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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

CommUNAUTéS DE COMMUNES 
BIèVRE EST (CCBE)

contact@cc-bievre-est.fr
Consultances architecturales, juridiques, 
eau et assainissement sur RDV

Déchèteries CCBE

04.76.65.00.10

04.76.35.82.56

04.76.06.10.94

L’édito du Maire
Une rentrée qui ressemble à nulle autre…

Le 11 mai dernier, nous commencions la période du 
déconfinement… Après 55 jours, petit à petit, au fil des 
jours, des semaines, nous avons repris nos habitudes 
de vie… Tout d’abord hésitants, comme un oisillon 
sortant du nid, nous avons ré-appris à vivre ensemble.

L’été nous a permis de nous libérer de nos peurs, 
l’insouciance est revenue.

Le vivre ensemble enthousiaste a cependant provoqué 
des clusters, des tests positifs… Les autorités ont plus 
testé et les chiffres des contaminés ont augmenté… 

Et aujourd’hui, au seuil de la rentrée, nous allons 
devoir retomber sur terre, nous allons vivre une 
nouvelle vie quotidienne, économique, scolaire, 
sociale. La Covid 19 s’est insidieusement invitée dans 
nos vies et ne nous lâchera pas si facilement. C’est un 
fait : le masque fait partie à présent de notre panoplie 
et en toute responsabilité, je vous remercie de sortir 
le plus possible masqué ! La vigilance nous permettra 
d’affronter ce virus.

Cette rentrée 2020 est celle de l’incertitude : incertitude 
bien sûr sanitaire, incertitude sur le plan économique 
et social… Où allons-nous ? C’est un saut dans le        
vide ! Comme pour un saut en parachute, il faut avoir 
confiance et avancer sereinement.

Confiance dans vos élus locaux. Nous sommes à vos 
côtés : les écoles sont prêtes, l’ensemble sportif ouvert 
aux associations… Dans le respect d’un protocole 
sanitaire et selon les conditions sanitaires de notre 
département qui peuvent changer d’un jour à l’autre, 
confiance dans nos soignants et nos centres de soins. 
Le pays s’est équipé en masques, en tests. Nous avons 
appris de Mars 2020 et la rentrée 2020 a été préparée 
sous le couvert des protocoles divers et variés. 

Il est certain que notre beau village a perdu de sa 
superbe du fait de l’annulation de nombreuses fêtes 
mais dans les cœurs, la convivialité et la chaleur 
humaine sont toujours bien présentes.

C’est un nouveau « En Direct » qui vous est proposé. 
Plus dynamique, en couleurs, nous vous laissons le 
découvrir... 

L’été nous a apporté son lot de problèmes : la canicule, 
la sécheresse, une église en très mauvais état… Nous 
avons fait face et c’est avec calme et sérénité que je 
vous souhaite une bonne reprise.

Bonne rentrée 2020 ! 

Châbons Apprieu Beaucroissant

Lundi 9h-12h 14h-18h 14h-18h

Mardi 14h-18h Fermé 9h-12h

Mercredi 9h-12h 14h-18h 14h-18h

Jeudi Fermé Fermé Fermé

Vendredi 9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h 

9h-12h
14h-18h

Samedi 9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

9h-12h
14h-18h

www.facebook.com/Chabonsmairie

INFOS MUNICIPALES

Marie-Pierre BARANI

Maire
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ZOOM SUR... L’ÉGLISE DE CHABONS

Reconnaissable de loin avec 
son clocher atypique et 
unique pour la région, l’église 
de notre Commune est depuis 
le 31 juillet fermée au public 
pour des raisons de sécurité. 
En effet, les maçonneries 
du clocher notamment sont 
dans un état de détérioration 
alarmant et il existe un réel 
risque de chute de blocs de 
ciment. 
Devant le danger, l’équipe 
municipale a jugé préférable 
de fermer le bâtiment et de 
banaliser son parking par 
arrêté. 
Des travaux importants de restauration sont à l’étude et la Mairie espère qu’ils pourront débuter dès le 
printemps 2021. Plusieurs demandes de subventions vont être faites (Région, Département, Préfecture, 
Fondation du Patrimoine, Mission Bern) et un appel aux dons va être lancé afin de réunir les fonds 
nécessaires à ces travaux dont le budget s’annonce colossal. Ils porteront d’abord sur la restauration 
des éléments les plus dégradés : clocher, menuiseries intérieures, façade sud. Le périmètre sera avant 
tout sécurisé avec la pose de barrières.  
Ce monument du 19ème siècle se caractérise par un clocher sans flèche, crénelé, avec quatre petits 
clochetons aux angles et un toit couvert d’ardoise. C’est la seule église du diocèse de Grenoble en forme 
de croix grecque (croix qui a les quatre branches de la même longueur). Faisant partie intégrante du 
patrimoine communal et véritable symbole du paysage châbonnais, cet édifice mérite d’être sauvé !   

Devant l’état évident de détérioration de l’édifice, la Mairie a 
commandité une étude de diagnostic au cabinet d’architecte 
«Multiple». Cette étude a révélé que les éléments les plus 
abîmés de l’église sont ses maçonneries en ciment moulé. Ce 

À l’origine du problème... le matériau de construction de l’église

matériau, qui est d’origine, constitué à base de ciment naturel et d’agrégats 
est très caractéristique de notre région pendant cette période de la fin du 
19ème et début du 20ème siècles. C’est un matériau exceptionnel qui permettait, 
à moindre coût que la pierre de taille, d’obtenir une grande finesse de décor. Il 
est cependant assez sensible aux cycles de gel et de dégel et se désagrège de 
manière assez impressionnante. Les éléments de l’édifice dont l’état est le plus 
préoccupant sont en ciment moulé.  

