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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 6 avril
• Création d’un poste d’adjoint administratif 

à 35 H pour titulariser l’agent en charge de 
l’urbanisme et de l’accueil. 

• Pour information, Madame le Maire 
indique au Conseil que depuis janvier 
2021, il y a eu 11 Déclarations d’Intention 
d’Aliéner (DIA) pour lesquelles la Mairie n’a 
pas exercé son droit de préemption. 

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

Prochains Conseils Municipaux : 

• Mardi 6 Juillet 

 Attention la Mairie et l'Agence Postale 
seront fermées au public tous les après-

midi du 5 juillet au 27 août. 

Ouverture le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h30 à 12h                                   

et le samedi de 9h à 12h. 

*

*

Fermeture estivale 

La biblothèque sera fermée du 2 au 24 août. 
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L’édito du Maire

Pour une parution semaine 36,                                                                                                                        
nous attendons vos articles pour le prochain numéro avant le 22/08/2021. 

Courriel : endirect@chabons.fr

Chères Châbonnaises, Chers Châbonnais,

Depuis plus d’un mois, la vie a presque repris son cours 
à Châbons. 

Le gymnase a ouvert ses portes aux associations, les 
masques en extérieur petit à petit sont enlevés, les 
rencontres se font plus conviviales… Nous re-vivons… 

L’été est là… mais les festivités propres à cette période 
de l’année n’auront pas lieu… Ce n’est pas simple de 
vivre comme avant la pandémie… Il faut ré-apprendre 
à vivre avec les autres, à s’investir… La peur du virus, 
le respect des gestes barrières freinent cette envie de 
liberté totale… L’été sera familial, avec les barbecues 
entre amis, les promenades dans notre belle campagne, 
les longues siestes dans la chaise longue chez soi, à 
l’ombre… Nous ferons mieux et plus à l’automne quand 
l’été sera passé et quand nous serons rassurés sur le 
déclin du virus… 

Comme chaque été, nous allons préparer la rentrée et 
faire en sorte que nos bâtiments, nos rues/routes, la 
place de la maison rouge, retrouvent des couleurs…
Les marchés publics de l’église seront signés début 
juillet et dès début septembre l’échafaudage du clocher 
devrait être monté afin que les travaux débutent 
au plus tôt avant les grands froids. La souscription 
fonctionne bien : nous en sommes à 28 340 euros. Un 
grand merci aux donateurs. Quant aux montants des 
marchés signés, nous avons eu d’agréables surprises 
financières par rapport à l’enveloppe budgétaire… : 
une petite bouffée d’air frais qui nous fera du bien en 
cette période estivale…

Pourquoi devons-nous revenir dans chaque édito 
de juillet sur les incivilités qui se multiplient plus 
particulièrement en cette période ? Est-ce la chaleur 
qui fait oublier à certains que les déchets vont à 
la déchèterie, que le bruit n’est possible que sur 
certains créneaux, que la vitesse n’a pas lieu d’être, 
que la dégradation de biens publics est lourdement 
sanctionnée ? D’incivilités, nous passons à des actes de 
délinquance qui sont déclarés en gendarmerie et qui 
seront sanctionnés… 

Et pour finir, comme le chantait si bien Jacques 
Brel, pour cet été 2021…

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et 
l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns.

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et 
d’oublier ce qu’il faut oublier.

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des 
silences.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et 
des rires d’enfants.

Je vous souhaite de respecter les différences des 
autres, parce que le mérite et la valeur de chacun 
sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à 
l’indifférence et aux vertus négatives de notre 
époque.

Je vous souhaite enfin, de ne jamais renoncer à la 
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie 
est une magnifique aventure et nul de raisonnable 
ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et 
heureux, car le bonheur est notre destin véritable. »

Je vous souhaite un très bel été !  

Très chaleureusement.

Marie-Pierre Barani
Maire  
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INFOS MUNICIPALES

STOP AUX NUISANCES SONORES ! 

Face aux plaintes récurrentes de nombreux riverains, nous 

vous rappelons que la loi dispose qu’aucun bruit particulier 
ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public ou privé (extrait de l’article 
R1334-31 du code de la santé publique).

Que ce soit en journée (tapage diurne) ou la nuit (tapage 
nocturne), nous vous demandons de bien vouloir respecter 

la tranquillité de tous.

Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir réaliser 

vos travaux de bricolage/jardinage uniquement (horaires 
pour les particuliers) :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

La diffusion de musique sur les lieux publics est interdite et 
ne doit en aucun cas gêner le voisinage quand celle-ci est 
diffusée dans un espace privé.

Alors, que faire en cas de nuisances sonores ?

Si vous êtes victime de nuisances sonores commises par 
un voisin, et qu’aucune solution amiable n’a été trouvée, 
sachez que vous pouvez avoir recours aux forces de l’ordre. 

Si l’infraction est avérée, le fautif pourrait se voir infliger 
une amende forfaitaire de 68 euros pouvant aller jusqu’à 
450 euros.

RELANCE : 

Le Répar’ café 

prépare son 

ouverture !

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 vous objets à réparer, une équipe 
de réparateurs bénévoles vous aidera alors 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 ! 

