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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 : 
14h30-16h30. Le samedi sur RDV : 9h30-12h.

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

www.facebook.com/Chabonsmairie

INFOS MUNICIPALES

Châbons Apprieu Beaucroissant

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

Mardi 9h-12h 14h-18h Fermé

Mercredi 14h-18h 9h-12h 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

Les Brèves du 
Conseil Municipal  

    Séance du 9 février
• M. Roger Valtat, Président de la CCBE, 

a présenté au Conseil le bilan d’activité 
de la CCBE pour l’année 2020 et les 
perspectives pour l’avenir. 

• La SEMCODA, bailleur social, souhaite 
se désengager du Sud-Isère pour se 
recentrer sur l’Ain et le Nord-Isère. Elle 
a donc entamé un processus visant à 
céder ses baux à des bailleurs sociaux 
locaux dont l’immeuble Le Vallon.

• Pour lutter contre la prolifération des 
chats errants, un partenariat avec 
l’association Le Clos des Chats domiciliée 
à Saint-Clair de la Tour a été décidé afin 
de mener des campagnes de capture, 
stérilisation et identification des chats 
errants. 

  Séance du 9 mars
• Le compte de gestion et compte 

administratif 2020 de la Commune, 
excédentaires, ont été présentés et 
votés par le Conseil en présence de M. 
Leparquois, percepteur de la trésorerie 
de Le Grand Lemps. 

• Le budget primitif 2021, à l’équilibre, a 
été adopté par le Conseil. 

• Une subvention de 4 900€ a été votée 
pour le CCAS. 

Retrouvez les comptes-rendus 
complets des séances du conseil 
municipal sur notre site internet : 
www.chabons.fr 

Prochains Conseils Municipaux : 
• Mardi 11 Mai
• Mardi 8 Juin
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L’édito du Maire

Chères Châbonnaises, Chers Châbonnais, 

C’est le printemps ! Les services techniques, les 
administrés commencent à sortir les tondeuses. 
Les arbres se parent de leur verdure, les fleurs 
arrivent  en abondance et les allergiques 
éternuent (un peu moins que les années 
passées… merci au masque…).  

La crise sanitaire actuelle et les mesures de 
prévention et de protection sanitaires imposées 
par l’État, modifient considérablement le 
bon fonctionnement de la vie publique et 
relationnelle. C’est le cas bien évidemment 
à Châbons, confronté à ces contraintes qui 
affectent la convivialité de notre village.

Preuve en est, les différentes manifestations 
et festivités, qu’à contrecœur, nous avons dû 
reporter voire annuler, malgré l’investissement 
personnel et professionnel de nombreux 
bénévoles, commerçants, exposants, agents 
municipaux et élu.e.s de la municipalité.

Mais, il nous faut être optimistes. Nous espérons 
qu’au cours des mois prochains, le virus et ses 
variants nous laisseront un peu tranquilles et 
que nous pouvons rêver d’un retour à la normale 
à l’automne et que les masques tomberont 
comme les feuilles. D’ici là, continuons à respecter 
les gestes barrières, soyons prudents : même 
vaccinés, nous restons fragiles, prenons soin 
des autres et portons attention aux personnes 
seules, isolées…

Nous sommes  conscients que ces mesures 
ont de lourdes conséquences sur les dossiers 
engagés par la collectivité, notamment sur la 
nouvelle gouvernance participative que nous 
avons souhaité mettre en place au cours de ce 
mandat. Mais nous devons, ensemble, continuer 
à faire avancer le village et poursuivre les 
chantiers engagés dans le respect de l’intérêt 
général en maintenant une situation financière 
équilibrée et saine. 

Aussi, malgré le couvre-feu et le confinement, 
ces derniers mois ont été actifs pour le conseil 
municipal. Le budget primitif 2021 a été voté 
début mars sans recours à l’emprunt, sans faire 
progresser la fiscalité, mais en maîtrisant les Marie-Pierre BARANI, 

Maire

Pour une parution semaine 27, nous 
attendons vos articles pour le prochain 

numéro avant le 13 juin. 

Courriel : endirect@chabons.fr

dépenses de gestion et en montant de très 
nombreux dossiers de subventions : vous avez 
le détail du compte administratif 2020 et un 
aperçu du budget 2021 dans ce journal. 

L’aménagement de la place de la maison rouge 
a été travaillé par la commission « voirie » 
et présenté lors d’une réunion publique à la 
population. Les travaux devraient débuter 
prochainement (coût : 215 000 euros). Cet 
aménagement est nécessaire notamment 
afin de sécuriser le cheminement des piétons 
sur cette place et donner une lisibilité simple 
pour la circulation des véhicules. Le syndicat 
Garabiol a effectué les travaux de reprise des 
canalisations d’eau. La commune effectuera la 
reprise des eaux pluviales. 

La commission « environnement » a organisé 
une matinée nettoyage qui a remporté un beau 
succès : 50 participants de tout âge et 100 kg 
récoltés. 

La maîtrise d’œuvre de l’église a été retenue 
(agence Multiple de Grenoble) et l’appel à 
candidatures des entreprises pour sept lots a 
été mis en ligne le 22 avril. Les travaux du clocher 
(370 000 euros) devraient débuter en juillet avec 
le montage des échafaudages. L’église, après 
l’intervention d’une entreprise spécialisée sur 
les murs abîmés (purge), a été ouverte au public 
pour le dimanche des rameaux. La souscription 
continue son « bonhomme » de chemin… que 
tous les donateurs soient remerciés pour leur 
générosité ! La Région a voté une subvention de 
100 000 euros pour la reprise du clocher. 

Information de dernière minute : les élections 
départementales et régionales du mois de juin 
(20 et 27 juin) se tiendront au gymnase afin de 
permettre une meilleure sécurité sanitaire de la 
population. 

L’équipe de rédaction de ce bulletin vous en 
souhaite une agréable lecture.

Portez-vous bien et traversons cette crise 
sanitaire ensemble et unis !
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ZOOM SUR LE BUDGET MUNICIPAL
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Petits rappels de civilité ! 
Avis aux promeneurs de chiens 

Pour la paix de tous, merci de tenir vos chiens en laisse ou 
de bien les surveiller lors de vos promenades pour éviter 
les bagarres avec d’autres chiens ou qu’ils ne « sautent » 
sur d’autres promeneurs. Et pour éviter que le personnel 
technique soit couvert des excréments de nos amis à quatre 
pattes, merci de ramasser les déjections et de vous éloigner 
le plus possible des espaces publics lorsque votre chien a 
un besoin pressant ! 

Les dégradations des biens publics

Appel au civisme de chacun !
 
La Municipalité se doit d’attirer l’attention 
de chacun sur les problèmes d’incivilité 
et de vandalisme qui sont régulièrement 
constatés notamment aux abords du 
parking et du préau de la Mairie.