Un peu d’histoire... 
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.
L’église est consacrée le 7 novembre 1897 sous le vocable Notre Dame de l’Assomption. 
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Les Brèves du 
Conseil Municipal  

    Séance du 15 juin 

Le Conseil Municipal a instauré 7 
commissions municipales : 

• Citoyenneté et 
environnement 

• Solidarité et cohésion 
sociale / CCAS 

• Espace de vie 
• Vie de la commune 
• Aménagement et projets 
• Urbanisme 
• Finances 

    Séance du 7 juillet 

Le Conseil Municipal a approuvé 
à l’unanimité les différentes 
demandes de subvention des 
associations : 
 
Subventions sportives 
• Union Châbonnaise = 820 €
• Terres Froides Basket = 250 €
• Air Lynx (roller) = 180 €
• Stade Châbonnais = 1 125 €
• Just Dance = 870 €

Subventions Annuelles 
• Art’Anim = 4 000 €
• Comité des fêtes = 2 000 €

Retrouvez les 
comptes-rendus 
complets des séances 

du conseil municipal sur notre 
site internet : 
www.chabons.fr 

Prochains Conseils Municipaux 
: 

• Mardi 6 octobre
• Mardi 3 novembre

INFOS MUNICIPALES

Commissions Communales ouvertes 
aux Châbonnaises et Châbonnais  

APPEL aux chÂbonnais ! 

Les commissions communales rappelées 
ci après, composées d’élus, sont ouvertes 
à tous les habitants de Châbons. 

Le nombre de membres extérieurs a été 
arrêté à 4 personnes maximum. Un adjoint a 
en charge une ou plusieurs commissions selon 
sa délégation. 

Si vous souhaitez vous investir dans les projets de votre 
Commune, si vous avez des suggestions à faire, si vous 
voulez apporter vos compétences au sein d’une commission 
communale, nous vous remercions de vous faire connaître en 
Mairie ou à l’adresse mail suivante : 

accueil.mairie@chabons.fr

LES COMMISSIONS MUNICIPALES et sous-commissions

• Citoyenneté et environnement - Philippe Charléty

§ Développement durable, environnement & agriculture 
§ Cadre de vie 
§ Démocratie participative

• Solidarité et cohésion sociale / CCAS - Michelle Ortuno

• Espace de vie / Bâtiment - Pierre Bozon 

• Vie de la commune - Catherine Péron 

§ Vie économique, associations et jeunesse [complète]
§ Culture
§ Scolaire [complète]
§ Conseil Municipal des Enfants [3 personnes]
§ Communication [complète]
§ Bibliothèque [complète]

• Aménagement et projets - Denis Rivière 

§ Voiries, réseaux et ruisseaux [complète]
§ Projets structurants [à venir en fonction des projets]

• Urbanisme - Marie-Pierre Barani [complète]

• Finances - Marie-Pierre Barani [non ouverte]

Pour cette édition de rentrée, découvrez le nouveau En Direct ! 

Pour une parution semaine 45, nous attendons vos 
articles pour le prochain numéro avant le 18 octobre. 

Courriel : endirect@chabons.fr
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Petite information utile ! 
Les haies doivent être taillées à l’aplomb 
du domaine public et leur hauteur doit 
être limitée à 1,80 m, et même en-deçà aux 
endroits où le dégagement de la visibilité 
est indispensable, à savoir à l’approche 
d’un carrefour ou d’un virage.

En bordure des voies 
publiques, l’élagage 
des arbres et des 
haies incombe au 
propriétaire (ou son 
r e p r é s e n t a n t / s o n 
locataire), qui doit 
veiller à ce que rien ne 
dépasse de sa clôture 
sur rue. Les services 
municipaux, quant à 
eux, sont chargés de 
l’élagage des arbres plantés uniquement 
sur la voie publique.

Projet de permis 
de conduire ? 
Le CCAS peut 
vous aider  ! 

Sous certaines 
conditions, le 

CCAS peut vous 
attribuer une 

bourse (500 €). 
Le dossier est à 

retirer en Mairie, 
doit être complété 

et déposé avant 
le 31 décembre. 
N’hésitez pas ! 

Port du 
masque 

recommandé 
dans les aires 

de jeux 

La Mairie 
recommande le 
port du masque 

aux adultes 
accompagnant 
leurs enfants 

dans les aires de 
jeux. Merci pour 
votre civisme ! 

Remplacement des compteurs 
électriques 
Enedis, gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité, procède 
actuellement au remplacement 
des compteurs électriques dans la 
Commune. 

Chaque propriétaire est contacté 
individuellement par courrier 
par Enedis et sera contacté par 
téléphone par la société partenaire 
5COM pour convenir d’une date de 
passage. 

Pour plus d’informations : 
5COM - 04.74.28.20.61
ENEDIS - 0800 054 659
www.enedis.fr/linky

Forum des associations
Malgré le contexte sanitaire, le traditionnel Forum des 
associations a eu lieu le vendredi 28 août au gymnase, 
avec port du masque obligatoire et respect des gestes 
barrières. 

Une vingtaine 
d’associations du 
territoire étaient 
représentées et 
le public était 
bien présent ! 
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RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE PRIVÉE DU TULIPIER 
L’école privée catholique « Le Tulipier », 
accueille pour cette nouvelle année 
scolaire, 98 élèves répartis sur 4 classes.
Quatre enseignantes, une ATSEM, deux 
AESH et un contrat PEC forment l’équipe 
éducative, avec également l’arrivée de 
Mme Surina Deveaux Jennifer, chef 
d’établissement nouvellement nommée.
Classe de TPS/PS/MS : Mme GUIDETTI 
Christine (Professeur des écoles), Mme 
CHENEVARD Emilie (ATSEM)
Classe de GS/CP : Mme VITTOZ Françoise 
(Professeur des écoles)
En renfort sur ces deux classes, Mme 
PERITORE Sophie
Classe de CE1/CE2 : Mme NOGUEIRA 
Béatrice 
Classe de CM1/CM2 : Mme SERMET 
Florence

INFOS MUNICIPALES

De gauche à droite, Mmes Guidetti, Nogueira, Sermet, Vittoz 
et Surina Deveaux

Mmes AFONSO Océane et STELLA Laure sont AESH et Mme GUILLERMIN Pascale assure quant à elle le 
ménage dans l’établissement.

