
Le 10 avril 2020

Aux Châbonnaises et Châbonnais,

Madame, Monsieur,

Nous vivons une période particulièrement difficile et je tiens à vous exprimer en mon nom personnel et au nom de tous
les élus de la Commune tous mes encouragements. Que chacun d’entre vous, jeunes, moins jeunes, respecte
impérativement les règles mises en place par le gouvernement afin que notre propre santé, celle de notre famille, celle de
nos amis et de nos voisins soient garanties.

Je vous demande de respecter le confinement, restez chez vous, même après un mois et même si cela entraîne une
rupture des liens sociaux.

Depuis le début de la crise sanitaire et des annonces gouvernementales, nous avons pris les mesures nécessaires, à savoir
notamment la fermeture de la Mairie, de l’Agence Postale, des équipements communaux…

Nous avons mis en place une communication au plus près de la population avec la création d’une page Facebook, des
envois de sms informatifs, le site internet de la Commune, une lettre distribuée dans les boîtes aux lettres de nos aînés, un
point deux fois par semaine de la situation communale apposé sur les vitrines de vos commerces.

Nous avons à cœur de n’oublier personne et plus particulièrement les personnes seules, fragiles et/ou âgées. Les
personnes bénéficiaires de la téléalarme sont contactées régulièrement par Michelle Ortuno, Vice-présidente du CCAS, les
membres du club « Joyeux Amitiés des Terres Froides » sont aussi appelés par les dirigeants, les commerces ont mis en
place des livraisons à domicile. Un numéro de téléphone, celui du Maire, a été mis à disposition de toute la population.

Tous les élans de solidarité font chaud au cœur. L’opération « un masque pour tous les habitants » mise en œuvre par la
Communauté de Communes de Bièvre-est (CCBE) en est un exemple. Des couturières volontaires vont confectionner avec
de la matière première mise à disposition par la CCBE des masques pour vous tous, petits et grands. Je sais que vous
n’avez pas attendu une opération collective pour vous manifester auprès de vos voisins pour faire des courses, coudre des
masques…

Chaque soir, vous êtes sur le territoire national plusieurs millions à applaudir nos soignants qui sont sur la brèche non-
stop. N’oublions pas de continuer de les soutenir lorsque nous serons en phase de déconfinement et au-delà car c’est tous
les jours qu’ils soignent, sauvent des vies… Applaudissons aussi tous ceux qui continuent de travailler dans des conditions
pénibles…

Le confinement ne veut cependant pas dire que vous devez oublier les règles essentielles de la vie en société. Ce qui était
interdit en temps normal, l’est encore plus en période fragile comme actuellement : je ne brûle pas mes déchets, je ne
jette pas mes gravats dans la nature, je ne jette pas les lingettes dans l’assainissement collectif, je respecte les horaires et
les jours pour bricoler… Je respecte mon voisin, mes enfants, mon conjoint… Que de violences en cette période de
confinement…

Nous restons à votre entière écoute, en soutien afin de vous aider à surmonter le mieux possible cette période inédite. La
période « d’après COVID-19 » ne sera pas simple et nous devrons tous apprendre à vivre différemment. Un effort collectif
devra voir le jour. Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour l’avenir.

Bon courage à toutes et à tous.

Marie-Pierre BARANI

Maire de Châbons

Edition spéciale 
Mai 2020
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ou composer par sms le 114 si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, ni faire 
de bruit. Ce N° est gratuit 24h/24et 7j/7 et accessible aux sourds et malentendants. 

Pour les questions d’ordre général ou administrative (hors situations de symptômes graves qui doivent
conduire à appeler le 15) sur le virus COVID-19, le gouvernement a mis en place un numéro vert à
destination du public : (24h/24, 7j/7)

En complément de ce numéro national, la Préfecture de l’Isère a activé une cellule d’information du
public (CIP), afin de renseigner la population du département sur les modalités d’organisation et de
fonctionnement des services publics en Isère : (de 9h à 16h30, du lundi au vendredi).

PROCHAIN NUMÉRO du En Direct (juin) :
parution Semaine 23

Les articles doivent nous être envoyés avant le 20 mai 2020 à endirect@chabons.fr

C’est en 1953 que Dèdè rencontre sa bien-aimée Monique Morestin-Cadet, une enfant du pays. Ils s’unissent en 1954 à
Châbons. De cette union naissent Jean-François en 1956 et Mie-Jo en 1961. Les années passent, il travaille avec son épouse
au commerce de boucherie, ramassage des veaux dans les fermes, tournées en campagne sur les communes de Châbons,
Burcin et Bizonnes. Il forma dix apprentis. Avec Monique, ils ont su semer du lien et de l’amitié tout au long de leur vie.
C’est avec le plus grand bonheur que quatre petites-filles : Stéphanie, Laure, Anne-Claire et Marie viennent agrandir la
famille. Le 31/12/1993, l’heure de la retraite pour Monique et Dèdè sonne. Une retraite bien méritée ! Ils sont heureux que
leur activité se poursuive par l’ouverture d’une nouvelle boucherie avec Jean-François et Jocelyne en 1996.
Malheureusement, cette retraite à deux ne sera que de courte durée. La maladie arrive et emporte Monique le 4 septembre
1998. Une absence douloureuse et un vide immense, elle laissera. Avec le soutien de sa famille, de ses amis et grâce à sa
force intérieure, Dèdè surmonte cette épreuve. Il aura la chance de connaître ses quatre arrière-petits-enfants : Enzo, Léna,
Maël et Hugo qu’il aimait tant.
Durant de nombreuses années, il accompagna avec « l’hospitalité dauphinoise » les malades en pèlerinage à Lourdes.
Son fidèle ami, Mr l’Harmonica, lui donne de l’entrain et pour son plus grand plaisir et celui des autres, les airs de Java
bleue, Etoile des neiges, l’eau vive… font chanter et danser depuis de nombreuses années. Il aimait aussi taper le carton
avec ses voisins et le club du troisième âge.
Nous garderons en souvenir de Dèdè, l’homme toujours content au doux sourire, son humour, son courage, sa gentillesse,
sa serviabilité et son honnêteté.
Le contexte actuel l’a privé de l’hommage qu’il méritait. Merci à vous tous qui l’avez accompagné par la pensée et la prière.
Une cérémonie religieuse sera célébrée à une date ultérieure.