Vous avez été nombreux à répondre à notre 
sollicitation de l’automne 2020. Une première 
réunion a eu lieu mais nous avons été stoppé 
dans notre élan par le contexte sanitaire. Avec 
l’allègement des mesures, nous relançons ce 
projet.

Alors, si vous avez des talents de bricoleurs et que 
vous avez envie de partager votre savoir-faire, 
rejoignez-nous !

En attendant l’ouverture de l’atelier, nous 
avons besoin de vous et vous proposons de 
nous rejoindre le samedi 10 juillet à partir de 
8h30  pour un grand nettoyage du futur local 
situé au 65, route de Grenoble.

Pour compléter cet aménagement, nous 
sommes à la recherche d’outils, d’étagères, 
de tables, tout objet pouvant servir aux 
différentes réparations. Vous pourrez venir les 
déposer le samedi 10 juillet au local.

Pour nous contacter : reparcafe@chabons.fr

Remise des calculatrices 

La fin de l’année scolaire a sonné… Comme 
chaque année, la Municipalité a remis aux 
enfants scolarisés en CM2 une calculatrice 
«  spéciale collège  » qui devrait les suivre 
jusqu’en classe de 3ème. 

Après un petit discours et une remise à 
chaque enfant par les conseillers municipaux, 
la rencontre s’est terminée par le verre de 
sirop de l’amitié !
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Stop aux dépôts sauvages !

La Commune de Châbons a été victime d’un dépôt 
sauvage. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, 
les déchets retrouvés auraient dû être déposés en 
déchetterie (carte gratuite pour l’accès en déchetterie à 
réaliser à la Communauté de Communes de Bièvre Est). 
Une plainte a été enregistrée par la gendarmerie.

Pour rappel : toute personne qui dépose, jette ou 
abandonne ses déchets sur la voie publique risque une 
amende pouvant atteindre 1 500 euros et la confiscation 
de son véhicule (article R.635-8 du code pénal).

Alors STOP aux dépôts sauvages ! 

Le Magasin pour rien a rouvert au mois de juin. 

Prochaines dates d’ouverture : 

- Samedi 3 juillet de 9h à 12h

- Samedi 4 septembre de 9h à 12h

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

STudio maddy
Justine Guillaud est illustratrice et 
graphiste en freelance à Châbons.

Elle propose plusieurs services : 
création d’identité visuelle, illustration 
personnalisée, création de supports 

de communication imprimés et 
supports web, conseil et gestion de 
votre projet. Elle se déplace dans la 
région et a également une boutique 
en ligne sur Etsy, dans laquelle elle 

met en vente ses créations.

CONTACT : 

Justine GUILLAUD, 120 Chemin des 4 
routes, 38690 CHÂBONS

Tél : 06 79 07 56 80                                                
Adresse Email : justine.guillaud@
gmail.com 

www.studio-maddy.com

De nouvelles entreprises/activités à Châbons ! 

VP Coaching
Vincent Péron est coach sportif diplômé.

Il se déplace chez vous afin de vous aider à atteindre 
vos objectifs sportifs, que ce soit pour perdre du 

poids, pour prendre du muscle, pour préparer une 
compétition ou tout simplement pour recommencer 

une activité physique. 

Il propose également des séances de stretching et de 
mobilité. Les séances peuvent être individuelles ou 

collectives et se faire à l’intérieur comme à l’extérieur.

CONTACT : 

Vincent PERON, 3 bis 
chemin du Bessey           

38690 CHÂBONS

Tél: 06 47 89 17 38                                          

Adresse Email : vincent.
peron2@gmail.com

Bonne retraite ! 

Après une longue carrière au sein de notre Commune, l’un de nos agents, Luigi Mercuri, qui s’occupait 
notamment de l’entretien du gymnase, de la sécurité à l’école et de la distribution du bulletin municipal, est 
parti à la retraite à la fin du mois de juin. Nous lui souhaitons une bonne retraite ! 
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INFOS MUNICIPALES

Résultat des élections ! La bibliothèque fête ses 30 ans ! 

La biblothèque fêtera ses 30 ans lors d’une journée 
portes ouvertes le samedi 11 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h avec : 

• vente de livres ; 

• animation musique ; 

• exposition peinture, dessin, sculpture ; 

• concours de dessins enfants en rapport avec le 
livre. 

Les dessins devront être déposés en Mairie ou 
bibliothèque jusqu’au 9 septembre et le résultat sera 
diffusé le samedi 11 septembre. 

LES ACTUALITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE :

Rappel pour la gestion des retards 

Vous attendez depuis tellement longtemps de 
pouvoir emprunter ce livre qui pourtant devait être 
rendu il y a déjà quelques temps ! Impossible de le 
trouver en rayon et le catalogue le signale comme 
toujours emprunté. Il n’a donc pas été retourné dans 
les temps par l’emprunteur précédent. 

Afin de permettre à tous de profiter des collections, 
il est possible d’emprunter sur le réseau des 
bibliothèques dix documents pour 4 semaines. 
Malheureusement, ce délai de 4 semaines n’est 
pas toujours respecté, et près de 1 000 documents 
connaissent à l’heure actuelle des retards de plus de 
60 jours. Les élus de la communauté de communes 
ont donc décidé de mettre en place une procédure 
visant à limiter ce nombre de documents en retard. 