L’équipe éducative est heureuse de retrouver les élèves et leur famille pour cette nouvelle année 
scolaire.
L’école souhaite préparer les adultes de demain en développant chez les élèves le goût d’apprendre, 
l’esprit de curiosité et d’ouverture, l’esprit de recherche mais également celui de l’écoute.
Tous les enfants, aussi différents qu’ils soient, sont accompagnés dans un parcours individualisé 
lorsque le besoin s’en fait sentir. Le développement de la classe flexible dans certaines classes montre 
la volonté des enseignants de donner sa place à chaque enfant.

Contact : ecoleletulipier@laposte.net

Téléphone : 04 76 65 05 97

Site internet : http://www.ecoleletulipier.fr/

Mmes Stella et Afonso

Mme ChenevardMme Peritore

Pour la rentrée de l’école publique des 
Terres Froides, un article sera publié au 

prochain numéro ! 
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Et si on réparait 
au lieu de jeter ?

Le Répar’Café 
prépare sa rentrée 

Le Répar’ Café est un événement convivial et gratuit, de réparation de tous les petits 
objets du quotidien : petit électroménager, matériel informatique, couture, vélo, 
etc.

Vous apportez vos objets à réparer et une équipe de réparateurs bénévoles vous 
aidera à trouver la panne, et si c’est possible, à réparer.

C’est l’occasion de s’entraider dans une ambiance conviviale et créatrice de liens ! 

L’atelier est ouvert à toutes et à tous, que vous soyez vous-même bricoleur ou non, 
le but étant de passer un bon moment de partage de savoir-faire et de rencontres 
sympathiques !

Voilà quelques objets pouvant être réparés : matériel informatique, ménagers, 
vélos, trottinettes, vêtements ou accessoires à recoudre, paniers, outil de jardins, 
etc.

Le Répar’ Café, pour protéger l’environnement, économiser les ressources, partager 
nos savoir-faire ! 

Vous avez des talents de bricolage, vous avez envie de partager votre 
savoir-faire, ou vous avez simplement envie d’aider dans l’organisation 

de ces ateliers, alors contactez-nous pour participer !

RÉUNION DE PRÉPARATION LE 30 SEPTEMBRE à 18h                          
(Mairie, salle du conseil)

Pour contacter la Mairie : mairie-chabons@wanadoo.fr
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Que faire quand on trouve un animal 
blessé ou en détresse ? 

• Attraper l’animal avec des gants ou 
l’envelopper dans un vêtement ou une 
couverture, au cas où il serait atteint 
d’une maladie. 

• Éviter de le manipuler, de le caresser et 
de lui parler. 

• Ne pas lui donner à boire ou à manger. 

• Le placer dans un carton pour qu’il ne 
s’échappe pas, fermé, percé de trous. 

• Placer le carton dans un endroit calme, 
sombre avec une bouillotte d’eau 
chaude non brûlante. 

Puis contacter : 

Le Centre de soins « Le Tichodrome », 
situé sur la commune de Le Gua près de 
Grenoble. (04 57 13 69 47)

Un bénévole rapatrieur prendra en charge 
l’animal chez vous pour le transporter au 
centre de soins au plus vite . 

Et ensuite ? 

Les bénévoles du centre prennent ensuite 
le relais et se chargent du nourrissage 
des animaux durant leur convalescence. 
L’étape finale consiste à rééduquer l’animal 
pour qu’il puisse recouvrer sa liberté. Le 
Tichodrome répond à un véritable besoin ! 

www.le-tichodrome.fr/

INFOS MUNICIPALES

Merci de respecter le Vival-livres ! 

Vival-livres est une 
bibliothèque mise à 
disposition du public.

Elle est gérée par 
la médiathèque de 
Châbons et sert aux 
échanges de livres 
propres et en bon état 
par respect pour les 
autres lecteurs.

En aucun cas, cette 
armoire ne sert de 
dépôt de catalogues, 
pubs, magazines ou 
encyclopédies.

En août nous l’avons nettoyée et avons enlevé ce 
qui n’était pas un livre.

Merci de respecter cet endroit pour le bien de 
tous.

Les bénévoles de la bibliothèque

Halte aux déjections canines ! 

La Mairie a constaté 
une recrudescence 
des déjections canines 
notamment dans les aires 
de jeux des enfants, sur la 
voie publique, les terrains 
de foot, les trottoirs, devant 
les portails... Un petit rappel 
de savoir-vivre s’impose ! 

Merci de faire preuve 
d’un peu de civisme et de 
ramasser les déjections de vos chiens. Sachez 
d’ailleurs que tout propriétaire de chien surpris 
laissant la déjection de son animal sur l’espace 
public pourra être sanctionné d’une amende de 
150 €. 

En effet, le ramassage des déjections de votre 
animal est obligatoire ! 
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Le CCAS, quézako 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un Établissement Public Communal intégré au sein de 
la Mairie mais indépendant. Il représente une personnalité morale de Droit Public, distincte de celle de 
la Commune. Il dispose ainsi d’une autonomie administrative et financière à l’égard de la Commune. 

Le CCAS a pour mission, en proposant un ensemble de prestations, de répondre aux besoins sociaux des 
familles, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des personnes en difficulté. 

• Le Maire de la Commune est de droit le Président du conseil d’administration.
• Le nombre de membres du conseil d’administration est fixé par délibération du Conseil Municipal. 

Il est de 12 pour le CCAS de Châbons.
• Le conseil d’administration est constitué d’élus locaux désignés par le Conseil Municipal (6 

personnes) et de personnes qualifiées dans le secteur de l’action sociale (6 personnes), nommées 
par le maire.

• Michelle ORTUNO, 2ème adjointe, a été élue, lors du Conseil d’Administration du 9 juillet 2020, Vice-
Présidente du CCAS.

• Catherine PÉRON, Estelle LEDEUIL, Pierre BOZON, Lionel DURAND, Sylvie MEYER sont les élus du 
Conseil Municipal membres du CCAS.

• Jean-Paul GUILLERMIN, Gérard SIMARD, Véronique VIAL, Olivia GUTTIN, Marie PENA et Patricia 
TONIUTTI sont les personnes de la société civile membres du CCAS.