Le préau et le parking servent de lieu de rencontre et de défouloir 
pour certains. C’est ainsi que l’enrobé est abimé par des dérapages 
divers et variés (vélo, moto…), par de l’urine, des liquides, le mur 
quant à lui, subit les marques de chaussures, de ballons, et de plus 
les descentes d’eau pluviale en zinc ont été volontairement défoncées 
par des coups de pieds…  

Aussi, la Municipalité se voit dans l’obligation d’interdire l’accès au 
préau de la Mairie afin d’éviter ces dégradations intempestives !!! 
Pour chaque dégradation, c’est de l’argent public qui s’envole… 
Nous espérons que les photos reproduites ci-contre feront prendre 
conscience aux auteurs de ces faits, de leurs agissements peu 
glorieux et  inacceptables, ainsi que du coût de ces dégradations et 
du non-respect du personnel municipal !

Charlotte Annequin
Photographe, portraitiste depuis 2015. Je suis 

aujourd’hui installée en home studio pour 
réaliser des photos de mariage, grossesses, 

naissances et portraits artistiques. 

CONTACT : 

ANNEQUIN Charlotte

9 chemin du Gard 38690 Châbons 

06.77.33.66.31 charlotte.annequin@gmail.com

UNIVERS FIBRE
Déploiement et raccordement fibre optique, 
toutes installations fibre optique et cuivre, 

courant faible, télécommunications,    
domotique et immeubles connectés.

CONTACT : 

TANS Francis

5, chemin de l’Orge 38690 Châbons

06.72.71.56.85 francis.tans@outlook.com

De nouvelles entreprises/activités à Châbons ! 
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Retour sur la matinée « Nettoyage du village »

Quelques informations sur notre matinée :

• Participants : environ cinquante personnes dont la moitié d’enfants.

• Secteurs couverts : le centre, la gare, l’Orge, le lac, la Rongy, Breillière.

• 3 secteurs ont été repérés pour une intervention des employés 
communaux (« gros » déchets).

• Ramassage d’une centaine de kg de déchets de toute nature : mégots, cannettes, plastiques, 
mouchoirs, lingettes… dont 20 masques sachant que les employés municipaux en ramassent toute 
la semaine.

• Les participants sont prêts à revenir l’année prochaine : c’est une réussite que nous allons instituer 
chaque année et qui permettra d’avoir encore plus de monde ! Merci à tous ceux qui ont participé !

Aménagement Place de la Maison Rouge

Le sujet de l’aménagement de la Place de la Maison Rouge est dans les discussions depuis de nombreuses 
années : les commissions des projets structurants et de la voirie, composées d’élus et de Châbonnais se 
sont investies dans ce projet avec l’aide du bureau d’étude Alp’études.

La Place de la Maison Rouge est aujourd’hui difficilement « lisible » en termes d’organisation de la 
circulation : en effet, la Place est caractérisée par une grande largeur dans sa partie centrale allant 
jusqu’à 18 mètres et à ses extrémités plusieurs routes communales débouchantes. Les stationnements 
y sont souvent « sauvages ». De même, pour la circulation des piétons, aucun dispositif de sécurité n’y 
est implanté. L’aménagement de cette place a pour but de sécuriser tous les usagers de ce lieu :

• Réalisations de trottoirs, de cheminements piétons, de passages sécurisés pour les déplacements 
en mode doux.

• De calibrer la voie de circulation aux véhicules avec des largeurs suffisantes pour assurer leurs 
croisements et non surdimensionnées comme c’est le cas actuellement.

• De créer de nouvelles places de stationnement où il est possible de le faire pour le bien de tous.

• De créer un carrefour giratoire pour distribuer les accès de part et d’autre à cette zone.

Le marché a été lancé lundi 22 mars 2022, les offres étant à rendre au plus tard le lundi 12 avril. Trois 
offres ont été réceptionnées. Les travaux devraient démarrer autour du 10 mai 2021, pour se terminer 
pendant la période des vacances d’été.
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L’Association Historique des Terres Froides 38 est 
une association intercommunale (le siège est à 
Châbons) qui se donne pour missions : l’étude, la 
sauvegarde et la valorisation par tous les moyens 
possibles de l’histoire et des patrimoines de la 
région dite des Terres Froides.

Depuis plusieurs semaines, nous travaillons sur 
la création d’une association d’histoire locale. 

Aujourd’hui, il est temps de concrétiser ce projet 
et de lancer l’appel à participation. Nous avons 
besoin de vous !

L’association est ouverte à tous les amoureux de 
l’histoire et du patrimoine local. Elle recherche 
des membres actifs (pour le bureau, pour les 
projets) aux profils et talents divers (photo, 
dessin, écriture, communication, médiation,…) 
et des membres sympathisants/bienfaiteurs 
(soutiennent l’association et ses projets). 

Le prix d’adhésion est de 10 euros (les sommes 
récoltées permettront de faire vivre l’association 
et de soutenir ses projets). L’adhérent peut 
participer à la vie, accéder au fonds documentaire 
et aux activités de l’association. Il recevra 
également en remerciement la revue annuelle.

Le bulletin d’inscription de l’association est 
disponible en Mairie, sur notre site internet et 
vous pouvez aussi le demander par mail (voir 
plus bas).

Nos premiers projets pour l’année 2021/2022 :

• création d’un fonds documentaire (nous 
recherchons des livres, des photos, des 
archives, des articles, des cartes postales, 
objets…)

• ventes de cartes postales au profit de la 
restauration des patrimoines locaux,

• inventaire des croix de chemin (voir notre site 
internet), 

• concours/exposition de photos (voir feuille 
jointe au bulletin communal),

• publication du premier numéro de la revue 
annuelle de l’association (mars 2022).

Adresse du siège : 76 bis route de Grenoble 
38690 Châbons

Sites annexes : Mairie de Châbons ou Mairie de 
Val-de-Virieu

Notre site internet : https://ahtf38.wordpress.
com

Nos réseaux sociaux : @ahtf38 (Instagram et 
Facebook)

Contact : ahtf38@gmail.com ou au 06 76 88 30 61 
(Jérôme Bellet)

Soutenez l’histoire et le patrimoine local en 
adhérant à l’AHTF38 !

Lancement de l’Association Historique des Terres Froides (AHTF38)

INFOS MUNICIPALES
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              Rectificatif ! 

Avec toutes nos excuses pour 
avoir oublié ces noms dans la 
dernière édition ! 

  En 2020...
 ...  Ils sont né(e)s : 

• Léo MEUNIER-BLANCHON 
      13 Décembre 2020

  ... Ils nous ont quittés : 
• Joseph DURAND 

      20 Avril 2020

Les élections départementales et régionales 
auront lieu les 20 et 27 Juin prochains. Prévues 
en mars 2021, ces élections ont été reportées en 
juin en raison de la crise sanitaire. Après avoir 
reçu l’avis du conseil scientifique sur les risques 
liés à l’organisation des élections et consulté les 
Maires, le gouvernement a décidé de maintenir 
le scrutin en juin mais en le repoussant d’une 
semaine.

Il est possible de vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 14 Mai. Pour les nouveaux 
inscrits, vous recevrez vos cartes électorales 
début Juin dans votre boîte aux lettres. 