Lorsque le document ne sera pas revenu sept 
jours après sa date prévue de retour, l’emprunteur 
recevra sur sa boîte mail un premier message de 
relance ; 15 jours plus tard, il en recevra un second ; 
45 jours plus tard, si le document n’est toujours pas 
revenu à la médiathèque, il en recevra un troisième, 
par courrier postal. Ses droits de prêt pourront alors 
être suspendus, et les services de la Communauté 
de Communes transmettront le dossier au Trésor 
Public pour mise en recouvrement, selon un forfait 
dont le montant a fait l’objet d’une délibération en 
Conseil communautaire : 15 € pour un livre, 30 € 
pour un CD ou un DVD. 

Alors n’attendez plus, retournez vos documents le 
plus rapidement possible. En dehors des heures 
d’ouverture, une boîte aux lettres est à votre 
disposition vers l’entrée de la mairie ou dépôt 
directement en mairie.
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Des nouvelles de l’école publique des Terres Froides 

INFOS MUNICIPALES

Jardin à l’école

Avant la pandémie, les CM2 
de l’école publique avaient 
pour habitude de semer/
repiquer des légumes dans le 
jardin de l’école.
L’objectif était de permettre 

aux 
CM2 de 
l’année 
qui 
suivait de pouvoir ramasser, 
éplucher et préparer les 
légumes récoltés en délicieuses 
soupes. 
Une espèce de passage de 
flambeau symbolique entre 
élèves qui terminent le primaire.
Et bien la tradition a enfin pu 

être reprise ce vendredi 28 mai où la classe de CM2 
a mis les mains dans la terre : carottes, blettes, 
butternuts, tomates et potimarrons ont trouvé leur 
place dans le jardin. 

L’équipe municipale avait préalablement préparé le 
terrain : un grand merci à elle !

Parce que ces CM2 là n’ont pas pu manger de soupes 
en octobre 2020 (confinement mars 2020 oblige), 
ils se sont réservés un espace pour des radis. Aussi 
auront-ils le privilège de profiter de « l’apéro radis ». 
Et qui sait… peut être y en aura-t-il pour les autres 
classes ?
Les élèves et leur enseignante remercient 
chaleureusement Jacques, leur voisin pour ses 
précieux conseils et ses dons de plants.
Il n’y a plus qu’à entretenir tout cela pour en voir les 
effets.

Spectacle Spirito

Le 3 juin, les enfants des classes de GS/CP et 
CP/CE1 ont eu la chance, après une année sans 
sortie scolaire, d’assister à un spectacle de chants 
lyriques, offert par la fée verte et intitulé  « Dans 
mon beau jardin il y a un arbre ». 

La découverte du chant lyrique au travers de 
chansons enfantine était étonnante. Les enfants 
ont été très attentifs aux sons produits par le 
vibraphone, par les saladiers remplis d’eau ou les 
boites de conserves musicales. 

Les élections « comme pour de vrai »

Chaque année, les 6 classes de l’école publique 
participent au prix littéraire « Les incorruptibles ».

Le principe est simple. Une sélection de 5 ou 6 
livres est proposée pour chaque niveau. Chaque 
enfant les lit seul ou en groupe classe.

Il choisit celui qu’il préfère et, en fin d’année, 
procède au vote pour élire celui qui a eu la faveur 
des jeunes lecteurs : les incorruptibles !

Nous avons procédé de façon très officielle :  

Pour les CM2 : un président de séance, un 
assesseur et un secrétaire.

Ils avaient préalablement travaillé sur le vote. 
Expérience très enrichissante !

Pour les CM1 : 
procédure très 
solennelle qui 
concluait un 
travail sur le 
vote. 

Seul l’isoloir 
était “maison”,  
le reste très 
officiel : 
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bulletins, enveloppes, cartes d’électeur, d’identité, 
liste d’émargement, urne, procédure de 
dépouillement et officialisation du résultat.

Pour les CE2 : Le 
bureau de vote 
et l’urne étaient 
installés dans la 
classe mais les 
bulletins étaient 
dans le couloir 
de manière à 
pouvoir s’isoler 
... sans isoloir.

La présentation de la carte d’électeur, d’une 
carte d’identité spéciale « Incorruptible » et 
l’émargement de la liste électorale ont donné à ce 
vote une allure très officielle !

Merci à la Municipalité de nous avoir prêté une 
vraie urne !

Pour les CP/ CE1 : une pièce était dédiée à ce vote 
avec un tableau en guise d’isoloir.

Les enfants ont, au préalable, fabriqué leur carte 
d’électeur ainsi que leur carte d’identité avec leurs 
empreintes digitales ! Ils ont dû  inventer une 
signature. Pendant le vote, ils ont signé, comme 
des grands, la liste d’émargement. Beaucoup ont 
trouvé cette expérience la plus « cool » de l’année !

Dans notre classe, c’est le livre « Tuk Tuk express » 
qui est sorti vainqueur.

Pour les GS/CP : C’était une première de pouvoir 
voter comme les grands ! Ils ont vraiment aimé 
donner leur avis sur leur lecture et étaient très fiers 
de pouvoir mettre leur bulletin dans l’urne comme 
les adultes. 

Les TPS/PS/
MS ont voté 
aussi, pour 
élire leur livre 
préféré. Ils 
étaient très 
contents de 
faire comme 
les grands.