Joseph DURAND, dit « Dèdè », nait le 4 décembre 1931 à Châbons. Fils de bouchers, il est gardé durant

quelques années par ses grands-parents au hameau de Galliève à Châbons, berceau de la famille

Durand. C’est un enfant sage, mais déjà un peu taquin. Pour preuve, un jour, son grand-père se retrouve

enfermé dans le poulailler ! Dèdè gardera une grande affection pour ce hameau de Galliève. D’ailleurs, il

sera à l’initiative des voisinades annuelles et de repas familiaux et amicaux.

En 1937, ses parents achètent la maison familiale du centre-bourg, qui devient en 1944 «la boucherie

DURAND ». Joseph voue une passion à la mécanique, qu’il cesse aux décès en 1952 de sa maman et en

1955 de son papa. Il a alors 23 ans. Seul et jeune, il reprend l’activité de la boucherie, épaulé par sa

tante Augusta venue de Villard-Meyer dans les Hautes-Alpes. Villard-Meyer, village natal de sa maman,

qu’il aime intensément retrouver et où une famille aimante l’accueillera tout au long de sa vie.

mailto:endirect@chabons.fr


En raison de la pandémie de COVID-19, la Mairie ainsi que toutes les infrastructures communales (bibliothèque, aires de
jeux, salles communales, pump track, fitness) sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Pour toute urgence, merci de laisser un
message vocal au numéro 04.76.65.00.10 ou d’envoyer un mail à l’adresse accueil.mairie@chabons.fr.

ATTENTION : à compter du 11 mai, la mairie et l’agence postale seront ouvertes les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedis de 10:00 à midi.
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Les résultats du scrutin des élections municipales du 15 mars 2020 sont les suivants :
Nombre d'inscrits : 1483
Nombre d'émargements : 543
Nombre de votants : 542
Nombre de bulletins nuls : 19
Nombre de bulletins blancs : 27
Nombre de suffrages exprimés : 496
Nombre de suffrages exprimés pour la liste « Ensemble, continuons pour Châbons » menée par Marie-Pierre BARANI :
496
La liste « Ensemble, continuons pour Châbons » vous remercie pour votre participation au 1er tour des élections
municipales.

En raison du contexte actuel et par mesure de précaution,
toutes les manifestations prévues sur la Commune sont
annulées au moins jusqu’à la mi-juillet. Cela comprend entre
autres la Cérémonie du 8 mai, la Fête de la musique, la Fête
du 14 juillet… Cependant le 8 mai, Madame le Maire lira un
texte en mémoire des soldats et déposera une gerbe au
Monument aux morts. Les bâtiments municipaux seront
pavoisés.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le cimetière
municipal est de nouveau ouvert au public. Attention, cette
réouverture ne peut perdurer que si les gestes barrières et
mesures de distanciation sont respectés.

Les facteurs distribuent et collectent désormais le
courrier les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Les
lettres recommandées peuvent être retirées à l’agence
postale de Châbons. Le courrier est relevé dans les
deux boites aux lettres (Mairie et Salle Post’Halles).

L’Agence Postale adapte ses 
horaires dans le cadre de la
pandémie et est désormais 
ouverte les mardis et jeudis 
de 10h à 12h.

Une société mandatée par le
Conseil départemental, travaille
depuis quelques jours à
l'installation de la fibre optique
dans le village. Ceci pour le bien
de tous ! Merci.

En ces temps de confinement et pour conserver un lien avec les
habitants, la Commune de Châbons vient de créer sa propre page
Facebook. Une manière de se tenir informer et de rompre
l’isolement.
Alors, likez, aimez, partagez, propulsez, commentez…
https://www.facebook.com/Chabonsmairie

mailto:accueil.mairie@chabons.fr
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Le confinement permet aux gens :
des déplacements brefs dans la limite d’une heure
quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre
autour du domicile, liés soit à l’activité physique
individuelle des personnes (jogging par exemple), à
l’exclusion de toute pratique sportive collective et de
toute proximité avec d’autres personnes, soit à la
promenade avec les seules personnes regroupées dans
un même domicile, soit aux besoins des animaux de
compagnie.