S’agissant de la campagne électorale, celle-ci 
doit être nécessairement adaptée. Le ministère 
de l’intérieur va mettre en ligne un site internet 
avec toutes les professions de foi des candidats.

Pour les opérations de vote, un protocole 
sanitaire va être adopté pour garantir la 

ÉLECTIONS ÉLECTORALES
20 & 27 JUIN

sécurité sanitaire dans les bureaux de vote. À 
Châbons, pour pouvoir respecter les gestes 
barrières, les opérations de vote auront lieu 
à l’ensemble sportif. 

Conformément à ce que prévoit la loi du 22 
février 2021, les procurations sont facilitées et 
peuvent désormais être réalisées en ligne sur 
le site : www.maprocuration.gouv.fr/ 

Trois semaines avant le premier tour, les Maires 
devront signaler les personnes non encore 
vaccinées susceptibles d’être membres des 
bureaux de vote. Ces personnes pourront alors 
se voir proposer une vaccination. L’État fournira 
également des autotests aux Communes. 

Les horaires des bureaux de vote pourront      
être étendus de 8 à 20h pour limiter les 
croisements de personnes. Le double 
dépouillement pourra être fait par les mêmes 
personnes.

Information cérémonie

La cérémonie du 8 mai aura lieu à huis clos. 
Une gerbe sera déposée au monument aux 
morts par Madame le Maire. 

Vie économique - Mémo sur les aides institutionnelles aux entreprises

Pour les différents acteurs économiques de la Commune, nous avons mis en ligne sur le site 
de Châbons une fiche mémo rappelant les différentes aides institutionnelles auxquelles vous 
pouvez prétendre. Vous pouvez la consulter ici : 

https://www.chabons.fr/848-10172-79-memo-des-aides-economiques.html
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Des nouvelles de l’école publique des Terres Froides 
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Le Pixel Art
Sur le modèle de Chuck Close, les CM2 
de l’école publique ont réalisé une œuvre 
commune. Chacun avait 
une partie de l’œuvre à 
colorier. Les 20 parties 
mises en commun ont 
permis de découvrir un 
portrait… 
Ou comment le travail 
de chacun participe à 
l’œuvre commune.
Très intéressant !

Apprendre par la manipulation
Vous le savez surement, 
on dit des gens qu’ils sont 
« visuels » ou « auditifs 
». Ce sont les principaux 
canaux par lesquels 
l’homme apprend. Il y en 
a pourtant un troisième : 
la praxie… comprenez la 
manipulation.
Les 3 « entrées » 
d’apprentissage compilées 
sont fabuleusement 
complémentaires.
Les CM2 de l’école publique 
l’utilisent  régulièrement 
en classe : adaptée aux 
solides, la vision en 3D n’a 
jamais été aussi évidente !
Il est à présent on ne peut 
plus simple de déterminer 
le nombre de faces, de 
sommets et d’arêtes d’un 
polyèdre !

Intervention de la médiathèque 
dans la classe des TPS/PS/MS

Sabine GUETAZ, 
animatrice à la 

médiathèque du 
Grand Lemps, 
est intervenue 

dans notre 
classe en arts 

visuels. 
Après une 

lecture d’albums 
d’Hervé Tullet, 

illustrateur 
et plasticien, 
chacun a pu 

créer, dessiner, découper, peindre, à partir 
du langage artistique de cet auteur.

Les enfants ont beaucoup apprécié cette 
matinée. C’était super !

ça pousse, ça pousse... 
Voici les superbes fleurs des CE2 ! 

Inscription à l'école 
publique de Châbons !

Pour les enfants nés 
en 2018, merci de vous 
rendre en Mairie pour 

remplir le certificat 
d'inscription et la fiche 

de renseignements. 

Puis contacter 
la directrice par 

téléphone au 
04.76.65.05.37 

ou par mail                                            
0380250r@ac-grenoble.fr

A fournir à l'école : 
• livret de famille 
• carnet de santé 

(pages de 
vaccinations)

• justificatif de 
domicile
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Projet ENS « Les animaux du sol » pour 
les CM1 et CM2

Chouette, demain, nous allons faire notre 2ème 
sortie ENS (Espaces Naturels Sensibles) ! Jérémie 
Lucas, l’animateur, est rigolo, et surtout il va 
encore nous faire faire des activités intéressantes 
et on va apprendre plein de choses. En plus, on 
va passer l’après-midi dehors et la météo prévoit 
un grand soleil. Tout s’annonce donc bien, nous 
sommes ravis !

« QUOI ??? Qu’est-ce qu’il vient de dire, Jérémie 
? Qu’on va ramasser des vers de terre avec nos 
doigts ?!!

- Oui oui, c’est ce qu’il a dit ! On va les faire 
sortir et on va les attraper pour les mettre dans 
un seau. Puis après, on va les compter.

- Non, c’est une blague ?!! C’est DÉGOUTANT 
! »

Et non, ce n’est pas une blague ! Et ce n’est pas 
dégoutant non plus ! Mais laissons les CM1-CM2 
vous expliquer toute l’histoire...

Le mardi  9 mars, les classes de CM1 et CM2 ont 
participé à un projet scientifique français, une 
étude sur les vers de terre. L'observatoire de 
Bretagne veut savoir s'il en reste beaucoup en 
France, pourquoi ici plus qu'ailleurs, etc. Nous 
sommes allés vers le pump-track pour les CM2, sur 
l'aire de jeux près du stade pour les CM1. Jérémie 
nous a expliqué le protocole ; si on veut que 
l'étude soit juste, il faut que tous les prélèvements 
soient effectués dans les mêmes conditions. 

Nous avons constitué des groupes de 6 ou 7 avec 
un adulte dans chaque. Nous avons délimité un 
carré d'un mètre carré avec de la ficelle et des 
piques à brochette. Nous en avons fait un autre six 
pas plus loin et un troisième encore six pas plus 
loin. Les turricules, terre amoncelée à l'extérieur, 
prouvent la présence de vers de terre.