Les actions du CCAS : 

ACTIONS VERS LES JEUNES
Bourse au permis de conduire

ACTIONS ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES
Repas et colis aux anciens 

SOUTIEN ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Soutien aux personnes en difficulté

FAVORISER LE LIEN SOCIAL
Magasin pour rien, Téléthon 

Le Magasin pour rien a rouvert au mois de septembre. 

Le Magasin pour Rien est ouvert tous les 1ers samedis de 

chaque mois de 9h à 12h. 

Prochaine date : samedi 3 octobre 

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

Adresse : Immeuble Le Vallon - Rue de l'Eglise 38690 CHABONS
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INFOS CCBE

Projet de zonage 
d’assainissement des eaux 
usées

L’enquête publique portant sur le 
projet de zonage d’assainissement 
des eaux usées aura lieu du 
18/08/2020 au 18/09/2020.

Le zonage est consultable dans 
les 14 Mairies et au siège de la 
Communauté de Communes.

Les permanences avec le 
commisseur enquêteur auront 
lieu au siège de la communauté 
de communes de Bièvre Est, le 
mercredi 18 septembre 2020 de 
9h00 à 12h00.

Reprise des permanences SOLIHA 

La Communauté de Communes de Bièvre Est vous informe que les 
permanences de SOLIHA reprendront dès le lundi 07 septembre 2020.

Ces permanences auront lieu au siège de la Communauté de Communes :
• le 1er lundi de chaque mois de 17h à 18h
• le 3ème mercredi de chaque mois de 11h à 12h.

Important !
En raison du contexte sanitaire, il est désormais IMPÉRATIF de prendre rendez-vous avant de vous 
rendre à l’une de ces permanences.
Pour cela, merci de contacter Mme MARRALI (SOLIHA) au 06 81 22 72 81.

Horaires La Fée Verte

Votre médiathèque intercommunale est ouverte aux 
horaires habituels : 
Mardi : 9h30-12h
Mercredi : 9h30-12h / 14h-19h
Vendredi : 9h30-12h / 16h-18h
Samedi : 9h30-12h / 14h-18h

Contact : lafeeverte@cc-bievre-est.fr 

04.76.31.58.60
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Ensemble, agissons contre l’ambroisie

L’ambroisie est une plante invasive dont le pollen est 
particulièrement allergisant. Auvergne-Rhône-Alpes est la 
région la plus touchée de France par cette infestation et par la 
diffusion de ces pollens.

Pour agir contre l’ambroisie : 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/ambroisie-
attention-aux-allergies

Le Relais Petite Enfance au service des assistants maternels et 
des familles

Le Relais Petite Enfance est ravi d’ouvrir à nouveau ses portes aux 
assistants maternels pour les ateliers d’éveil que nous proposons chaque 
année aux enfants accueillis.
Nous assurerons dès septembre la qualité d’accueil tout en veillant 

scrupuleusement au respect des règles sanitaires : groupe restreint, port du masque obligatoire pour 
les adultes, gel hydroalcoolique, désinfection des jeux et du matériel...
À Châbons, les ateliers d’éveil ont lieu dans la salle des fêtes, le vendredi matin -en alternance avec 
Oyeu- de 9h30 à 11h30. 
Le Relais Petite Enfance est là également pour accompagner les familles et les assistants maternels 
dans leur démarche d’embauche, de la création à la rupture du contrat de travail.
N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions concernant les différents modes de garde présents 
sur le territoire de Bièvre Est, en nous contactant au 04 76 06 96 96 (secrétariat) ou au 04 76 06 96 98 
(animatrices du Relais).

Petit rappel sur la collecte des ordures ménagères 

Déposer des poubelles sur le trottoir est un acte 
formellement interdit et passible d’amende ! Trop 
souvent, lors de la collecte des ordures ménagères, la 
CCBE retrouve des sacs poubelles déposés sur la voie 
publique.  

Nous vous rappelons qu’il faut impérativement mettre 
vos sacs poubelles dans des conteneurs homologués 
(https://www.cc-bievre-est.fr/577-5002-88-collecte-
traitement-des-dechets-menagers.html) pour que vos 
ordures ménagères soient ramassées. 

Quelques rappels : 
• Le conteneur doit être présenté en bord de voirie 

pour que la benne puisse s’approcher sans difficulté. 
• Vous devez rentrer votre bac après vidage le jour de 

la collecte. 
• La présentation à la collecte devra s’effectuer la veille 

au soir, la collecte étant effectuée à partir de 5h du 
matin.
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Journées du patrimoine

Le Chateau de Pupetières 

Ne manquez pas cette nouvelle occasion de visiter un joyau du patrimoine français. 
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. 

CONTACT : 
100, route de Virieu 
06 14 30 27 31
pupetiere@orange.fr 

Tarif : 5 €

Gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans. 

Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre
10h-18h

5€
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La Ferme de la Combe  

Il existe à Châbons, au hameau de la Combe, une maison exceptionnelle appelée communément Ferme 
Durand, du nom de son actuel propriétaire. 
Construite à la fin du XVIIème ou au début du XVIIIème siècle par un bourgeois lyonnais, Pierre Guigues, qui 
fut aussi Maire de Châbons, cette belle demeure a ensuite appartenu à M. Rabatel, suite à un mariage 
entre les deux familles. M. Rabatel, riche propriétaire à Châbons et Burcin, exerça sur place sa fonction 
de médecin-chirurgien. Parallèlement, le site a de tout temps herbégé une activité agricole. 
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. 

CONTACT : 
41, chemin de la Combe
07.82.16.38.82

Tarif : Gratuit 

Visite extérieure. 