ÉPICERIE VIVAL : Du lundi au samedi : 7h00 – 12h30 / 15h00 – 19h00 
Dimanche : 7h00 – 12h30 

BOULANGERIE LA BONNE MICH’E : Du lundi au samedi : 6h00 – 14h00 
Dimanche : 6h30 – 12h30 

BOUCHERIE MICHALLET : Du lundi au samedi : 6h00 – 13h00 
Dimanche : 6h00 – 12h00

FRANCKY PIZZA : Les vendredis, samedis et dimanches 17h00 – 21h00

PALAIS DE L’ESCARGOT : Commande uniquement par téléphone 06 25 26 58 24 

MARCHÉ PRIMEUR : Le dimanche matin, parking de la pharmacie 7h00 - 13h00 

PHARMACIE DES TERRES FROIDES : Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h00 / 14h00 – 19h00 
Samedi : 8h30 – 12h00 / 14h00 – 18h00

Même en période de confinement et pour le bien-être de
chacun, nous vous rappelons que toutes activités ou travaux
de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gène pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon,
motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie... ne
sont autorisés qu'aux horaires suivants :

Lundi - Vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Samedi : de 9h00 à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

Merci à tous !

Le marché primeur est ouvert tous les dimanches, sur
le parking de la pharmacie de 7h00 à 13h00 (arrêté
dérogatoire obtenu de la Préfecture).
Il faut respecter les gestes barrière et ne pas toucher
les marchandises.

Le marché du Potager des 1000 saveurs rouvre ses
portes à partir du mercredi 6 mai (marché ouvert tous
les mercredis de 15h30 à 19h).

Seul le papier toilette doit être mis dans la
cuvette des WC !
Les lingette, serviettes hygiéniques, tampons,
préservatifs, cotons tiges… sont des déchets et risquent
de boucher les évacuations et de créer d’importants
dysfonctionnements de pompes pouvant occasionner des
problèmes d’écoulement dans les canalisations.

Il faut les jeter dans les ordures ménagères résiduelles
(en sacs fermés). Depuis le début de l’épidémie il est
constaté un taux élevé de lingettes dans les réseaux, qui
perturbe le fonctionnement des installations.

Nos agents sont obligés d’intervenir tous les jours sur les
ouvrages et s’exposent au risque , merci de penser à eux
et respecter cette consigne.

En cette période de confinement, les chèques de
règlement doivent être adressés à la Mairie 9, rue de
l’église 38690 CHÂBONS



Les déchets verts sont une richesse
à valoriser dans votre jardin. Plusieurs
astuces pour les utiliser :

Laisser la pelouse sur place
Ajustez la hauteur de coupe de votre
tondeuse, retirez le sac collecteur et
laissez la pelouse broyée sur le terrain.
C’est le mulching. Cette technique vous
permet de protéger et nourrir la pelouse.
Le compostage
En alternant avec les déchets de cuisine et en triant bien les déchets de jardin, c’est l’occasion d’enrichir ce mélange. Si
vous n’avez pas de composteur, choisissez un endroit plus éloigné de votre maison, à l’ombre, pour faire un tas.
Le paillage
Feuilles broyées, tontes de pelouses… les déchets une fois séchés peuvent être utilisés pour pailler vos massifs,
potagers, les pieds des arbres et arbustes. Cette technique permet de garder les pieds de vos plantes au frais et ainsi
limier les besoins en arrosage, et enrichit les sols.
Récupérer les bois
Les plus grosses branches issues de taille peuvent être conservées pour alimenter les barbecues de l’été. Les tiges
longues et droites peuvent servir de tuteurs au potager. Vous pouvez également assembler les petits branchages en
fagots, que vous disposez dans le jardin. Cela permettra aux insectes et à la faune de votre jardin de s’y réfugier. Un
geste pour la biodiversité !
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Même en confinement : le brûlage des végétaux reste interdit !
Une pratique illégale toute l’année

Le brûlage des végétaux à l’air libre, y compris en incinérateur de jardin, est interdit en tout temps, tout lieu, toutes
circonstances et est passible d’une amende de 450€. (Circulaire ministérielle du 18/11/2011). Cette interdiction
vaut pour les particuliers, les établissements publics et les entreprises de paysage. De plus, si les voisins sont
incommodés par les odeurs, ils peuvent engager votre responsabilité, pour nuisances olfactives.
De même, le dépôt sauvage de déchets est strictement interdit, et sanctionnable.

Brûler 50kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines qu’une voiture diesel récente qui parcourt
13 000 km.

Déchèteries
L’ensemble des déchèteries est fermé au public pour plusieurs raisons :

• Le contexte de confinement
• Le redéploiement des moyens à disposition sur la propreté et la collecte des ordures ménagères
• La fermeture des installations de traitement ou recyclage des déchets accueillis en déchèteries.

La collectivité demande instamment à tous les usagers de garder chez eux ces déchets qui peuvent attendre la levée
des consignes de confinement et le retour à la normale. Nous invitons tous les usagers, tondant leur jardin ou
taillant leurs haies, à conserver chez eux leurs déchets verts, dans un coin de leur jardin. N’exposez pas inutilement
des agents mobilisés pour la continuité de services publics essentiels !