Jérémie a fait un drôle de mélange avec de l'eau et 
de... la moutarde ! Le dosage doit être très précis 
: 1,800 kg de moutarde amora fine et forte pour 
60 l d'eau (mais pas de la moutarde périmée, ça 
ne marche pas !).
Il en a arrosé les trois espaces, avec 10 l d'eau 
chacun. Nous avons attendu (très peu de temps), 
et là, magique ! Les vers de terre sont sortis par 
dizaines !! La récolte commence :
Nous les avons attrapés à mains nues, en faisant 
attention à ce qu'ils soient sortis en entier pour ne 
pas les blesser. Puis nous les avons mis dans un 
seau d'eau pour les rincer. Nous n'étions pas là 
pour les faire souffrir !
En effet, la moutarde 
contient un agent 
irritant qui brûle 
le derme des vers, 
c'est pour cela qu'ils 
fuient et qu'on doit 
les "laver". Et aussi 
pour que leur peau 
ne sèche pas, car c'est 
elle qui leur permet 
de "respirer". Après 15 minutes de prélèvements, 
puis une pause d'une minute, Jérémie a remis du 
mélange et nous avons recommencé à ramasser 
les vers. Attention, il ne fallait ramasser que ceux 
qui étaient dans le périmètre.
À la fin des 31 minutes, nous sommes passés 
à la deuxième phase : nous avons trié les vers 
de terre, d'abord en séparant les adultes et les 
jeunes, chacun dans deux bocaux différents. On 
les reconnait grâce à un anneau boursoufflé vers 
le premier tiers, le clitellum. En effet, seule la taille 
du vers n'est pas un critère fiable.                                
Ensuite, on les a classés entre 4 catégories : les 
épigés, les endogés, les anéciques à tête noire et 
les anéciques à tête rouge. Ce n'était pas toujours 
facile, mais on allait de plus en plus vite ! On est 
devenu de vrais spécialistes ! Il faut dire qu'on 
avait de quoi faire : chaque groupe en avait plus 
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d'une centaine !! L'un des groupes en avait même 
140 à lui seul ! Imaginez ! 140 vers de terre pour 
1m² ! Et près de 700 vers récoltés par les deux 
classes ensemble !
Enfin, une fois les 
prélèvements notés, 
nous les avons relachés. 
Les CM2 ont reposé les 
vers dans un sol humide 
abrité (sous un arbre) 
pour qu'ils repartent 
en terre sans risque 
d'être mangés par des 
prédateurs. Les CM1 les ont posés dans un trou 
creusé dans la terre qu'ils ont recouvert de terre.
« Moi, une fois, j’avais planté des fraisiers avec 
ma mamie, et j’avais vu des vers de terre. 
J’avais trouvé ça «Beurk !!» et j’avais eu peur 
aussi. Mais maintenant, je n’ai plus peur, j’en 
ai attrapé plein aujourd’hui. Et puis surtout, 
je me suis rendue compte qu’ils étaient très 
importants ! »
Des propos qui résument l’évolution du 
regard des CM1-CM2 sur les vers de terre : 
ils sont indispensables à la décomposition et 
au renouvellement des sols. Il faudrait donc 
remuer la terre le moins possible quand on fait 
des plantations : au maximum sur 10 cm de 
profondeur. Rappel bien utile en ces temps où 
les jardiniers ressortent. Il permet également 
de mesurer les dégâts faits par notre monde de 
bétonnisation à outrance.

Alors, en choeur avec les enfants,
« Protégeons les vers de terre et les animaux 

du sol ! »
Cerise sur le gateau, les CM2 sont tombés sur des 
larves de papillon (ils  mettront une bassine pour 
ne pas marcher dessus).
Si vous aussi vous souhaitez participer à 
l’expérience : c’est par ici !

ENS - OPVT observatoire participatif des vers 
de terre

L’université de Rennes en partenariat avec des 
scientifiques a créé un observatoire qui vise à 
catégoriser les vers de terre en fonction du lieu 
géographique de France. Chacun peut participer 
au référencement en suivant un protocole 
scientifique très clair et strict. Celui-ci est 
disponible sur le site :

https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr
Aussi, grâce aux efforts de tous, il sera possible de 
déterminer la diversité des sols en fonction des 
régions, mais aussi à travers le temps puisque 
ces relevés sont enregistrés sur plusieurs années. 
Il sera alors possible de déterminer les         
tendances : influence de la pollution et  de nos 
actions au quotidien. 
L’école publique de Châbons prend donc une 
part entière à ce programme.  Les résultats ont 
été transmis à l’observatoire des vers de terre. 
La réserve naturelle de la tourbière a déjà 
réalisé bon nombre de relevés et ceux de l’école 
complètent ceux des espaces « parcs et jardins ». 
Deux autres catégories sont référencées : rural 
et urbain.
Le protocole précise qu’il faut : 

• être loin des bordures 
• sur un sol qui n’a pas été tassé
• le relevé de vers doit être pratiqué sur une 

surface de un mètre carré 
• sur un terrain plat (pour éviter le 

ruissellement  du traitement)
• 3 équipes ont été constituées : chacune 

avait un carré séparé des autres de 6 
mètres environ

• l’herbe avait été préalablement taillée et 
ramassée 

• seuls les vers dans le mètre carré de 
référence seront  répertoriés et identifiés.  

Alors, partants pour jouer aux scientifiques ?!

Des nouvelles de l’école publique des Terres Froides (suite)
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« Ce qui me rend joyeux, c’est quand avec plein de 
copains, on joue aux pompiers. »

« Quand j’ai invité tous mes copains et mes copines, 
j’étais joyeuse… »

Puis suivent les exercices de respiration                           
(« on respire par le nez, on gonfle le ventre et 
on souffle, pour voir monter et descendre la 
mascotte posée sur notre ventre, sans la faire 
tomber.»), de visualisation (« Ferme les yeux, que 
vois-tu qui te rende heureux ? »), et de détente. 
Tous ces petits exercices sont agrémentés d’une 
approche ludique : petits jeux, chansons, dessins 
aux couleurs des émotions…

Au fil des séances, les élèves de l’école vont 
donc disposer d’un nouvel outil pour apprendre 
à mieux gérer leurs émotions, pour retrouver 
son calme, se détendre, prendre conscience de 
leur corps et de leur respiration, et gagner en 
concentration ! De beaux objectifs en perspective 
qui vont les aider dans leur vie à l’école et leur vie 
d’enfant !

CHASSE AUX OEUFS

On a fait une chasse aux œufs dans le parc ! On a 
couru, on a cherché près des buissons, entre les racines 
des arbres, dans l’herbe… On a ramassé des œufs en 
plastique. Après, dans la classe, on a échangé un œuf en 
plastique contre 2 œufs  en chocolat. On les a mis dans 
la boîte d’œufs que l’on avait décorée. C’était drôlement 
bien !

EXERCICE INCENDIE

On a fait un entraînement avec l’alarme 
incendie. Quand elle a sonné, on est 
sorti dehors sous le préau. Notre classe 
se met contre le mur. La maîtresse nous 
a comptés pour vérifier si tout le monde 
était sorti. L’alarme fait « énormément » 
de bruit. 

SOPHROLOGIE à l’école Le Tulipier

Les élèves des classes 
de maternelle, GS-CP et 
CE1-CE2 ont commencé 
un cycle de 8 séances de 
sophrologie, avec une toute 
jeune sophrologue, Mélissa.

Lors de la première séance, 
cette dernière a expliqué 
aux enfants que grâce à la 
sophrologie on apprenait 
à se détendre, à retrouver 
son calme, à exprimer ses émotions, à condition 
de les exprimer correctement. « Notre corps, c’est 
comme une maison avec plein d’émotions… Le 
but est de faire sortir nos émotions avant qu’elles 
n’éclatent ! » 

Mélissa a présenté aux jeunes élèves les mascottes 
des émotions : ils les ont reconnues grâce à leur 
couleur (jaune pour la joie, rouge pour la colère, 
bleu pour la tristesse…) Quelle tête fait-on quand 
on a peur ? quand on est triste ? quand on est 
joyeux ? Nous exprimons nos émotions avec 
notre corps, cela s’apprend de reconnaître nos 
émotions et celles des autres…

Les élèves ont commencé par réfléchir sur 
l’émotion de la JOIE. Ils ont cherché ce qui les 
rendait joyeux. 