Dimanche 20 Septembre
10h-12h ; 14h-18hGratuit
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Circuit découverte du patrimoine 
de la Vallée de la Bourbre dans les 
pas du peintre Jongkind

Avec l’association « Dans les pas de Jongkind en Dauphiné », au fil des lutrins reproduisant in-situ les 
œuvres du peintre, vous pourrez apprécier l’originalité de son talent et découvrir les sites remarquables 
de la Vallée de la Bourbre où il séjourna.
14h30 : accueil sur le parking de la gare de Châbons. C’est là que Jongkind arriva en août 1873 lorsqu’il 
vint pour la première fois en Dauphiné pour se rendre au château de Pupetières.
L’association vous invite à découvrir au cours d’un circuit guidé en covoiturage, de Châbons au 
château de Virieu, les plus beaux paysages peints par Jongkind. Chacun pourra apprécier les lieux qu’a 
immortalisés le peintre venu des Pays-Bas.
Vous découvrirez la vallée de la Bourbre, lieu d’inspiration de Jongkind, également célébrée par les 
poètes Alphonse de Lamartine et Anna de Noailles.
Des lectures agrémenteront le parcours.
Les visiteurs pourront parcourir le Vieux Virieu et son histoire.
Arrivée au Château de Virieu vers 17h30 où une petite collation sera offerte par l’association.
Les personnes désireuses de visiter le château pourront alors profiter de la dernière visite (entrée 
payante, gratuité pour les moins de 12 ans).
Vers 17h30 : arrivée au Château de Virieu.
Moment de convivialité autour d’une petite collation offerte par l’association.
Les personnes désireuses de visiter le Château pourront profiter de la dernière visite (entrée payante, 
gratuité pour les moins de 12 ans).

CONTACT : 
Association «Dans les pas de Jongkind en Dauphiné»
Spécial famille avec enfants
Accessible en fauteuil roulant avec aide
Réservation obligatoire
06 75 49 40 19 - 06 70 71 41 78
jongkind@free.fr
https://www.jongkind.fr

Dimanche 20 Septembre 
14h30-17h30Gratuit

Journées du patrimoine
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Le Jardin de Tourbières 
Réserve Naturelle

Visite commentée « L’étude des pollens» 

Grâce aux pollens et aux mollusques accumulés dans les couches sédimentaires de la tourbière, et au 
travail de sondage jusqu’à la craie lacustre à 15,6 mètres de profondeur par Jeannine Clerc en 1988, on 
peut proposer des dates pour les successions végétatives spécifiques du Grand-Lemps depuis la fonte 
des derniers glaciers.

On retiendra, même si cette valeur varie suivant le sédiment, qu’en moyenne un mètre de matériaux 
accumulés correspond à 1 000 ans d’histoire. 

Avec la sédimentologie, les analyses algaires et l’étude des mollusques aquatiques, il a été possible 
d’affiner la connaissance des variations de niveaux d’eau du lac, et au-delà de retracer celles du climat 
du Dauphiné. 

CONTACT : 
CEN Isère
35 chemin de Baraban
Tel : 09 84 36 01 52
www.cen-isere.org 

Dimanche 20 Septembre 
10h-12h
Gratuit
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INFOS DES ASSOCIATIONS

Union Châbonnaise  

En espérant pouvoir pratiquer dans de bonnes 
conditions cette saison ses sports favoris, l'Union 
Châbonnaise vous propose plusieurs activités 
sportives ou culturelles dans la continuité de ce 
qui existe déjà ou de ce qui a été mis en place 
depuis quelques années.

RECTIFICATIF/ juillet : 
Les activités débuteront la semaine du 7 
septembre.
Pour la gymnastique et l’Éveil, nous instaurons, 
en respectant les directives de la Municipalité 
et de notre fédération, un protocole sanitaire 
certes contraignant pour l’association, mais qui 
permettra à chacun de se sentir en sécurité.

Activité Années d’âge - Responsable Horaires 

Gymnastique 
aux agrés 

Années 2004 et avant 
Jennie Dewaele 

Mercredi : 18h30-21h
Samedi : 8h-11h

Jeunesses 2007 à 2010
Isabelle Furlan 

Mardi - Mercredi –vendredi ou samedi matin 
suivant les catégories et les groupes de niveau

Poussines 2011 à 2014
Johanna Gullon-Neyrin

Minigym 2015 
Adeline Faure

Samedi : 11h15-12h15

Éveil de l’enfant 2015
Adeline Faure 

Samedi : 9h30-10h15

2013-2014-2015-2016 mixte 
Emilie Goddard

Samedi : 10h30-11h30

Fitness Zumba Mardi : 19h-20h (Salle « Post’ Halles »)

Renforcement musculaire 
Laure Stella 

Mercredi : 19h-20h 

Yoga Viniyoga 
Aurélie Triquenaux 

Lundi : 8h45-10h

Viniyoga 
Sylvie Gonzales 

Jeudi : 17h30-18h45 (Centre Social Le Grand 
Lemps)

Vinigoya 
Caroline Denis 

Mardi : 18h45-20h

Yoga Form + 
Sylvie Gonzales 

10h30-11h45  
* Mercredi à Châbons salle « Post’ Halles »
* Mardi à Biol salle R Poulet

Basket vétérans Patrick Chenavier Vendredi : 20h30-22h30

Boules FSCF Jean-Paul Vial Entre octobre et décembre

NOUVEAU ! 
L’Union Châbonnaise procède à l’ouverture d’un 
cours de yoga FORM+ SANTÉ à Biol.
Ce cours s'adresse, comme celui du mercredi à 
Châbons à des personnes de tous âges, ayant 
des antécédents médicaux ou chirurgicaux, et 
qui souhaitent reprendre une activité physique 
adaptée, à travers la pratique du yoga.
Les cours auront lieu les mardis de 10h30 à 11h45 
à la salle Robert Poulet située à côté du stade de 
foot. Nombre de places limité à 12 personnes. 
Premier cours le 8 septembre (une séance d'essai 
offerte).
Pour tout renseignement contacter : Sylvie 
Gonzales - 06.33.01.51.92
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Foire aux courges et 
aux saveurs d’automne

Pourra-t-elle se dérouler comme prévu ? 

Ce serait le souhait de l’Union Châbonnaise qui 
l’organise mais il est bien difficile de l’assurer 
à la date de mise en page de cet aricle, tant les 
incertitudes liées à l’épidémie de coronavirus sont 
nombreuses.

Notre priorité sera la sécurité sanitaire de la 
centaine de bénévoles nécessaire à une telle 
organisation, sécurité sanitaire aussi pour le 
nombreux public accueilli habituellement et pour 
les exposants.