Nous vous remercions d’emmener vos amis à 4 pattes faire leurs besoins à plus de 500m
des habitations… en pleine nature.
Si votre animal a une envie pressante, sur les équipements et terrains communaux, merci
de ramasser les crottes…
Pensez aux agents communaux qui vont effectuer la tonte des espaces publics dans les
semaines à venir…
Merci !



Le 14 avril 2020 devait s’ouvrir sur le réseau des médiathèques de Bièvre Est le PALaBr, Parc d’Attractions Littéraires
à Bièvre Est. Près de 45 classes ont, de janvier à mars, réalisé des attractions en lien avec des univers littéraires. Du
fait des mesures gouvernementales liées à la gestion de la crise sanitaire actuelle, les médiathèques sont
actuellement fermées.
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Mais le PALaBr ouvre sur le site Internet de la Fée
Verte (www.la-fee-verte.fr), et sur la page
Facebook correspondante. Retrouvez-le autour de jeux,
d’énigmes à résoudre et de surprises !
Tous les jours, cherchez et trouvez le thème de chaque
bibliothèque participante à Palabr.

L’école publique des Terres Froides de Châbons s’est dotée d’un
nouveau site internet :
https://ecole-des-terres-froides-chabons.web.ac-grenoble.fr/

Vous pourrez, entre autres, retrouver les infos pour les
inscriptions sur la page d'accueil « À la Une ».

Pour rappel, pour inscrire vos enfants nés en 2017, il vous faut :
• Le certificat d'inscription fourni par la Mairie (le demander

en Mairie au 04 76 65 00 10 ou par mail :
accueil.mairie@chabons.fr)

• Les photocopies du Livret de famille (pages des parents + de
l'enfant)

• Les photocopies du carnet de santé (pages des vaccinations)
• et la fiche de renseignement remise par la Mairie ou

imprimer par vos soins sur le site de l'école.

En cette période de confinement, merci de joindre la directrice,
Madame NOUHANT par mail : ce.0380250R@ac-grenoble.fr

Nous profitons de ce « En Direct » pour témoigner tout notre soutien au personnel soignant, sans oublier toutes les
personnes mobilisées et impliquées dans cette crise sans précédent : nos forces de police et de gendarmerie, nos
sapeurs-pompiers, toutes les personnes qui se sont mobilisées par leur travail pour nous nourrir, les agriculteurs, les
commerçants et leur personnel... Cette liste n’est pas exhaustive... Rendons hommage aujourd’hui comme demain à
tous ceux qui prennent des risques pour nous.

En cette période de confinement, il est tout de même possible de prendre RDV
pour les inscriptions de la rentrée 2020.
Un entretien téléphonique vous sera proposé.
Pour prendre RDV ou pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
nous contacter par mail ecoleletulipier@laposte.net ou appeler au
04.76.65.05.97. Nous ne manquerons pas de répondre à vos questions.
Corine Poitau, Directrice
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𝟭7 𝗰𝗼𝘂𝘁𝘂𝗿𝗶𝗲 ̀𝗿𝗲𝘀 𝘀𝗲 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗲 ́𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀 en tissu.
La découpe des 2200 masques a commencé le vendredi 17 avril.
300 m de popeline, 120 fils et 12000 mètres d’élastique ont été mis à disposition et deux équipes de six bénévoles ont
assuré la découpe. C’est maintenant nos 17 couturières bénévoles qui s’attellent à la tâche.
Un grand merci à tous nos bénévoles !

En début de confinement, nous avions lancé un appel aux
enfants pour le confection de dessins, peintures, collages…
destinés aux personnes âgées confinées à la Petite Unité de
Vie La Touvière.

Nous avons très vite reçu de nombreuses réalisations dans
la boîte aux lettres de la Mairie et les avons remis à nos
papis et mamies, ravis !

La Touvière se joint à nous pour adresser un grand merci
aux enfants ! Continuez, à vos crayons, vos feutres, et vos
tubes de peinture !

Le Secours Catholique de l'Isère met en place, à partir du 14 avril 2020, un dispositif d'écoute téléphonique par
l'intermédiaire d'un numéro vert gratuit : le 08 01 90 25 80
Cette ligne est destinée à celles et ceux qui souhaitent rompre l'isolement, partager leurs inquiétudes, leurs émotions et
leurs ressentis face à cette situation inédite de confinement.
N'hésitez pas à appeler !
Des bénévoles formés à l'accueil et à l'écoute seront là pour échanger avec vous lors d'une permanence téléphonique 7
jours sur 7 de 13h00 à 19h00.
Les bénévoles seront à vos côtés pour vous écouter et échanger avec vous sur ce que vous vivez durant cette période
inédite de confinement qui modifie en profondeurs nos relations familiales et amicales, notre organisation quotidienne,
notre accès à l’alimentation, notre façon de nous soigner, nos pratiques religieuses, …

La distribution des
masques sera faite les 9
et 10 mai par une équipe
d’élus dans vos quartiers
(plus de précisions sur la
feuille volante concernant
l’utilisation des masques).
Trois types de masques
ont été fabriqués :
• modèle 3-7 ans,
• modèle homme,
• modèle femme/ado.
Ils seront distribués à
tous les habitants de plus
de 3 ans.