« Ce qui me rend joyeux, c’est de manger une glace 
avec mes copains. »

« Ce matin, avec Mélissa, j’étais joyeux. »

Des nouvelles de l’école privée du Tulipier
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Les différents 
albums ont été 
exploités en 
classe de manière 
très diverses : loto 
sonore autour des 
sons rencontrés 
dans les 
différents albums, 
productions 
artistiques, 
apprentissage des 
codes de la bande 
dessinée, classement mathématique d’images, 
séances de langage, vidéo sur le développement 
d’un poussin dans l’œuf et sa naissance,  images 
séquentielles, réalisation d’un poussin qui 
sort de son œuf, objets du  livre de Momo 
classés selon le nombre de syllabes, puzzles de 
couvertures, discrimination visuelle autour de la 
lettre o, discrimination auditive avec des mots 
contenant le son [o] comme Momo… et lectures, 
relectures, rerelectures !… Les enfants ont 
beaucoup aimé !

Lors des élections, les résultats furent très 
serrés… Mais ce fut l’album d’Andrew Knapp, 
Mais où est Momo ? qui a remporté le plus de 
voix.

Un très beau projet qui a mis de la couleur dans 
cette période si particulière !

L'école Le tulipier a couru pour Jeanne

Jeudi 1er avril, toutes les classes maternelles et primaires de 
l'école privée le Tulipier ont participé à un courseton organisé 
en l'honneur de Jeanne. Nous avions rencontré sa maman 
quelques jours auparavant et avions été très touchés par le 
récit du combat de cette petite fille épileptique de 7 ans et 
souhaitions lui témoigner 
notre solidarité grâce à des 
dons mais aussi avec notre 
cœur. Les élèves se sont 
donc bien entraînés et ont 
réussi leur mission avec 
succès. Bravo à tous et un
grand merci pour Jeanne !

Le Prix Nord Isère (PNI) en classe 
maternelle

Comme l’édition 2019-2020 avait eu lieu durant 
le confinement, les albums n’avaient pu être 
exploités. Nous avons donc reconduit ce beau 
projet cette année…

Le PNI permet aux enfants de 3 à 15 ans de 
voter pour leur livre préféré dans une sélection 
élaborée par des bibliothécaires et des libraires. 
Il permet de promouvoir la lecture, de découvrir 
des nouveautés en matière de littérature de 
jeunesse, mais aussi de leur donner une première 
expérience de participation à des élections.

Les élèves de maternelle ont donc découvert :

• BABAM de Fani Marceau, un très grand 
livre qui parle de la peur de l’orage, avec de 
magnifiques illustrations.

• Choupette, arrête ! de Sibylle Delacroix, une 
première BD avec des scènes du quotidien 
pleines d’humour. Le « Fais pas ci, fais pas ça » 
des parents observé à la loupe !

• Mais où est Momo ? d‘Andrew Knapp, est 
un album de photographies où les enfants 
recherchent Momo, le chien, mais aussi de 
nombreux autres détails…

• PABLO, de Rascal, permet à l’enfant d’assister 
à la naissance d’un petit poussin, à la fois 
intimidé et curieux de découvrir le monde.

Des nouvelles de l’école privée du Tulipier (suite)

INFOS MUNICIPALES
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La Tourbière : Biodiversité du sol
2ème séance : « Protocole moutarde »

Comme promis lors de notre 1ère séance avec 
Jérémie Lucas, le lundi 29 mars, nous avons 
participé à l’opération « Protocole Moutarde ». C’est 
l’Observatoire de Rennes qui a lancé cette opération 
visant à recenser les vers de terre afin de mieux 
connaitre la santé de nos sols en France. Et voilà 
comment ça marche !

Vous est-il arrivé 
d’avoir la moutarde 
qui vous monte au 
nez ?

Et bien pour les vers 
de terre c’est pareil, 
ils n’apprécient pas 
vraiment… Alors 
c’est ce qui nous a permis de les faire sortir du 
sol et de les recenser par famille et par âge… Voici 
comment nous avons mené l’enquête sur le parking 
en herbe vers le terrain de foot :

1. Il faut délimiter 1m²

2. Il faut ensuite arroser généreusement avec 20 
litres d’eau et de moutarde et attendre que les vers 
sortent.

3. Étape suivante : nous les plaçons dans un seau et 
nous les observons, s’ils ont un anneau de couleur 

c’est que ce sont des adultes 
sinon ce sont des juvéniles.

4. Nous avons constaté qu’il 
y a moins de vers de terre du 
côté de l’entrée que plus loin 
vers le fond du terrain. Par la 
suite la maîtresse a envoyé 
nos relevés à l’observatoire 
de Rennes.

Présentation du LEAP Vallon Bonnevaux

Vallon Bonnevaux est un lycée professionnel privé, catholique, sous contrat avec le ministère de 
l’agriculture qui accueille 220 élèves en formation initiale et dispense près de 20 000 de formation 
professionnelle et par apprentissage.
Renseignements : 04.74.59.79.79 ou contact@vallonbonnevaux.fr – www.vallonbonnevaux.fr
Prochaine « Portes ouvertes » les 21 et 22 mai 2021 sur rendez-vous.
Près de 400 apprenants en formation professionnelle continue et par apprentissage
Vallon Bonnevaux Formation Conseil est un organisme de formation de proximité qui prend en 
compte les besoins des entreprises et des particuliers du territoire. Signataire de la charte H+, notre 
organisme de formation s’engage à mettre en place l’accompagnement des personnes porteuses 
de handicap dans la formation.
VBFC propose plusieurs formations au catalogue mais peut également construire des programmes 
de formations avec les acteurs locaux. 
Pour plus d’informations : https://www.chabons.fr/webotheque/fichier/3520-bulletinmunicipalarti
cle_2020-2021_20210420.pdf
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Un accès au numérique pour tous avec l’association Élans Solidaires

Internet ne cesse de bousculer notre 
quotidien :
• Faire ses démarches en ligne
• Obtenir un rendez-vous chez un 

médecin
• Connaître les heures d’ouverture
• Inscrire ses enfants à la cantine
• Les aider dans leurs devoirs
• ...
Beaucoup d’entre nous se sentent 
dépassés et n’osent pas s’aventurer à utiliser un ordinateur, pensant que ce n’est pas pour eux.
Depuis 3 ans les animateurs de l’atelier numérique, Numér’Hic en 1 clic accompagnent les 
personnes désireuses de franchir le pas.
L’association Élans Solidaires, en partenariat avec les travailleurs sociaux du Centre médico-social 
et la médiathèque la Fée Verte a mis en relation grâce à cet atelier un public éloigné du numérique 
et une proposition adaptée. 
En alternance à la médiathèque La Fée verte, et dans les locaux de l’association Elans Solidaires,  
rue de l’église, au Grand Lemps,  les animateurs  accueillent, dans le respect des règles sanitaires.
Dans un climat chaleureux, bienveillant, chaque jeudi de 14h à 16h chaque animateur écoute, et 
soutient les premiers pas d’un demandeur.
Des ordinateurs sont à disposition, mais on peut amener son ordinateur portable ou sa tablette.
L’inscription est obligatoire au 07 67 80 97 94.
Des renseignements plus précis vous seront fournis soit à la boutique solidaire de l’association 
Élans Solidaires ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h rue de l’église au Grand Lemps, soit 
lors de l’inscription téléphonique.