Peut-être serons-nous containts à certains 
aménagements ou restrictions. Il est possible 
aussi que tous doivent se plier à des impératifs 
exigés par la situation sanitaire du moment. 
Espérons enfin, que nous n’aurons pas à subir 
une annulation de dernière minute.

A l’approche de la date de la foire, pour avoir 
toutes les informations nécessaires, rendez-vous :

• sur le site de l’Union Châbonnaise (http://
unionchabonnaise.com) 

• ou sur la page  facebook de la mairie (https://
www.facebook.com/Chabonsmairie ).

Si par bonheur, en octobre, l’épidémie n’est plus 
qu’un mauvais souvenir, suit le descriptif de ce 
que sera la 20ème foire aux courges et aux saveurs 
d’automne.

Rdv le dimanche 18 

octobre 2020 entre 9h 

à 18h à l’ensemble 

sportif de Châbons 

pour la 

20ème édition de la 

Foire aux courges 

et aux saveurs 

d’automne.

De par le monde, la famille des cucurbitacées 
comptent quelques 800 espèces et d‘innombrables 
variétés tant les jardiniers, au cours des millénaires 
ont su se montrer créatifs mais à chaque espèce 
son continent d’origine.

C’est un voyage dans l’histoire de ces légumes 
que l’Union Châbonnaise vous invite à venir 
parcourir autour de son stand d’exposition où une 
soixantaine de variétés seront présentées.

En parallèle, affiches et photos retraceront cette 
aventure que constitue l’organisation de la foire 
depuis 20 ans.

Tout au long de la journée, vous pourrez aussi flâner 
entre les étals d’une quarantaine de marchands 
ou artisans, faire provision de potirons, musquées 
ou autres citrouilles sur le stand de vente du club 
et sur les coups de midi, les gourmets régaleront 
leurs papilles avec un gratin de courges et diots.

Des nouvelles du Comité des Fêtes...
Notre village est un peu triste, la crise sanitaire que nous traversons nous a privés de toutes les 
manifestations annuelles dont la fête de la musique et le 14 juillet organisées par le comité des 
fêtes.

Nous avons du mal à nous projeter dans l’avenir, les mesures de sécurité sanitaire à respecter 
sont trop contraignantes dans l’organisation de fêtes accueillant un public nombreux, tant pour 
les organisateurs que pour les spectateurs.

Cependant et suivant l’évolution de la crise, nous espérons vivement organiser la fête des lumières 
le 8 décembre et l’arbre de Noël des enfants le dimanche 13 décembre.

Le comité des fêtes qui avait activement participé l’an dernier aux journées des plantes au Château 
de Pupetières, buffet, buvette, préparation et service des repas pendant tout le week-end, a décliné 
l’invitation cette année de participer à ces journées toujours pour les mêmes raisons sanitaires 
imposées. 

Union Châbonnaise 
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Don du sang
Les membres de l’amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles des Terres Froides Châbons – Burcin 
– Oyeu restent mobilisés malgré cette période 
particulière, car les besoins en sang, eux, restent 
les mêmes.
C’est pourquoi nous vous sollicitons encore pour 
notre prochaine collecte qui aura lieu le :

Mercredi 21 Octobre 2020
Salle des fêtes du vernay

1201 route du lac
à OYEU.

de 16h30 à 19h45
Le même procédé sera mis en place pour cette 
collecte que pour celle du mois d’août c’est-à-dire 
avec réservation préalable.
• soit sur : www.resadon.fr
• soit par téléphone au : 04 78 65 63 63

INFOS DES ASSOCIATIONS

À défaut il sera toujours possible de donner 
selon l’affluence mais avec un risque d’attente 
beaucoup plus important.
L’amicale a également pris la décision de ne 
pas organiser son LOTO annuel en regard de la 
conjoncture et de l’incertitude qui plane sur le 
fait de pouvoir organiser des manifestations dès 
la rentrée.
Mais nous vous donnons rendez-vous le premier 
samedi d’octobre 2021. 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous 
attendons nombreux le 21 octobre.

UCAC :
Quoi de neuf 
au Palais de 
l’Escargot ?
Depuis début 
août, vous pouvez 
acheter au Palais 
de l’Escargot en 
plus de nos produits traditionnels, de la 
cosmétique à base de bave d’escargot. 

Nous vous proposons 2 gammes : 1 
gamme standard et 1 gamme BIO. Nous 
avons sélectionné ces 2 gammes pour 
vous afin de pouvoir satisfaire tous les 
budgets. 

Tout le monde sait maintenant que les 
protéines de la bave d’escargot sont 
reconnues pour leurs actions hydratantes, 
régénérantes, purifiantes, cicatrisantes, 
antioxydantes et exfoliantes. 

En faisant notre sélection, nous avons 
privilégié le fait que la récolte de la bave 
d’escargot de la gamme bio soit effectuée 
manuellement chez un éleveur français et 
que 100% du produit soit fait en France. 

Nous vous rappelons que notre local de 
vente est ouvert sur appel téléphonique. 
Nous pourrons vous donner plus de 
renseignements sur ces cosmétiques par 
téléphone (06.25.26.58.24) ou par mail 
pour un flyer explicatif (oliviergonzales@
orange.fr). N’hésitez pas à les essayer 
nous pensons vraiment que vous serez 
satisfait. À bientôt !