Ces masques n’ont pas les qualités ergonomiques et d’efficacité des masques industriels, mais permettent de palier
temporairement à leur absence en fournissant une protection antiprojection alternative.
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Service de Soins  Infirmiers à Domicile 
Des Terres Froides A.D.M.R
ZA ROSSATIERE 90 Impasse des canuts– 38690 – CHABONS  Tél / 04.76.65.02.14

Le conseil d’administration du SSIAD ADMR Des Terres Froides à Châbons et les Infirmières coordinatrices
responsables du service tiennent à remercier l’ensemble du personnel soignant qui travaille pendant cette crise
sanitaire exceptionnelle.

Malgré le manque de personnel, le manque de matériel au début de la crise, nous avons réussi à prendre soin de la
quasi-totalité de nos bénéficiaires grâce au dévouement des aides-soignantes, infirmières coordinatrices et secrétaire.
En effet, pour pallier au manque de personnel soignant, les salariées du SSIAD ADMR ont proposé spontanément de
venir travailler pendant leurs jours de repos pour certaines, d’annuler leurs congés payés pour d’autres… Pour que
chaque bénéficiaire puisse être accompagné dans cette situation de crise et d’isolement. Merci à toutes.

Nous souhaitons remercier aussi Marie-Pierre Barani, Maire de Châbons et toute la Municipalité pour leur aide
matérielle. Merci à Émeline de la Kousuthèque de Châbons et Mme GRECO Émilie de Doissin qui ont, dès le début de
la pandémie, participé gratuitement et rapidement à la fabrication de masques, permettant la continuité des soins et
des visites à nos patients. Merci à ‘La Bonne Miche’ de Chabons, au ‘Relais Saint-Hubert’ de Burcin, à l’entreprise
Bigallet, la boulangerie ‘Les délices d’Alyssa’, et la ‘Fruitière’ du Val-de-Virieu, au Paint-ball de Montferrat et au Tabac
Perrier du Grand-Lemps, et au CEA de Grenoble, sans oublier tous les particuliers qui ont apporté un soutien à notre
service de soins par des dons de matériel ou de restauration.

MERCI à tous

La vie de la Touvière s’est réorganisée : repas dans les chambres, sortie individuelle pour ne pas risquer une hypothétique

contamination… Les agents assurent également l’aération et le ménage des studios, en complément du passage hebdomadaire

des personnels du SAAD. Afin que les résidents ne se sentent pas complètement coupés du monde, nous avons organisé, grâce

aux outils informatiques comme whats’app ou skype, des moments privilégiés : ainsi les familles ont pu voir leur résident, leur

parler, échanger… C’est important et cela permet de ne pas ajouter à l’inquiétude de ne pas pouvoir aller les visiter.

Nous ignorons comment se déroulera le déconfinement en particulier pour les plus fragiles d’entre nous ; le Président de la

République n’autorisant pas les manifestations publiques avant mi-juillet, nous ne savons pas si ce 15 août 2020 sera l’occasion,
pour les résidents, pour les familles, pour les personnels, les bénévoles et les amis de la Touvière, de tous se retrouver et de

partager ces moments de convivialité qui apportent tant de bonheur à nos pensionnaires. Mais nous espérons.

Enfin, je voudrais remercier les personnels de la Touvière pour leur présence et leur engagement auprès des résidents, les

bénévoles, les soignants et les infirmières du SSIAD et tous les personnels médicaux, ainsi que la Municipalité de Châbons

toujours attentive au bien-être et à la sécurité de nos résidents. »

Évelyne Dieudonné, présidente de la Touvière.
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20 avril : la Touvière résiste !

Après un mois de confinement, la Présidente a souhaité apporter

des nouvelles des résidents de la Touvière.

« Bien sûr, il a été difficile pour les résidents d’accepter d’être
confinés, chacun dans son studio : les journées sont longues et la

tentation est grande de profiter du parc sous ce soleil printanier.

Mais grâce aux mesures mises en place et scrupuleusement

respectées, à ce jour, aucun résident n’est touché par le Covid-19,

et c’est pour les personnels qui prennent soin des pensionnaires

de la Touvière, un réel soulagement.
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Chers amis spectateurs,

Jamais nous n’aurions imaginé une pandémie de cette ampleur, qui, au-delà de paralyser la terre entière, fera des milliers de
victimes.
Notre petite contribution à vous divertir s’est arrêtée en plein vol, comme celle des millions de spectacles multiples et divers
de par le monde. Nous préparons malgré tout sereinement la saison 2021, et avions déjà retenu de fort beaux spectacles.
Nous reprogrammerons en 2022, nos deux coups de cœur « Pas si loup que ça » et « Isi et là », dans la mesure du possible.
Faute de vous retrouver sur scène, je vous remercie au nom de l’équipe Artscénics et P’tites Bretelles, aux nouveaux et aux
fidèles spectateurs de longue date, de votre présence et de votre soutien à notre modeste association, qui porte toujours le
partage des cultures hétéroclites. Pas de balade gourmande, et le concert de noël en suspend.
Bien évidement, soyez prudent pour vous et pour votre entourage et nous vous donnons rendez vous en 2021. Nous
remercions une nouvelle fois les différentes associations dont nous bousculons vos plannings respectifs, pour nous permettre
de diffuser du spectacle vivant à l’attention de tous.
Bien cordialement et amicalement à vous toutes et tous.
L’association Art’Anim, Artscénics et P’tites Bretelles, Jacques Ferrafia.
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Notre association n’a pas pu commémorer le 19 MARS, anniversaire du cessez le feu en Algérie. Le rassemblement et
le rappel ont été annulés suite à la pandémie.