Le Moulin guitare

Le jeudi 27 mai,  les classes de TPS/PS/MS, GS/CP 
et CP/CE1 ont passé la journée au Moulin Guitare, 
à la Bâtie-Divisin. Cette journée était placée sous le 
signe des instruments, du théâtre et des légumes ; 
une association de la musique et de la nature.

Entre spectacles, visite du jardin, balades, 
découverte des instruments, les enfants ont passé 
une très bonne journée ; sans oublier le « voyage 
» en car et le pique-nique, moments préférés pour 
les petits !

        

Les enfants ont découvert de nombreux 
instruments originaux comme la cornemuse (ils 
ont d’ailleurs fait un bagad de cornemuses voix), 
la mandoline, le ukulélé, la guimbarde, le Hang, le 
Gubal, le radis trompette, la contrebasse carotte… 
Ils ont même joué de la trompette carotte et 
pomme de terre, de la harpe toise, de la guitare 
caisse de résonnance à oreille et des maracas 
sachet de graines ! Ce fut une journée riche pour 
nos sens dans un cadre magnifique. 

Les plus grands ont eu le privilège de découvrir 
et de s’essayer au « beatbox » avec le champion 
du monde 2015 « Alem », de son vrai nom Maël 
Gayaud. Les enfants ont adoré ce moment et en 
redemande en classe !
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Des nouvelles de l’école 

privée du Tulipier

LA TORTUE DE TITOUAN

Titouan a apporté sa tortue Marguerite. Il existe 
des tortues de mer et des tortues de terre. Les tor-
tues de terre ont des griffes. Marguerite mange des 
feuilles de salade, des fraises, des framboises… Elle 
marche, elle a une carapace. La tortue fait un trou, 
elle pond ses œufs et après… elle part !

INFOS MUNICIPALES

NOS CORRESPONDANTS

La classe maternelle entretient une correspondance 
depuis 3 ans avec la classe maternelle de la 
Motte d’Aveillans. Cela nous permet de travailler 
différentes compétences de maternelle : manifester 
de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire 
les mots d'une phrase écrite après sa lecture par 
l'adulte. Participer verbalement à la production d'un 
écrit. Savoir qu'on n'écrit pas comme on parle…

Nous échangeons donc chaque mois des lettres, 
enrichies de comptines, recettes, histoires, photos…

Le mois dernier, nos correspondants de la Motte 
d’Aveillans nous ont envoyé une lettre ainsi qu’une 
clé USB. Sur les différentes vidéos, les petits élèves 
se sont présentés, ont présenté leur école et leur 
classe, leur salle de motricité… Ils nous ont aussi 
envoyé une photo de la Pierre Percée avec la 
légende. Ils nous ont invités à venir découvrir leur 
école et à monter ensemble à la Pierre Percée 
pour un pique-nique. À notre tour, nous leur avons 
envoyé des vidéos pour leur présenter notre école… 
En attendant de les rencontrer pour de vrai !

Naturavélo

Depuis le vendredi 2 avril, toutes les classes de 
l’école « Le Tulipier » participent à un cycle vélo  
encadré par un animateur du centre « Naturavélo » 
de Charavines.

Les élèves ont la chance de travailler principalement 
sur les deux blocs du savoir rouler à vélo :

1/ Savoir pédaler 

2/ Savoir circuler

En maternelle, 
les élèves qui 
ne savent pas 
encore faire du 
vélo participent 
avec une 
draisienne. 

Le soleil et les 
sourires étaient au rendez-vous pour la première 
séance. Après avoir vérifié le matériel et appris 
comment placer le casque, chacun a pu monter 
sur son vélo et s’adonner à quelques exercices 
d’équilibre avant de rouler en autonomie.

Vivement la 2ème séance !
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Sortie E.N.S et Course d’orientation 
au Col de Porte

Cette année notre classe de Cm1-Cm2 devait partir 
3 jours dans le Triève avec d’autres classes de Cm 
et de 6e dans le cadre du projet Espaces Naturels 
Sensibles du département. La crise sanitaire est 
venue mettre son grain de sable dans le projet qui 
a dû être annulé !!!

À la place notre classe est partie une journée au Col 
de Porte.

Le matin, un animateur de Cartusiana (guide de 
Chartreuse) nous a expliqué ce qu’est un ENS. Il 
s’agit d’un espace où on essaye de maîtriser l’impact 
de l’homme sur la faune et la flore pour que chacun 
trouve sa place dans le respect de l’autre. Le guide 
nous a ensuite expliqué comment se repérer sur 
une carte et comment utiliser une boussole… Enfin 
surtout comment s’orienter et orienter notre carte 
convenablement par rapport au nord !!!

L’après-midi, il avait organisé une course 
d’orientation sur les pistes de ski. Les adultes 
délimitaient un espace et par équipe nous devions 
trouver les balises et poinçonner notre feuille en 
allant plus vite que les autres groupes.

Nous avons eu beaucoup de chance avec la météo et 
nous avons passé une belle journée en montagne.