Assemblée générale de l’UCAC

Les membres de l’UCAC et toutes 
les personnes souhaitant participer 
sont conviés à l’assemblée générale                  

de l’UCAC le : 

Lundi 28 Septembre à 19h à la Salle 
Post’Halles



www.chabons.fr

Septembre - Octobre 2020

www.chabons.fr

19

Just Dance 
Le club de danse Just Dance vous présente ses 
activités et ses tarifs pour la saison 2020-2021: 

Danse modern’jazz 

- 5/6 ans....................mercredi 10h15-11h 

- 7/8 ans....................mercredi 11h-11h45

- 9/10 ans..................mercredi 15h15-16h15

- 10/11 ans................vendredi 17h15-18h15

- 11/12 ans................mercredi 13h15-14h15

- 13/14 ans................vendredi 18h15-19h15 

- 14/15 ans................mercredi 14h15-15h15

- 16/18 ans................samedi 9h15-10h30 

- Adultes....................vendredi 19h30-20h45 

Hip-hop 

- 6/7 ans : lundi 17h15-18h15 et mardi 17h-18h

- 8/10 ans : lundi 18h15-19h15 et mardi 18h-19h

- Ados : mardi 19h-20h

Fitness

- Pilates tout niveau : samedi 10h30-11h15

- Pilates niveau 1 : mercredi 19h-19h45

- Pilates niveau 2 : mercredi 19h45-20h30

- Stretching : samedi 11h15-11h45

- Renforcement musculaire : lundi 19h30-20h30 et 
mardi 20h-21h

Contact : 

06.88.32.13.30 - justdance.chabons@yahoo.fr

www.justdancechabons.fr

SSIAD - ADMR des Terres Froides

Vente de paëlla le vendredi 25 septembre 
(fabrication locale Boucherie Michallet)

8 € la part - livraison à domicile comprise

Réservation et règlement à retourner avant le 15 septembre 
SSIAD ADMR DES TERRES FROIDES

ZA de R0SSATIERE
90 lmpasse des Canuts.38690 CHABONS

04.76.65.02.14 - ssiadtesi@fede38.admr.org
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Stade Châbonnais 

LA REPRISE SE FAIT PROGRESSIVEMENT SUR LES 
TERRAINS

La date du 13 mars dernier aura laissé un goût 
amer à nos footballeurs, dirigeants et éducateurs 
du Stade Châbonnais, mais également de 
l’ensemble du monde du football. La pandémie 
venait brutalement arrêter la saison 2019-2020. 

Après ces longs mois de trêve forcée, les catégories 
semblent pouvoir reprendre progressivement 
leur activité pour cette nouvelle saison dans une 
ambiance qui reste très pesante, avec le respect 
des gestes barrières, un accès interdit aux 
vestiaires... 
Se retrouver sur le carré vert reste tout de même 
un réel plaisir après ces mois d’attente. 

C’est donc dans un respect strict des mesures 
sanitaires gouvernementales, mais également 
celles de la Fédération Française de Football et de 
la Municipalité que les entraînements ont repris 
depuis la mi-août. 

Les seniors, ont été les premiers à reprendre 
le lundi 7 août à un rythme soutenu avec des 
entraînements quotidiens encadrés par le 
nouveau responsable de la catégorie, Jean-David 
CHASSAT, épaulé par Sébastien VIAL, Yannick 
VEYET et Yoann JACOBELLI.
 
Des matchs amicaux viendront compléter cette 
préparation pour la première rencontre officielle 
en coupe de France le dimanche 6 septembre 
avec la réception du FC Charvieu Chavagneux 
(Régionale 3). 
Un week-end cohésion a été organisé par le 
nouveau coach à Villard de Lans les samedi 29 et 
dimanche 30 août. 
Les entraînements auront lieu les mercredis et 
vendredis de 19h30 à 21h au stade.
L’équipe fanion évoluera en D2 (suite à la montée) 
et l’équipe réserve en D5. 

Les U15 âgés de 13 et 14 ans ont repris le lundi 24 
août et l’entente avec Oyeu est reconduite. 

La catégorie sera gérée par Châbons et le 
responsable de catégorie sera Franck FAURE-
COMTE, éducateur diplômé. Il sera épaulé par 
Guillaume COLLET-BEILLON, joueur seniors 
d’Oyeu. 
Les entraînements auront lieu en alternance 
entre Châbons et Oyeu. Les matchs se disputent 
sur grand terrain, sous forme de championnat le 
samedi.

Les U13 âgés de 11 et 12 ans ont également 
repris le lundi 24 août. L’entente avec Oyeu est 
également gérée par Châbons. 
Le groupe sera encadré par Ludovic MACHADO, 
pour la septième saison consécutive. Il sera 
épaulé par Vincent BERNAIX (Oyeu), Ludovic VIAL 
et Lionel MANDARINI. 

Les U10/U11 seront gérés par Oyeu, toujours 
dans le cadre de l’entente. 
Les joueurs âgés de 9 et 10 ans seront encadrés 
par Cédric JAYET (Oyeu), Frédéric CAYON-GLAYERE 
(Oyeu) et Andrea MOREAU. 
Les entraînements alterneront entre Châbons et 
Oyeu et des plateaux seront disputés sous forme 
de matchs sur demi-terrain, avec deux autres 
équipes du secteur chaque samedi.

Les U8/U9, âgés de 7 et 8 ans seront encadrés 
par Thomas FERNANDES, Loïc ANTUNEZ et Daniel 
MOREIRA. Un entraînement aura lieu le mercredi 
et les footballeurs évolueront sous forme de 
plateaux le samedi.
Les débutants (U6/U7) âgés de 5 et 6 ans, seront 
encadrés par Sébastien VIAL. Cette catégorie 
évolue sur un quart de terrain et rencontre les 
équipes du secteur sous forme de plateaux le 
samedi.
Si vous souhaitez rejoindre le Stade Châbonnais, 
n’hésitez pas à demander des renseignements, 
et le club sera heureux de vous accueillir afin 
d’étoffer toutes les catégories, avec pour mots 
d’ordre : convivialité et respect d’autrui.

INFOS DES ASSOCIATIONS
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LES BANDEROLES PUBLICITAIRES NEUVES 
ONT ÉTÉ MISES EN PLACE

Malgré cette 
période difficile, 
les entreprises 
continuent à 
soutenir le 
club. 
Les 9 nouvelles 
banderoles ont 
été mises en 
place fin juillet.  
L’entreprise Jacquet est la dernière à avoir rejoint 
le club pour l’opération « banderoles ».
Ce soutien financier, permet au club de pouvoir 
renouveler le matériel, d’organiser des sorties 
pour les joueurs et bien d’autres choses encore. 
Vous êtes une entreprises et souhaitez soutenir 
le Stade Châbonnais (banderole, jeux de 
maillots...), contactez Christine MICOUD au          
06.33.87.13.49.