Nouvelle procédure grands retards à la médiathèque
La Fée verte a mis en place un protocole en cas de 
retard dans la restitution de documents empruntés 
aux bibliothèques de la CCBE (la durée du prêt est de 
28 jours maximum). Le prêt peut être prolongé 1 fois. 
Les modalités du protocole sont les suivantes :
• 1er mail de relance 7 jours après la date de retour du document
• 2ème mail de relance 15 jours après la date de retour du 

document
La mise en recouvrement est stoppée dès lors que l’usager 
rapporte le document.
Toutefois, s’il s’avère que le document réclamé n’est toujours pas 
retourné en dépit de ce ces rappels, l’usager à la possibilité de 
rembourser le document perdu ou détérioré en réglant un forfait 
de 15 € pour les livres et de 30 € pour CD et DVD. En réglant 
ce forfait, la mise en recouvrement est également stoppée. En 
revanche, si aucune action ci-dessus n’est appliquée, un courrier 
de relance est envoyé par voie postale, 45 jours après la date de 
retour du document. Et au bout de 60 jours, le litige est transféré 
au trésor public.

INFOS CCBE

Centre Lucie Aubrac
Des vacances d’été pour se 
retrouver !

Cet été retrouve tes potes à Lucie 
Aubrac ! Les anim’s t’ont préparé 
un programme d’activité de folie ! 
Profiter sera le maître mot de ces 
4 semaines de Juillet ! 

Au programme : Karting, Laser 
Park, Canyoning, création 
de smoothies, barbecue… Et 
tellement d’autres surprises ! 

Alors, tu te joins à nous ? Contacte-
nous ! 
Snap : jeunessel.a
insta : jeunesse_lucie_aubrac 
tel : 06.33.36.78.03
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INFOS DES ASSOCIATIONS

Avril 2021 : en direct de la Petite Unité de Vie « La Touvière » !
Un an ! Depuis plus d’un an, les personnels de la Touvière, aidés par les soignants, sont engagés dans 
un combat difficile afin de protéger les résidents de l’épidémie de covid. À ce jour, aucun d’entre eux n’a 
été atteint par ce terrible virus. Tous les résidents volontaires ont été vaccinés, nous avons un taux de 
couverture de 83.5% : souhaitons que cet acte médical essentiel dans la lutte contre la covid, permette 
le retour à une vie plus douce.
Cependant la bataille n’est pas encore gagnée et nous devons rester vigilants. Les gestes barrières 
restent obligatoires et se résument par l’expression : « Appliquons les 3 M » : Masque, 2 Mètres entre 
les personnes et hygiène des Mains.
Malgré tout, nous avons autorisé les bénévoles à venir égayer l’après-midi des résidents : ils ont besoin 
de voir leur famille, de sortir de la Touvière, d’avoir contact avec les gens.
Qu’il me soit permis de remercier les personnels de la Touvière, les bénévoles, les personnels du Ssiad 
et du Saad, les soignants, ainsi que Madame Barani et le conseil municipal, pour leur soutien et leur 
engagement à nos côtés.
Aujourd’hui, nous devons aller de l’avant et songer aux jours meilleurs. Vous trouverez ci-dessous trois 
informations concernant le portage de repas, l’accueil à la journée, dès que cela sera possible, et un 
appel pour rejoindre notre dynamique équipe de bénévoles.

DIEUDONNÉ Évelyne, présidente de la Touvière
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Stade Châbonnais 
RETOUR SUR LA VENTE DE CHOUCROUTE 
à EMPORTER

Les stadistes organisaient le dimanche 28 mars dernier 
une vente de choucroute à emporter dans le but de 
pouvoir pallier au manque de manifestations.
Les commandes, sur réservations uniquement, 
s’accéléraient quelques jours avant la « deadline », 
pour atteindre 555 parts commandées ! 
Notre nouveau traiteur installé récemment sur 
Châbons, RG Traiteur, a concocté la choucroute garnie, 
et notre boulangerie La Bonne Mich’e a pu également 
préparer 324 parts de tarte aux pommes. 
Quelques cartons de boissons proposés par la Cave 
Poulet Biol ont pu être également être vendus.
Les dirigeants avaient préparé un sens de circulation 
dans la cour de la Mairie, pour le respect des consignes 
sanitaires. 
 
Cette manifestation d’un nouveau genre a été une 
franche réussite, d’autant plus que les dirigeants n’ont 
eu que des retours positifs sur la qualité et la quantité 
des mets proposés.
  
Le club tient à remercier l’ensemble des participants 
qui en commandant, ont contribué au soutien du club, 
qui n’avait pas organisé de manifestation depuis un 
an, crise sanitaire oblige. 
En espérant pouvoir se retrouver pour la traditionnelle 
choucroute dansante en mars 2022 !!! 

RESTEZ CONNECTéS !!

Afin de pouvoir prendre connaissance des actualités 
du club (et notamment pour l’assemblée générale 
annuelle), en fonction de l’évolution sanitaire, rendez-
vous sur la page Facebook du club : 

www.facebook.com/stadechabonnais

LA SAISON 2021/2022 SE PRéPARE déjà

Malgré la situation sanitaire, les membres du bureau 
doivent quand même penser à la saison prochaine. 
Soyons optimistes et imaginons pouvoir reprendre 
dans des conditions « normales ». 

Quoi qu’il en soit, le club se doit de prendre les devants 
et organiser en conséquence la nouvelle saison, 
comme si… 

Toutes les catégories seront proposées, et l’entente 
avec Oyeu est renouvelée à compter de la catégorie 
U10 jusqu’aux U17. 
Le club accueille tous les footballeurs à compter de 5 
ans révolus :

• U6/7 : nés en 2016 et 2015 
• U8/9 : nés en 2014 et 2013
• U10/11 : nés en 2012 et 2011
• U12/13 : nés en 2010 et 2009
• U14/15 : nés en 2008 et 2007
• U16/17 : nés en 2006 et 2005
• Séniors : nés en 2004 et avant
• Vétérans : nés en 1986 et avant.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Sébastien Vial au 06.63.38.02.49 ou Paulin Didier au 
06.72.82.22.17. 