Cycle Piscine classes de GS/CP et CE1/
CE2

Les classes de GS/CP et CE1/CE2 de Françoise et de 
Béatrice ont fait un stage intensif de 11 séances de 
natation. Elles se sont rendues tous les après-midis 
à la piscine de la Tour du Pin pour faire atteindre 
aux élèves les 3 objectifs principaux du savoir 
nager : l'entrée dans l'eau, les déplacements et 
l'immersion. Le stage massé s’est très bien passé, 
élèves et enseignants étaient ravis !
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INFOS CCBE

Réorganisation des sites d’accueil de 

loisirs enfants sur le centre du territoire
Depuis 10 ans, la CCBE a fait évoluer son service 
enfance en développant des sites d’accueils de loisirs 
sur l’ensemble du territoire, ouverts les mercredis et 
vacances scolaires : Apprieu, Bévenais et Châbons sur 
le centre, Eydoche sur le Nord et Renage sur le sud, 
Izeaux venant compléter l’offre sur le sud au mois de 
juillet. 

Malheureusement, suite à des difficultés récurrentes 
de recrutement et des contraintes budgétaires, il a été 
décidé pour l’année 2021 de ne pas ouvrir le site de 
Bévenais pendant les petites vacances ainsi que celui 

de Châbons et Eydoche fin 
août. 

Afin d’offrir un service plus 
cohérent sur le centre du 
territoire, privilégiant la 
proximité, les capacités 
et les conditions d’accueil, 
Bièvre Est met en place une 
nouvelle organisation dès 
la rentrée de septembre 
sur le centre du territoire : 

• 2 sites seront 
désormais ouverts 
toute l’année 
(mercredis et 
vacances scolaires) : 
Apprieu et Le Grand-
Lemps. Les sites 
d’Eydoche et Renage 
reste ouverts sur le 
reste du territoire. 

La réflexion se poursuivra 
à la rentrée pour proposer 
une offre complémentaire 
en juillet, à partir de 2022 
sur les communes de 
Bévenais et Châbons. 

Ainsi, les inscriptions 
pour les mercredis de 
l’année scolaire 2021-2022 
commenceront le samedi 
26 juin 2021 à 9h via le 
portail famille et dans vos 
centres socioculturels dès 
le mardi suivant. 
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INFOS DES ASSOCIATIONS

Don du Sang 

Collecte de sang 

Mardi 27/07/2021 

de 16h à 19h45 

à Oyeu, 

salle des fêtes du Verney
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Stade Châbonnais 

UN RETOUR A LA QUASI-NORMALITé POUR 
LA FIN DE SAISON

Avec l’évolution des règles sanitaires, les mineurs 
ont pu reprendre la pratique de notre sport avec 
contacts depuis le 19 mai. 

Les séances d’entraînements repassent aux horaires 
habituels, petit à petit, au rythme de la levée des 
restrictions sanitaires. 

Le District de l’Isère de Football a même organisé 
des matchs amicaux « officiels » pour les U11, U13 
et U15. Les entraînements ont payé puisque pour 
les U13 et les U15, les victoires s’enchaînent, et 
aucune défaite n’est à déplorer depuis la reprise, en 
espérant que cela dure jusqu’à la fin. 

Pour les adultes, le contact a pu reprendre depuis le 
9 juin. Des matchs amicaux ont pu être programmés 
le dimanche ou en semaine, le couvre-feu étant 
repoussé à 23 heures. 

Les séniors ont débuté leur premier match amical 
à St Joseph de Rivière sous une chaleur caniculaire 
(voir photo ci-dessous). Ces dures conditions de 
reprise ne les ont pas empêchés de remporter la 

rencontre sur le score de 5-7. 

Une autre série est prévue face au FCSA, puis contre 
nos amis et voisins d’Oyeu et enfin de Bizonnes. 

L’accès aux vestiaires est toujours proscrit, et les 
buvettes peuvent reprendre, sous les mêmes règles 
que celles applicables dans les bars/restaurants. 

En attendant un retour à la normale pour la rentrée 
en septembre, la saison (une nouvelle fois bien 
tronquée) va officiellement se terminer à la fin juin. 

à CONDITIONS EXCEPTIONNELLES, DéCISIONS 
EXCEPTIONNELLES

Lors de la dernière réunion du bureau du Stade 
Châbonnais, les dirigeants ont décidé de faire un 
geste sur les renouvellements de cotisations pour 
la saison prochaine.

La décision devrait venir des hautes instances, mais 
ces dernières ne semblent pas être prêtes à réduire 
le tarif des inscriptions auprès de la fédération. 

Dans la mesure où les licenciés n’ont pas pu effectuer 
une saison complète sur les deux dernières écoulées, 
il n’était pas envisageable de faire payer des pleins 
tarifs aux joueurs qui renouvellent leur licence. Afin 
de rester unis, il fallait faire un geste fort en faveur 
de nos licenciés.

C’est pourquoi les tarifs seront les suivants 
(uniquement pour les renouvellements) : 

• U6 à U9 (nés entre 2016 et 2013) : 10 € (au lieu 
de 65 €)

• U10 à U11 (nés entre 2012 et 2011) : 10 € (au 
lieu de 70 €)

• U12 à U15 (nés entre 2010 et 2007) : 15 € (au 
lieu de 80 €)

• U16 à U17 (nés entre 2006 et 2005) : 30 € (au 
lieu de 90 €)

• Séniors (nés entre 2004 et 1987) : 45 € (au lieu 
de 130 €, avec fourniture du survêtement)

• Vétérans (nés en 1986 et avant) : 30 € (au lieu 
de 130 €).