RECHERCHE ACTIVEMENT VETERANS

La catégorie 
est menacée 
du fait d’un 
m a n q u e 
d’effectif. 
Nos « anciens 
» ont besoin 
de vous !! 

Si vous avez 
35 ans ou 
plus, et que 
vous aimez le football mais aussi la convivialité, 
venez rejoindre le groupe Vétérans !

Contactez Aurélien au 06.13.36.04.32 pour plus 
d’infos.

Le club est toujours à la recherche de 
nouveaux joueurs, éducateurs, bénévoles 
dans toutes les catégories, alors 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 !

Permanences Licences 

Mercredi 9 et 16 septembre 

de 17h30 à 19h au Gymnase

Contact : Sandrine BOZON 06 88 48 41 30

Catégories 
Année 

naissance 
Responsable Contact Entraînements Lieu Horaires 

Date 
reprise 

U6/U7
2015
2014

Vial Sébastien 06.63.38.02.49 Mercredi Châbons 16h30-18h 02/09

U8/U9
2013
2012

Vial Sébastien  06.63.38.02.49 Mercredi Châbons 18h-19h30 02/09

U10/U11
2011
2010

Jayet Cédric 07.85.15.10.71
Mardi 
Vendredi 

Châbons 
Oyeu 

18h-19h30
18h-19h30

25/08 

U12/U13
2009
2008

Machado 
Ludovic 

06.66.31.61.13
Mercredi 
Vendredi 

Oyeu 
Châbons 

18h-19h30
18h-19h30

24/08 

U14/U15
2007
2006

Faure-Comte 
Franck

06.78.03.85.20
Mardi 
Jeudi 

Oyeu 
Châbons 

18h-19h30
18h-19h30

24/08

SENIORS
De 2003 à 
1986

Chassat 
Jean-David 

06.69.58.84.75
Mercredi 
Vendredi 

Châbons 19h15-21h 17/08

VÉTÉRANS 1985 et + Coudon 
Aurélien 

06.13.36.04.32 Matchs 
Vendredi 

Secteur 20h30
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Amitié et Chansons
Comme la plupart d’entre nous, le groupe Amitié 
et Chansons a repris une vie « presque » normale.

Pourtant la crainte demeure et chacun de nous 
prend les précautions nécessaires pour se 
protéger, mais aussi et surtout pour protéger les 
autres…

Nous avons pu reprendre les répétitions depuis le 
11 juin, tout d’abord chez un membre du groupe 
puis, lorsqu’elle a été accessible à plus de 10 
personnes, à la salle Post’ Halles.

Le credo du groupe étant « joie, bonne humeur et 
optimisme », c’est toujours dans cette ambiance 
que nous répétons, tout en respectant les fameux 
gestes barrières indispensables actuellement.

Nous avons été équipés gracieusement par la 
Mairie de visières de protection ainsi que de gel 
hydro alcoolique et de produit désinfectant, nous 
l’en remercions chaleureusement.

Même si le rendu auditif n’est pas parfait cela nous 
permet de travailler nos voix afin d’être prêts pour 
les galas prévus les 7 et 8 novembre 2020 !

23 nouvelles chansons, plus quelques anciennes  
vous seront tout de même proposées. Nous 
espérons simplement que les conditions seront 
réunies afin de pouvoir accueillir notre nombreux 
public à la salle polyvalente de Châbons et, 
comme par le passé, aider financièrement d’autres 
associations caritatives.

L’avenir nous le dira, mais en attendant nous 
mettons tout en œuvre pour vous offrir un 
spectacle de qualité.

Cette année plus que jamais, il sera important 
de réserver vos places à l’avance, soit auprès des 
membres du groupe, soit par courrier à : 

Amitié et Chansons, 4 allée du Vieux Chêne 38690 
CHABONS avec votre règlement, le nombre de 
places, enfants, adultes au prix inchangé de 5 
et 10 €, le jour choisi ainsi qu’une enveloppe 
timbrée à votre adresse pour le retour des billets. 
Il est bien entendu que les règlements ne seront 
pas encaissés et vous seront restitués en cas 
d’annulation !

Renseignements par mail :

amitiechansons.even@sfr.fr

Dans cette attente, nous vous souhaitons de 
rester en bonne santé et nous pensons aux 
familles qui ont eu à déplorer un deuil, à tout le 
personnel soignant ainsi qu’à tous ceux qui ont 
assuré leur tâche durant cette période difficile 
malgré tous les risques encourus ! 

MERCI encore et à très bientôt nous l’espérons !

Tous les membres du groupe « Amitié et 
Chansons »
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Annulation de la vogue des conscrits
L’association des conscrits de Châbons, en accord avec 
la Municipalité, informe de l’annulation de leur vente 
de brioches et de la traditionnelle vogue prévue fin 
septembre. 

Journée des Plantes au Château de Pupetières 
Un évènement annuel pour tous les passionnés de jardin et amateurs de 
plantes

Au programme de cette édition : 
• Exposition Vente 
• Animation sur stands 
• Projection de film 
• Conférences
• Dédicaces de livres

INFOS PRATIQUES

Restauration : food truck sur place

Visite du château de 11h à 17h30

Ouverture de 10h à 18h

Tarifs : 7€ / personne 

5€ / groupes, étudiants 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Renseignements : Château de Pupetières

100 route de Virieu 38690 CHABONS 

04.74.96.30.87 - 06.14.30.27.31

www.pupetieres.jimdo.com

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Pétanque... un pur moment de détente !  
M. Patrick Clor se propose de réunir les personnes, hommes 
ou femmes, débutants ou confirmés, ayant envie de jouer à 
la pétanque à Châbons.

Dans un esprit tout à fait amical, les participants pourraient 
se retrouver les après-midis, à partir de 14 h, sur le terrain 
communal situé face au cimetière Rue de la Paix.

Contacter M. Clor au 06.47.66.69.54 ou se rendre directement 
sur le terrain à 14h à partir du lundi 14 septembre.
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