LE CLUB à LA RECHERCHE D’éDUCATEURS

Bien que certaines catégories aient déjà leur                                    
« staff » d’entraineurs, le club recherche des personnes 
motivées et souhaitant prendre en charge une équipe.
Si vous êtes passionnés par le football, avez envie 
de transmettre vos connaissances à nos jeunes 
footballeurs, et souhaitez rejoindre le Stade 
Châbonnais, club dynamique, compétitif et familial, 
n’hésitez pas à contacter Christine, présidente du club 
au 06.33.87.13.49 ou Paulin au 06.72.82.22.17. 
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Just Dance 

C'est en 2013 que l'association a vu le jour mais c'est en 2005 
que la danse s'est développés sur Châbons avec l'arrivée de Julie 
PERIGNON professeur diplômé d'état, tombée amoureuse d'un 
Chabonnais et de sa Commune !
Les cours avaient lieu sous forme de stages avec le centre de loisirs. 
Ils étaient alors 20 danseurs !
Aujourd'hui ils sont plus de 150 danseurs de modern et de hip-hop 
auxquels s'ajoutent les pratiquants de pilates, de renforcement 
musculaire et de stretching. 
À l'époque la salle des fêtes suffisait pour accueillir leur 
représentation. Depuis 5 ans ils se produisent sur la scène du 
Grand Angle de Voiron.

La crise sanitaire n'a pas entachée la belle énergie de l'équipe. 
Le bureau, mené par Laurent COIGNE, Malorie COIGNE et David 
MARTIN, a su rebondir en offrant la possibilité aux cotisants de suivre les cours en visio afin de garder 
le lien indispensable pour le moral des gens. 
"Nous sommes là pour leur proposer des cours qui font du bien au corps et à la tête".

Le distanciel n'a pas été possible pour Julie 
PERIGNON en modern ni pour Eddy BARREAUX 
en hip-hop. 
Ils bouillonnent d'impatience, de belles 
chorégraphies à proposer à leurs élèves. 
"Ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux".
La danse est un langage qui permet d'exprimer 
des émotions. Il va y avoir beaucoup à dire quand 
le retour en salle sera possible. 
Et dès que la situation le permettra des stages 
seront mis en places pour peut-être de nouveaux 
cours : classique, barre à terre, danses latines, 
yogadance, HIIT, comédie musicale.... 

Soyez prêt car eux le sont, plus motivés que 
jamais! 

facebook: Just Dance 
06.88.32.13.30
www.justdancechabons.fr
justdance.chabons@yahoo.fr
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Terres Froides Basket

Avant de commencer nous espérons que tous 
vos proches et vous-mêmes allez bien malgré la 
situation sanitaire qui perdure.

Au fur et à mesure des annonces 
gouvernementales, nous nous sommes vus 
dans l’obligation d’adapter notre pratique. 
Pour cela nos deux salariés du club ont mis en 
place, après des cours en visio très appréciés, 
des entraînements extérieurs sur le parking 
de la Grange au Grand-Lemps les mercredis 
et samedis après-midi. Suite au couvre feu, 
nous avons aménagé également les horaires 
pour que toutes les catégories bénéficient d’un 
entraînement.

Durant les vacances scolaires d’avril, nous avons 
proposé à nos licenciés des entraînements 
journaliers du mardi au samedi et ce pendant 
deux semaines. Chaque jour, nous avons 
réussi à rassembler une soixantaine d’enfants 
pour pratiquer notre passion commune dans 
le respect des règles sanitaires spécifiques au 
basket.

Pour continuer à garder le lien enfin, le club 
envisage un tournoi en juin et participera à la 
journée des enfants de 6 à 11 ans organisée par 
la Municipalité de Le Grand Lemps sur la place 
du château le 3 juillet 2021.

La préparation de la saison prochaine est 
pratiquement terminée et nous espérons 
que nos licenciés seront au rendez-vous en 
septembre.

À vos agendas : 

• Le 26 juin 2021 aura lieu notre assemblée 
générale annuelle, à Bévenais.

• Stage d’une semaine du 5 juillet au 9 
juillet 2021 en espérant la réouverture des 
gymnases communaux. 

Information : Le club est à la recherche d’un 
service civique à partir de septembre 2021 pour 
plus d’infos et transmettre votre candidature à                                         
presidence.tfb@gmail.com

Union Châbonnaise  

‘Sortir pour continuer à 
s’entrainer’… comme par le passé’

Face à la pandémie, l’Union châbonnaise vient de 
faire un bond dans le temps de près d’un demi-
siècle car c’est bien en extérieur que se déroulent 
à nouveau, les séances d’activités.

GYMNASTIQUE

Gymnastique Hier : 

Quand les plus anciens des dirigeants de l’Union 
Châbonnaise voulaient parler d’une époque 
depuis bien longtemps révolue, ils évoquaient 
les entraînements des samedis après-midi ou 
dimanche matin qui se déroulaient sur le terrain 
de basket ou sur la prairie adjacente qui n’était 
pas encore terrain de foot. Cela permettait 
de désengorger la salle des fêtes, unique lieu 
d’activité pour les gymnastes. 

1973

1958Une barre fixe, installée dans 
le pré, permettait aux garçons 
d’évoluer, et de tourner                         
« lunes » et « soleils » face au 
clocher remarquable du village. 
Dans les années 70, les Pupilles 
se préparaient sur le terrain 
de basket pour les ensembles 
qu’ils réalisaient lors des 
Championnats Régionaux par 
Equipes, organisés en extérieur.

Pour les filles, 
de bonnes 
vieilles barres 
traditionnelles 
sans beaucoup 
de protection au 
sol…

1976
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ÉVEIL DE L’ENFANT

Privée de salle depuis le 15 décembre, l’activité 
multisport Éveil de l’Union Châbonnaise a pu 
enfin redémarrer sous quelques rayons de soleil 
printanier. 

Section qui accueille de jeunes enfants venus 
pour pratiquer des activités multiples, l’Éveil 
leur permet de prendre conscience de leurs 
possibilités corporelles, artistiques, et sociales et 
de s’exprimer avec beaucoup de plaisir.

Certes, bonnets et doudounes étaient de rigueur 
sur le boulodrome où rendez-vous avait été 
donné, mais c’est avec une grande satisfaction 
que le groupe de 4 à 6 ans puis celui des 2-3 ans 
ont pu évoluer : enfants et parents attendaient 
ça depuis si longtemps ! Au programme de cette 
matinée : parcours d’adresse et d’agilité et…
initiation boules. Pour les plus petits, il fallait 
gagner des pétales à chaque atelier afin de 
pouvoir reconstituer une fleur. Tous se sont 
pris au jeu et avec beaucoup d’application et de 
concentration, ils sont parvenus à leur fin sous le 
regard des parents.

La chasse aux œufs sera de rigueur la veille de 
Pâques

FITNESS

Musculation et zumba ne sont pas en reste. Tous 
ces adultes sont retournés à l’école dès le samedi 
27 mars. 