Pour tout renseignement concernant les 
renouvellements ou bien les nouvelles licences, 
n’hésitez pas à contacter Sandrine BOZON, 
responsable licences au 06.88.48.41.30, ou Paulin 
DIDIER, secrétaire au 06.72.82.22.17.

Le Stade Châbonnais sera présent au forum des 
associations qui aura lieu le vendredi 27 août de 
17h à 20h, et tiendra des permanences lors des 
premières semaines de septembre (dates précisées 
sur le prochain En Direct). 

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 !

RESTEZ CONNECTÉS !!
Afin de pouvoir prendre connaissance des 

actualités du club (et notamment pour les dates 
de reprises des entraînements), rendez-vous sur la 

page Facebook du club : 

www.facebook.com/stadechabonnais
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Just Dance 

NOUVEAU À JUST DANCE !!!

Danse sportive enfant, danse latino-amériaine, rock, 
salsa, ladystyle !

Tous les lundis soir dès septembre Romain 
GOSTANIAN aura le plaisir de vous faire cours, 
que vous soyez débutant ou confirmé, ainsi qu’aux 
enfants dès 8 ans.

C’est à l’âge de 13 ans que Romain débute la danse 
sportive avec les standards et les latines enchaînant 
les compétitions et championnats nationaux et 
internationaux.

Parallèlement il participe à différents show télévisés 
et évènements :

• Il intègre la compagnie « Feeling Dance Show » 
avec le chorégraphe Charles Moser ; 

• participe à la tournée de « D’pendanse » avec la 
troupe de « Danse avec les stars » ; 

• danseur pour Dany Brillant; 

• médaillé de bronze aux championnats de 
France freestyle.

Il arrête sa carrière pour se consacrer à 
l’enseignement, une passion qui est née en parallèle 
et nous fait la joie de venir compléter l’équipe!

Vous pouvez le voir sur Youtube en allant sur sa 
chaine Romain GOSTANIAN.

Inscription lors du forum des associations 
le vendredi 27 août au gymnase de Châbons 

entre 17h et 20h.

Renseignements : 
facebook : Just Dance 

06.88.32.13.30
www.justdancechabons.fr

justdance.chabons@yahoo.fr

Just Dance 2021/2022

Une belle saison 2021-2022 s'annonce pour Just Dance avec 
beaucoup de dynamisme, de motivation, de nouveautés !!! Nous 
espérons vous retrouver nombreux pour venir profiter de toutes 
les activités.

L'équipe est au top avec un super trio :
Romain GOSTANIAN : 
- Danse sportive enfant 
- Danse latino-américaine, salon, rock, salsa, ladystyle 

Eddy BARROT : 
- Hip-hop
- Renforcement musculaire

Nous avons tous besoin de reprendre notre vie en main, de prendre 
soin de nous. 
Ces 2 dernières saisons ont un goût d'inachevé pour tous ; il est 
temps de revivre pleinement !!!
Profitez gratuitement des cours en replay de Julie PERIGNON en 
allant sur sa chaîne Youtube " Just for You ".

Julie PERIGNON :
- modern jazz enfants / adultes
- pilates
- stretching
- stage de danse classique
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Union Châbonnaise
UNE PAGE  SE  TOURNE  À l’UNION 
CHABONNAISE

Après  plus de 15 années 
années passées à la 
tête la section aînées de 
gymnastique  féminine  
de l’Union Châbonnaise 
de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France, 
Jennie DEWAELE  « passe 
la main ».

Retour sur le parcours 
de cette personne 
très appréciée pour 
sa compétence d’entraîneur, ses qualités de 
gymnaste, sa bienveillance, sa gentillesse, les 
encouragements prodigués, sans oublier sa 
disponibilité et son investissement dans ce sport 

si exigeant.

Jennie a 
commencé 
la pratique 

de la 
gymnastique 

à la 
Cartusienne 

de St Laurent 
du Pont. 

Son amour grandissant pour cette discipline, elle 
choisit de devenir entraîneur en Chartreuse. Puis 
c’est à la Fraternelle de Bourgoin qu’elle fait ses 
premiers pas en tant que professionnelle ; ce 
sera ensuite le Gym Club de Montalieu et l’Isle 
d’Abeau, en même temps que notre modeste 
association des Terres Froides où elle s’occupe 
de 35 gymnastes aînées cette saison, avec une 
organisation rigoureuse, d’autant plus rigoureuse 
avec toutes les précautions sanitaires à prendre 
en compte !

Elle saura emmener une équipe aînées de 
Châbonnaises, avec laquelle elle concourt, sur la 
plus haute marche du championnat FSCF catégorie 
Fédérale  2 en 2007 à Limoges.  

Ce titre national est, à coup sûr, sa plus grande 
fierté.

Puis elle les fera gravir jusqu’à la catégorie Fédérale 
suprême au cours de 3 saisons  entre  juin 2016 
et juin 2018. La frustration de ces deux dernières 
saisons sans compétition fédérale est immense.

Très attachée à sa fédération FSCF elle a toujours 
eu le souci de faire participer toutes ses gymns à 
tous les niveaux de compétition, sans exceptions, 
que ce soit en individuel ou en équipes, au niveau  
départemental  ou régional.