Mais chacun de nous et nos familles ont encore revécu ces moments qui nous ont marqués à jamais.

Le 8 Mai, nous ne pourrons être présents au Monument aux morts, mais Madame le Maire nous représentera, lira un
texte en mémoire des soldats et déposera une gerbe. Les bâtiments municipaux seront pavoisés. Nous nous
rappellerons ces douloureux souvenirs, pour penser qu’après ces temps où les hommes s’affrontent, il nous faut
rassembler nos forces pour appréhender demain.

Une triste expérience de vie, comme aussi la pandémie devrait fournir à l’homme, le désir d’un monde plus humain.
Dans cet état d’esprit, nous espérons tous pouvoir partager de bons moments, après le confinement.

Xavier BARRUEL

La classe 85 souhaite se réunir pour fêter ses 55 ans le samedi 7 novembre 2020

Au programme : restaurant et bowling.

Afin d’organiser au mieux ce rendez-vous merci de vous rapprocher auprès de :

Marie-Noëlle Hugonnard-Roche : 06 08 92 10 59

ou Franck Vial : 06 14 11 75 48

avant le 15 septembre

Nouveaux Châbonnais bienvenus !



La pandémie dont nous sommes victimes
en ce moment perturbe notre quotidien
mais également l’organisation de nos
associations.

La date du déconfinement total étant loin
d’être définie, la première manifestation
du Comité des Fêtes, « la fête de la
musique » prévue le samedi 13 juin où
deux nouveaux groupes musicaux
devaient se produire est annulée.

Le 14 juillet - avec la deuxième édition du
trail, des animations au cours de la
journée, le repas, le feu d’artifice - subira
le même sort et sera également annulé
cette année.

Si à cette date le confinement est levé
pour tout le monde, il y aura forcément
des mesures sanitaires strictes à respecter
pour la santé de tous.

Il sera impossible pour une association
comme la nôtre, malgré toute sa bonne
volonté, de faire respecter entre autres
des distances de sécurité d’au moins un
mètre lors des animations ou pire lors du
feu d’artifice qui déplace plus d’un millier
de personnes.

Nous en sommes désolés et nous portons
tous nos espoirs sur le mois de décembre
avec la fête des lumières et l’arbre de Noël
des enfants.

En attendant, toute l’équipe du Comité
des Fêtes vous encourage à prendre soin
de vous en prévision des jours meilleurs.
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Chers amis et fidèle public, comme la plupart d’entre vous, nous subissons
cette période difficile et restons le plus possible à la maison.
À ce jour aucun membre n’a contracté la maladie, nous nous en réjouissons
et souhaitons de tout cœur qu’il en soit de même pour tous nos amis
Châbonnais mais également tous vos proches ainsi que notre nombreux
public d’autres villages.

De notre côté nous avons, bien sur, dû suspendre nos répétitions
hebdomadaires du jeudi soir.
Mais chacun essaye à la maison de répéter devant son ordinateur en
écoutant les bandes sons, ainsi que des enregistrements de voix,
d’accompagnements, que nous avons mis à disposition du mieux possible,
afin de ne pas prendre trop de retard.
Quoiqu’il en soit, nous serons prêts pour nos prochains galas des 7 et 8
novembre à la salle polyvalente de Châbons. À condition, bien évidemment,
qu’à cette période, les salles des fêtes soient de nouveau accessibles au
public, ce que nous souhaitons du fond du cœur, car cela voudra dire que le
plus dur sera dernière nous !

En attendant ces jours meilleurs nous vous rappelons qu’un nouveau CD
enregistré en public lors de nos galas d’octobre 2019, est disponible à la
vente auprès de tous les membres du groupe, tout en respectant, bien sur
les règles de sécurité qui s’imposent…
Dans ces journées de confinement, cela peut apporter un peu de bonheur
d’écouter ou réécouter notre répertoire de l’année dernière, alors n’hésitez
pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une santé la meilleure possible et
vous donnons rendez-vous après cette éprouvante période pour partager
avec vous un moment de joie et de communion autour de la chanson.

Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.
Bien amicalement,
Tous les membres du groupe « Amitié et Chansons ».

Depuis le début du confinement toutes nos activités sont à l’arrêt. Plus de rencontre le mercredi, plus de repas, plus de sortie.

Ne laissons pas l’ennui nous envahir, occupons nous le mieux possible, gardons le contact entre nous par téléphone, mail,
message, car la situation risque de durer encore quelques temps. Nous nous retrouverons avec d’autant plus de plaisir.

SOYONS FORTS ET GARDONS LE MORAL

Notre fête annuelle de l’Ascension est annulée, le voyage d’une journée au mois de juin probablement compromise et le voyage
au Pays Basque reste en suspend à ce jour.

Bien entendu nous vous tiendrons informés, si par chance, la situation évoluait dans le bon sens plus rapidement.

Des jours meilleurs arriveront prochainement, prenez bien soin de vous afin de nous retrouver avec le sourire et en pleine forme.