Gymnastique aujourd’hui, mars 2021 : 

Certes, il a fallu réorganiser complètement les 
plannings d’entraînements, plusieurs démarraient 
après 18h. Comme les associations locales ont, 
elles aussi, besoin des mêmes espaces, nous 
avons dû trouver d’autres lieux : un grand merci à 
l’école privée le Tulipier qui met à notre disposition 
les cours d’écoles.

Contrainte supplémentaire, et non des moindres, 
repenser toutes les pratiques sportives : le 
matériel indispensable à l’évolution des gymnastes 
n’est pas forcément utilisable en extérieur d’où 
l’obligation d’imaginer des adaptations pour que 
tapis et autres agrès ne soient pas rapidement 
détériorés. Et enfin, évaluer le dispositif pour 
garantir la sécurité tant sportive que sanitaire.

Le challenge était de taille pour les cadres mais 
ne pas le relever aurait été renoncer à l’essence 
même de ce pourquoi ils se sont engagés au sein 
du club : favoriser la pratique d’activités physiques, 
le vivre ensemble et la convivialité pour permettre 
le développement de 
la personne. Quelques 
unes, victimes de la 
distance de 10km ont 
été privées des premiers 
entraînements (8°, brrr... 
il faut avoir très envie) 
mais peuvent retrouver 
désormais les copines, 
la contrainte étant levée 
pour les associations 
sportives.
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INFOS DES ASSOCIATIONS

Union Châbonnaise  

RANDONNéE et 
VENTE de LASAGNES

RANDONNÉE 
Aucune de nos manifestations n’a pu se faire depuis 
la foire aux courges d’octobre, aussi nous espérons le 
30 mai pouvoir faire notre randonnée qui ne sera pas 
semi-nocturne, pour le cas où nous soyons toujours 
sous couvre-feu !
Trop d’optimisme ? Nous espérons juste que certaines 
contraintes seront levées. Le besoin  de se retrouver 
est tellement présent.
Ci-jointe l’affiche qui vous donne tous les 
renseignements. Le QR code permet d’arriver 
directement sur le site de l’Union Châbonnaise 
(ouvrir l’appareil photo et cliquer sur le QR code). Il 
sera bien utile de vous y reporter si par hasard nous 
devions annuler la manifestation.

VENTE de LASAGNES
Là encore nous 
espérons pouvoir 
accéder à la cuisine 
de la salle polyvalente 
afin de pouvoir 
confectionner nos lasagnes « maison ». Les 
repas ne seront sans doute pas possibles aussi  
de toutes façons nous assurerons une vente.
Le bon de commande est disponible ci-dessous,  
vous en aurez aussi à votre magasin Vival.

BON DE COMMANDE POUR LASAGNES
à rendre avant le 25 MAI 2021

Nom & Prénom :  
N° tel :
Portion lasagnes 420g : 7€ 
Nombres de portions  désirées :
Total à payer :               €              
Règlement par chèque ou espèces 
Nous vous prions de bien vouloir joindre le règlement  à 
la commande.  

Retour du BDC
* Dans boîte postale UC au 22 rue du gymnase ou 
dépôt à votre magasin Vival. Réservation possible 
également par téléphone au 04.74.76.05.69 ou par 
mail union.chabonnaise@gmail.com

Comité des Fêtes 
Une année est passée et nous sommes malheureusement devant les mêmes difficultés concernant 
l’organisation de nos fêtes. La fête de la musique programmée le 12 juin prochain sera annulée 
cette année encore même si l’espoir de restrictions légèrement plus modérées pointe son nez. 
Encore trop de contraintes sanitaires pour la sécurité de tous auxquelles nous ne pourrons faire 
face dans le respect de chacun.
Concernant le 14 juillet et pour les mêmes raisons les festivités seront annulées. En supposant 
qu’à cette date nous ayons l’autorisation de sortir plus librement, le trail, spectacle, feu d’artifice, 
déplacent un public trop important pour les accueillir dans le respect des gestes barrières pour la 
sécurité de tous.
Ce sera donc cette année encore un été calme mais restons optimistes et accrochons-nous à 
l’espoir de se retrouver autour de diots le 8 décembre et surtout avec le père Noël le dimanche 
12 décembre. Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous invite à prendre patience en attendant les 
jours meilleurs.
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Art’Anim, Artscénics et P’tites Bretelles 

Bonjour, de l’association Art’Anim, Artscénics et P’tites Bretelles Châbons. À notre grand désespoir il 
ne nous sera pas possible d’organiser la balade gourmande dans notre chouette village, c’est trop 
incertain concernant le regroupement et le déplacement des spectateurs. Mais, nous vous proposons 
une journée « tarte au sucre » toute chaude et croustillante cuite au feu de bois, au pied du four banal.

Lieu-dit : 6 chemin des 4 routes 38690 Châbons

DIMANCHE 27 JUIN de 10h00, jusqu'à 16h00

Une halte fort appréciée par les voyageurs de nos précédentes édition « balade gourmande ».

Il est impératif de passer votre commande au plus tard lee 14 juin, dernier délai.

Tarte au sucre pour 8/10 personnes au prix de 10 €

Le p’tit café de l’amitié vous attendra.

Renseignements au 06.32.79.10.80

Avec votre règlement veuillez l’adresser à : Art’Anim, 4 Impasse des Cigognes 38690 Châbons.

Nom, prénom : ...........................................................................

Je réserve ……………………… tartes au sucre

10 € x ................... =  ……………….€

Hand Bièvre Terres Froides

« Les licenciés du HAND BIEVRE TERRES FROIDES 
choisissent de ne pas subir »

« Oui, non, peut-être, moins de 10 kilomètres, en 
intérieur, en extérieur, ... » voici le rythme auquel 
l’ensemble des sportifs français amateurs ont dû 
s’adapter depuis le début de la crise sanitaire en 
mars 2020. Les licenciés du HAND BIEVRE TERRES 
FROIDES n’ont pas échappé à la règle!

Mais grâce à l’implication de ses dirigeants et la 
motivation des adhérents le club s’est adapté ! 
C’est ainsi que, dans un premier temps, sous la 
neige, sous le soleil, de Bévenais à Colombe en 
passant par la plaine de la Bièvre et Châbons, 
pendant plusieurs semaines, vous avez peut-être 
aperçu des petits (et plus grands) bonhommes 
verts, enchaîner des kilomètres de randonnée !

Les beaux jours arrivant, la mise à disposition des 
infrastructures extérieures par les élus locaux et 
la réduction des restrictions gouvernementales 
ont, depuis quelque semaines, enfin pu 
permettre la reprise de l’activité : à l’extérieur et 
sans contact. D’abord pour les plus jeunes afin 
de réaffirmer le lien social avec les entraîneurs 
mais aussi leurs paires puis pour les adultes, 
ravis eux aussi de se retrouver!

Tous sont unanimes à la fin des séances : « à la 
semaine prochaine ! »

Pour l’heure, le club espère entrevoir prochai-
nement une évolution positive de la situation 
sanitaire afin de pouvoir annoncer le grand 
retour de sa journée « pétanque » prévue le 12 
juin 2021 à Bévenais !
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