C’est sous son impulsion, et avec  l’aide de 
Charline, que les stages d’été, moitié gym, moitié 
multi-activités ont pu se tenir quelques années en 
juillet et ont ravi des dizaines de jeunes.

Jennie  n'est pas inconnue de la FSCF puisque, en 
plus de ses responsabilités dans  ses différents 
clubs, elle est intervenue régulièrement dans les 
formations fédérales du Territoire Dauphiné-
Savoies -Vivarais.

Souhaitant accompagner son conjoint dans la 
gestion de son entreprise, il a fallu faire un choix, 
difficile sans aucun doute, celui de quitter Châbons 
et ses amis.

Désormais, elle restera    engagée dans sa discipline 
uniquement  à l’Isle d’Abeau où pratiquent ses 
filles. Elle y est responsable de l’ensemble de la 
gymnastique de l’association. 

Une page se tourne, mais de nombreuses restent 
encore à écrire à l’Union Châbonnaise, en présence 
d’Isabelle, entre autre. C'est le regard tourné vers  
l'avenir que  le Comité Directeur, les parents et 
surtout les gymnastes  remercient  Jennie du fond 
de leur cœur  pour ces 
années d'engagement au 
service de l’éducation et 
de l’accomplissement des 
jeunes.

Souhaitons la bienvenue 
à un nouvel entraîneur… 
qui reste encore à 
trouver !
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Les manifestations UC passéeS...

VENTE DE LASAGNES

Dans le numéro précédent de « en direct », elle avait 
été annoncée pour le 30 mai  avec  la randonnée. 

Mais nous avons été trop optimistes sur l’évolution 
des mesures de déconfinement… Nous n’avons pas 
eu l’autorisation d’organiser la randonnée. Nous 
donnons donc rendez-vous aux marcheurs en 2022.

Quant à la vente à emporter, décalée au 6 juin, elle 
nous a permis de régaler quelques 400 convives.  

Aux dires de ceux qui ont goûtés ces lasagnes                      
« maison », elles étaient délicieuses. 

Merci aux petites mains qui les ont confectionnées, 
aux commerçants qui ont accepté de prendre 
quelques réservations (boulangerie, boucherie et 
Vival). 

Merci enfin à tous ceux qui en passant commande 
ont apporté leur soutien à l’Union Châbonnaise et 
au groupe de jeunes qui avaient installé la salle pour 
que les consignes sanitaires soient respectées.

...Ou à venir : Foire aux courges

De 2000 à 2019, chaque 3ème dimanche d’octobre, 
l’Union Châbonnaise a organisé la Foire aux courges 
et aux saveurs d’automne. 

Chacun pouvait flâner entre les étals de commerçants 
ou artisans divers, parfaire sa culture en matière 
de cucurbitacées autour d’un stand d’exposition 
de différentes variétés de courges, bien sûr faire 
provision de ce doux légume, se régaler du gratin de 
courges et diots et passer un moment entre amis.

MAIS en 2020, la pandémie nous a obligés à réduire 
cette traditionnelle foire à une vente de courges et 
de plats à emporter.

Qu’en sera-t-il en ce début d’automne 2021 ? Si la 
situation le permet, la foire aura bien lieu.

Aussi, mi-mai, un groupe d’une dizaine de jardiniers 
amateurs, ont bravé l’humidité matinale, pour 
semer ou planter ce qui, si dame nature est avec 
nous, devrait donner de quoi régaler les amateurs 
de courges.

Prévisions UC Saison 2021/2022

Après une saison plus que chaotique, sans compétitions et sans ses  manifestations habituelles, l’Union 
Châbonnaise espère vous retrouver pour  une saison « pleine » et sereine en septembre.

Elle vous propose plusieurs activités sportives ou culturelles dans la continuité de ce qui existe déjà.

Les activités sont dispensées dans les locaux de la Municipalité de CHÂBONS, sauf le cours de Yoga du 
jeudi après-midi qui a lieu au Centre social de Le GRAND-LEMPS. Elles débuteront la semaine du  6 
SEPTEMBRE 2021.

Venez-nous voir au forum des associations, au gymnase de Châbons le vendredi 27 août 2021 de 
17h à 20h, pour vous renseigner et éventuellement  vous inscrire.

Les créneaux horaires ne sont pas approuvés définitivement,  puisque  aucune réunion de planning n’a 
encore été programmée.

Deux changements de cadres : 

• En gymnastique : départ de Jennie DEWAELE, remplacée par Isabelle FURLAN.

• En Yoga, Wiktoria JAROCKA remplace Sylvie GONZALES au Grand-Lemps et Caroline DENIS à 
Châbons que nous remercions pour les quatre années passées avec nous le mardi.

Un changement de jour : Wiktoria n’étant libre que le jeudi, le cours de yoga du mardi 18h45 sera 
transféré au jeudi 19h15-20h30.
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Activité Années d’âge - 
Responsable 

Inscriptions Horaires 

Gymnastique 
aux agrés 

Ainées 2004 et avant 
Isabelle Furlan

Au forum des 
associations

Vendredi 27 août

17h- 20h

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 niveauPoussines 2011 à 2014

Johanna Gullon-Neyrin

Minigym 2016
Adeline Faure

Samedi : 11h15-12h15

Éveil de 
l’enfant 

2018 2019 mixte
Emilie Goddard Au forum des 

associations

Samedi : 9h30-10h15

2014-2015-2016-2017 mixte 
Emilie Goddard

Samedi : 10h30-11h30

Fitness Zumba 
Laure Stella Au forum des 

associations ou... 