LES U13 FINALISTES DE LA COUPE

Les U13 millésime 2019/2020 réalisent un très beau
parcours en championnat, mais également en coupe.
Pour preuve, ils se sont qualifiés pour la Finale « Festival
U13 » qui devait avoir lieu le 4 avril dernier.

Les garçons rejoignaient 15 autres clubs qualifiés, plus
habitués à ce genre d’évènements (ECHIROLLES, EYBENS
2, 2 ROCHERS, VILLENEUVE, ST MARTIN D’HERES,
SEYSSINET, USVO, GF38, ST MARCELLIN, VOREPPE, TOUR
ST CLAIR, DOMARIN, BOURGOIN, UNI FOOT, REVENTIN).
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LA SOIRÉE DANSANTE CHOUCROUTE 

A BATTU SON PLEIN

Le samedi 7 mars dernier s’est tenue la soirée dansante

annuelle du Stade Châbonnais, avec au menu la

traditionnelle « choucroute ».

Il était moins une pour cette soirée, puisqu’une semaine plus

tard, le confinement était annoncé pour la France entière.

Cette soirée a connu un vif succès puisque les dirigeants ont

été contraints de refuser des réservations une semaine avant

l’évènement !

Avant de passer à table, les convives tentaient de se frayer

un chemin jusqu’à la buvette pour partager le verre de

l’amitié, servis par les dirigeants et joueurs adultes du club.

Ensuite, direction le gymnase pour déguster la choucroute

(ou les lasagnes), suivie du fromage blanc, d’une tarte aux

pommes et d’un café.

Les invités étaient placés par la présidente Christine

Micoud, qui avait établi un plan de table bien précis pour

pouvoir placer tout le monde.

Après le repas, l’orchestre Mascara ouvrait le bal pour le

plus grand bonheur des fans, et surtout danseurs qui

attendaient avec impatience d’enflammer le dancefloor !

Pour la 16ème année consécutive, l’Orchestre a
véritablement mis le feu lors de cette soirée et les
convives ont une nouvelle fois apprécié la qualité de
ce groupe talentueux.

La soirée s’est terminée au petit matin pour les
bénévoles et dirigeants du club, aidés par quelques
joueurs, pour tout ranger et nettoyer la salle
polyvalente.

L’ensemble du bureau tient à remercier les bénévoles
et les joueurs ayant donné un coup de main à la
préparation, au service et au rangement, l’ensemble
des participants, l’orchestre pour la qualité de sa
prestation, et bien sûr nos sponsors qui ont participé
aux sets de table.

Rendez-vous le samedi 6 mars 2021 pour la prochaine
édition ! ! !
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L’équipe de l’entente, petit poucet de cette compétition ne
connaîtra pas l’issue de cette finale, les coupes ayant été
annulées en raison des mesures actuelles.

Nous ne pouvons que les féliciter pour ce titre de « Finalistes »,

pour leur assiduité et leur réussite pour cette saison l’ensemble
de ce groupe, sans oublier l’investissement sans faille de

Vincent BERNAIX, éducateur et président du club d’Oyeu,
épaulé par Franck FAURE-COMTE sur les séances

d’entraînements.

LE CONCOURS DE BELOTE ANNULÉ

Le concours de belote du club devait avoir lieu le samedi 18

avril.

Du fait des mesures de confinement annoncées par le

gouvernement et pour les raisons sanitaires que tout le

monde connaît, le Stade Châbonnais a logiquement annulé

son concours.

À l’heure actuelle, il n’est encore pas exclu un report de ce

dernier.

En effet, comme tout évènement du club, le concours de

belote permet une rentrée d’argent nécessaire au budget et

au bon fonctionnement du club. Un manque à gagner est

donc à déplorer, et il n’est pas exclu que cette édition soit

reportée, en fonction du calendrier des fêtes et de la fin du

confinement.

UNE FIN DE SAISON TRÈS FLOUE 
(SITUATION AU 13/04/2020)

Du côté du football, et sur notre Commune, pour le Stade

Châbonnais, la saison s’est brutalement arrêtée le jeudi 12

mars dernier, en soirée, à la suite d’un communiqué du

président de la Fédération Française de Football, Noël LE

GRAËT, pour la lutte face au virus du Covid-19.

Depuis cette date, aucun entraînement, aucun match n’a eu

lieu.

La pratique de notre sport manque terriblement aux
170 licenciés de notre club, mais nous devons
respecter les mesures de confinement.
Certains éducateurs envoient des petits
défis/exercices à leurs joueurs, pour maintenir le
lien.
À ce jour, quand bien d’autres fédérations sportives
ont sonné la fin de la saison actuelle, la FFF n’a
encore pas statuée sur la fin de saison 2019-2020.

Quoi qu’il advienne, le Stade Châbonnais devra se
plier aux décisions prises par les plus hautes
instances.

Habituellement, parallèlement à la fin de saison, les
dirigeants s’activent en coulisse pour préparer la
saison suivante. Mais en l’état actuel de la situation,
comment se projeter pour la prochaine saison, en ne
sachant pas comment se terminera la saison
actuelle ?

Voilà de quoi donner du fil à retordre aux dirigeants du
club, qui feront le maximum pour garantir la bonne
pratique du football sur la Commune, et ce, quelles que
soit les décisions prises par la Fédération, mais
également celles prises par le gouvernement, pour la
fin du confinement.

