, de stretching 
et de Renfo Fit Challenge avec Julie PÉRIGNON, 
professeur de danse diplômée d’Etat depuis 
2002. Les cours de danse sont ouverts de 5 
ans à adultes. Les cours de stretching et de 
Renfo Fit Challenge sont proposés aux adultes 
et aux adolescents.
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Annuaire des associations
Stages proposés : 

• Classique pendant vacances de Toussaint

•  Danse de salon en février
•  Salsa en Avril

Ouvert à tous du danseur débutant à confirmé.

KINÉFORM
Présidente : Claire FLEURENT
Tél. 04.76.91.60.86
Espace Kinéform vour propose une 
gymnastique adaptée à tout âge, et à toute 
condition physique : travail d’entretien et de 
réparation pour le dos, travail des abdominaux, 
respiration, travail articulaire pour entretenir, 
réparer et mieux connaître l’anatomie de son 
corps… et finalement s’occuper de son corps 
pour freiner les effets de la fatigue, du stress 
et de l’âge.

Le lundi matin de 8 h 00 à 11 h 45 et le 
mercredi à partir de 18 h 00, salle de la Maison 
Rouge.

LA RANDONNÉE CHÂBONNAISE
Président : André REY
Tél. 06.07.29.42.05
Randonnées pédestres, en demi-journée ou 
journée (programme des balades disponibles 
à la Mairie).

MOTARDS CLUB DES TERRES FROIDES
Président : Christophe MAGNIN

Tél. 06.08.94.82.75
Il a pour but de faire naître des liens d’amitiés, 
de favoriser des échanges et de partager 
ensemble la même passion. 

Principales manifestations :

 En février : apéro moules frites

 En juillet : fête de la moto

 En Novembre : potée dansante

L’UNION CHÂBONNAISE
Présidente : Annie DHIEN
Tél. 06.87.60.19.54
unionchabonnaise.com 

Cette association propose différentes activités 
: basket-ball, éveil de l’enfant, gymnastique, 
yoga, Fitness (zumba, step, renforcement 
musculaire).
ACTIVITÉS PROPOSÉES
• Gymnastique agrès
• Basket vétérans 
• Boules FSCF
• Yoga 
• Renforcement musculaire 
• Zumba 

• Eveil à l’enfant 

Principales manifestations :
• Janvier : portes ouvertes    
• Février : vente lasagnes  
• Mars : loto
• Mai : randonnée semi nocturne
• Octobre : foire aux courges
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STADE CHÂBONNAIS
Présidente : Christine MICOUD
Tél. 06.33.87.13.49
stadechabonnais@lrafoot.org

Club de football toutes catégories : de 
poussins à vétérans.

Pour tous ceux qui désirent pratiquer le football 
avec des objectifs fédérateurs : la découverte 
de ce sport pour les plus jeunes, puis le plaisir 
de s’entraîner régulièrement et de participer à 
des plateaux, les rencontres de championnat 
et l’épanouissement de sa personnalité pour 
les adolescents et enfin en catégorie seniors 
choisir entre une pratique connotée avec 
un sport -détente  et une orientation vers la 
compétition et un dépassement de soi.  Une 
section vétérans accueille les plus de 35 ans, 
les matchs se déroulant le vendredi soir.

Principales manifestations :

•  Janvier : tournoi foot en salle
•  Mars : choucroute dansante
•  Avril : concours de belote
•  Septembre : tournoi Joseph Biol
•  Décembre : tournoi de Noël foot en salle

TERRES FROIDES BASKET
Président : Séverine CHALOIN

Contacts :

Christine - 06 95 73 55 99
Amaury - 06 07 24 08 52
Aymeric - 06 66 85 64 37
Terres Froides Basket est né du regroupement 
des clubs de basket d’Apprieu, Chabons, 
Colombe et le Grand Lemps et l’arrivée de 
villages environnants, Bévenais est le premier. 

Le club est un des plus importants du 
département de l’Isère voir des Alpes  :

18 équipes en championnat, sans compter les 
moins de 11 ans, le TFB est ouvert à toutes et 
à tous, car il aligne des équipes dans toutes 
les catégories de Baby à Seniors, en Filles 
comme en Garçons.

L’école de Baby-Basket labellisée depuis 7 
ans, développe chez les plus jeunes, l’esprit 
d’équipe et la dextérité, avec un entraînement 
toujours bien adapté à ces jeunes.

www.terresfroidesbasket.fr

Principales manifestations :

• Avril : stage Basket
• Septembre  : tournoi du souvenir / Foire 

de La Beaucroissant

• Novembre : repas « Tête de veau »
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