OU mardi 7 septembre 21
 au premier cours  
salle « post halle »  ou fêtes
Châbons 19h-20h

Renforcement musculaire 
Laure Stella 

OU mercredi 8 septembre 21 au 
premier cours
Salle des fêtes Châbons 19h-20h

Vini-yoga Aurélie Triquenaux 

Au forum des 
associations…

OU lundi 6 septembre 21  au 
premier cours 
Salle des fêtes Châbons  8h45- 10h

Wiktoria Jarocka OU jeudi 9 septembre 21   au 
premier cours
Centre Social Le Gd lemps 17h30-
18h45

Wiktoria Jarocka OU jeudi 9 septembre 2021
au premier cours
Salle des fêtes Châbons 19h15-
20h30

Yoga Santé 
Form + 

Sylvie Gonzales OU mardi 8 septembre 21
au premier cours
Salle « Post’ halles »Châbons 
10h-11h15

Sylvie Gonzales OU mardi 8 septembre 21
au premier cours
BIOL

Basket 
vétérans 

Patrick Chenavier Vendredi 20h30-22h30 début 
vendredi 10 septembre

Boules FSCF Jean-Paul Vial Entre octobre et décembre

UN PEU D’ANTICIPATION
A ceux qui intègrent l’association en septembre 2021 :

• Pour les majeurs à l’inscription, un certificat médical daté de moins de 3 mois sera nécessaire pour 
toutes les activités + remplissage questionnaire COVID.

• Pour les mineurs à l’inscription , pas de Certificat médical, mais une attestation à fournir faisant 
suite à un remplissage de questionnaire + remplissage questionnaire COVID.

• En dessous de 6 ans à l’inscription rien n’est demandé au point de vue médical.
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Joyeuse Amitiés des Terres Froides

Depuis de trop nombreux mois nous 
sommes dans un tunnel obscur et toutes 
nos activités sont en sommeil. Aujourd’hui 
nous voyons une petite lueur se dessiner, 
il n’en faut pas plus pour nourrir l’espoir 
de se retrouver prochainement.

Après renseignements et en respectant 
toutes les conditions sanitaires nous 
espérons organiser le repas grillades 
probablement dans le gymnase afin 
d’utiliser l’espace pour dresser les tables. 
Cette journée festive sera également 
l’occasion de faire honneur aux 
octogénaires, nonagénaires de 2020 et 
2021.

Dans l’après-midi, nous en profiterons 
également pour faire l’assemblée 
générale qui n’a pas eu lieu en ce début 
d’année.

Cette journée festive se déroulera 
exceptionnellement le jeudi 8 juillet.  

Pensez à vous inscrire auprès de Jeannot 
GUILLERMIN, Hélène MALJOURNAL ou 
Jean-Paul VIAL.

C’est avec plaisir que le bureau et l’équipe 
cuisine vous retrouveront en pleine forme 
dans la joie et la bonne humeur.

L’heure des retrouvailles pour Amitié et 

Chansons

C’est à la suite de l’allègement des restrictions 
sanitaires que les chanteurs se sont retrouvés le 
10 juin dernier pour renouer avec leurs réunions 
hebdomadaires. 

Même s’il n’était pas encore possible de donner de la 
voix, quel plaisir de se revoir et d’échanger après ces 
8 mois où les rencontres ont été plus que limitées !

Cette soirée a été l’occasion de se remémorer les 
différentes actions que le Groupe a malgré tout 
menées pendant cette période difficile :
• La distribution d’une vingtaine de DVD du récital 

2019 dans les maisons de retraite des environs.

• La vente des CD de ce même récital par 
l’intermédiaire de nos commerçants locaux. 
Grâce à eux, nous avons pu remettre 1 500 € aux 
associations que nous soutenons régulièrement.

• La réalisation d’un logo que nous aurons le plaisir 
de vous faire découvrir prochainement.

Mais le point principal abordé a été l’organisation 
du récital 2021 qui devrait avoir lieu les 13 et 14 
novembre, si toutes les conditions sont réunies, 
comme nous l’espérons.

Amitié et Chansons a vu le jour il y a 65 ans cette 
année et nous aimerions vraiment retrouver notre 
public pour fêter dignement cet anniversaire. Dès le 
1er juillet, les chanteurs reprendront les répétitions 
là où ils les avaient laissées en octobre avec toute 
la motivation qu’on leur connait. Nul doute que ce 
récital sera à la hauteur de l’évènement car le Groupe 
aura à cœur de combler le vide de 2020 et surtout de 
redonner un peu de joie autour de lui.

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 13 
et le dimanche 14 novembre à la salle polyvalente, 
d’ici là, nous vous souhaitons un bel été et, bien sûr, 
continuez à prendre soin de vous.

Retrouvez toutes les associations 

châbonnaises 

au Forum des Associations 

le vendredi 27 août de 17h à 20h au gymnase 

(voir affiche ci-après)
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