En espérant pouvoir vous dire « à très vite sur les
terrains » !
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Si vous souhaitez rejoindre le club, en tant que

joueur, éducateur ou bénévole, n’hésitez pas à

contacter Christine MICOUD, présidente au

06.33.87.13.49 ou Sébastien VIAL, coordinateur,

au 06.63.38.02.49.

Tous les niveaux et tous les âges à partir de 5 ans 

sont admis pour rejoindre les rangs du Stade 

Châbonnais !

Tous les licenciés, futurs licenciés, dirigeants, 
bénévoles, partenaires, amis et sympathisants du 

club sont invités à :
l’Assemblée Générale de fin de saison qui aura lieu le 

samedi 20 juin 2020* dès 18h30 
à la Salle Post’Halles

(*date et lieu donnés à titre indicatif, susceptible 
d’évolution en raison de la situation sanitaire 

actuelle, confirmation sur la page Facebook du club).
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Gymnastique féminine : étrange saison pour nos gymnastes
brisées dans leur élan.
Les plus grandes, jeunesses et aînées ont pu participer en février
aux deux compétitions départementales et y ont glané de bons
résultats mais les championnats régionaux et nationaux de juin
qui sont le faîte de la saison ont été annulés.
Pour les plus petites, les poussines, la déception est plus
grande : aucune de leurs compétitions qui s’échelonnaient sur
avril, mai et juin n’aura pu avoir lieu.
Au total, ce sont 7 compétitions annulées sur les 9 que comptent
le calendrier habituel.

Pour autant, les gyms n’ont pas été abandonnées : l’équipe des
cadres s’est mobilisée pour les accompagner au mieux.
S’improvisant metteur en scène, réalisateur, opérateur de prise
de vues et comédien, les cadres ont réussi à produire quelques
séquences vidéos pour permettre aux gyms une pratique
sportive régulière. Les plus grandes, connectées à un groupe
Facebook privé ont même suivi un programme quotidien de
musculation. Certes nous étions bien éloignées des habituelles
piste de sol, poutre, barres asymétriques et table de saut mais à
minima, toutes auront pu entretenir leur condition physique. De
plus, il était important de garder le contact et d’éviter aux plus
jeunes de perdre tous leurs repères.

Sections éveil et mini-gym : pour ces tous petits entre 2 et 6
ans, il a été plus difficile de maintenir le lien. Cependant, des
séances à faire à la maison leur ont été proposées. Ces deux
groupes, subissent aussi l’annulation de leurs rencontres
départementales.

Yoga (viniyoga simple ou Form+ pour des personnes ayant
besoin de d’avantage d’adaptation ).
Là aussi, les cadres se sont mobilisés pour rester en contact avec
les adhérents par l’envoi-mail de séquences réalisées par leurs
soins. Il est même possible de suivre une séance en écoutant par
téléphone, la voix de son professeur et de converser avec les
autres participants.

Fitness : rendez-vous a été donné aux adhérents sur le site de
l’UC pour une séance de remise en forme « maison » fort
complète.

Boules : leur saison allait juste démarrer… Espérons que les
jours à venir, les autoriseront à se retrouver sur les
boulodromes.

Basket vétérans : tous se préparaient pour les finales nationales
FSCF qui devaient se dérouler du 21 au 24 mai à Noyon dans
l’Oise... Souhaitons que cette rencontre pourra se reporter en
2021.
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Un GRAND MERCI à cette équipe de cadres qui a
occasionné une mise en lumière d’une facette de
leur rôle parfois oublié, celui d’être un lien social.
Par leur implication, l’équipe a su montrer que
solidarité n’est pas un vain mot.

Certes un engagement bien modeste au regard de
celui, extraordinaire des soignants et autres
travailleurs de l’ombre mais ne dit-on pas que ce
sont les petits ruisseaux qui font les grandes
rivières ?

Comité directeur : en fonction de l’évolution de la
situation, des décisions ont dues être prises :
annulations en cascade du Loto du 21 mars, de la
randonnée du 16 mai, d’un projet culturel
présentant sculptures, photos, lectures à voix
hautes et musique le 20 juin, et enfin du
championnat fédéral de boules qui devaient avoir
lieu les 27 et 28 juin.

Il ne nous reste qu’à faire le bilan de cette saison
sérieusement tronquée et préparer la suivante en
croisant les doigts très fort pour que tous les côtés
négatifs liés à cette épidémie ne soient que de
mauvais souvenirs.

L’Amicale Boule Châbonnaise avait mis tout en

œuvre et était fière d’être l’organisatrice cette

saison du PRÉFÉDÉRAL SIMPLE le 18 avril

dernier.

La crise sanitaire que nous traversons en a

décidé autrement et malheureusement la

compétition a été annulée.

Les concours châbonnais se déroulant d’avril à

juin vont subir le même sort.

La compétition FSCF qui devait avoir lieu en juin

sur nos boulodromes châbonnais est annulée

également.

Notons que nos boulistes ont bravé la météo en

février dernier pour rénover l’escalier qui mène

aux jeux en troquant les traverses de chemin de

fer usagées par des marches bétonnées toujours

dans l’esprit d’améliorer, d’embellir le

boulodrome et de recevoir les compétiteurs le

plus fonctionnellement possible.
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