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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

CommUNAUTé 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 8 juin
• Tirage au sort des jurés d’assises : dans chaque 

Commune, le Maire, en vue de dresser la liste 
préparatoire de la liste annuelle des jurés 
d’assises, tire au sort publiquement à partir de 
la liste électorale un nombre de noms triple 
de celui fixé par l’arrêté préfectoral pour la 
circonscription. Le Conseil Municipal a procédé 
au tirage au sort de 6 personnes pour que 2 
personnes soient désignées pour la Commune 
de Châbons. 

• Subventions : le Conseil Municipal a validé les 
demandes de subventions d’Air Les Grands Lynx 
(165 €), de l’Union Châbonnaise (850 €), Terres 
Froides Basket (275 €), Art’Anim (4000 €)

• Mise en place d’une carte d’achat pour le 
Commune : en lien avec la Caisse d’épargne, 
la Commune va se doter d’une carte d’achat, 
permettant d’effectuer des achats directement 
chez les commerçants ou en ligne.  

• Licence IV : le Conseil Municipal a approuvé 
l’achat de la Licence IV auparavant détenue par 
M. Pichonnier (Le Normandy) pour la somme de 
5000 €.

• Achat tènement immobilier de l’école privée : 
dans le cadre du projet d’agrandissement 
du gymnase, il est nécessaire de racheter le 
tènement immobilier de l’école privée afin de 
le déconstruire. Le Conseil Municipal a pris une 
délibération de principe à la majorité des voix 
pour l’achat de ce tènement pour 200 000 € 
(évaluation des Domaines). 

• Ressources humaines : un expert en ressources 
humaines a permis à la Commune de mettre à 
jour et actualiser différents éléments en matière 
de ressources humaines et de gestion des 
agents. Dans ce cadre, le Conseil a pris plusieurs 
délibérations. Il s’agissait avec ces délibérations 
de formaliser des règles de fonctionnement 
déjà existantes et de se mettre en conformité 

avec la règlementation.

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

Prochains Conseils Municipaux : 
• Mardi 14 septembre  
• Mardi 5 octobre 



www.chabons.fr

Septembre - Octobre 2021

www.chabons.fr

3

Pour une parution semaine 44,                                                                                                                        
nous attendons vos articles pour le 

prochain numéro avant le 17/10/2021. 

Courriel : endirect@chabons.fr

L’édito du Maire

Chères Châbonnaises, Chers Châbonnais,

La période estivale touche à sa fin et les vacances 
sont terminées pour la majorité d’entre vous, 
chacun va devoir reprendre ses activités 
quotidiennes. Le mois de septembre symbolise 
également la traditionnelle rentrée scolaire, les 
enfants vont reprendre le chemin des classes 
et de la cour de récréation pour leur plus grand 
bonheur afin d’entamer une année scolaire 
supplémentaire. Tous les moyens humains et 
matériels ont été mis en œuvre pour accueillir 
les élèves. Le protocole sanitaire édicté par le 
ministère de l’éducation nationale est toujours 
en vigueur et nous devrons l’appliquer. Nous 
espérons tout de même que l’année scolaire 
2021-2022 se déroulera sous les meilleurs 
auspices possibles pour le bien-être des enfants, 
des enseignants et du personnel fréquentant nos 
deux écoles.

Largement relayé dans les médias, le pass 
sanitaire est entré en vigueur très récemment 
et constitue une obligation réglementaire pour 
certains établissements recevant du public (ERP). 
C’est pourquoi, pour accéder à toutes nos salles 
communales (salle des fêtes, salle Post’Halles et 
gymnase) quelle que soit l’activité (sport, musique, 
chant, soirée...), à la bibliothèque, chaque 
administré doit être en mesure de présenter :

• Un schéma vaccinal complet ou

• Un test PCR négatif de moins de 72 heures ou

• Un document attestant du rétablissement 
de la covid-19.

J’insiste sur le fait que l’instauration de ce pass 
sanitaire n’est pas une décision prise de façon 
arbitraire ou aléatoire par mes soins. Il s’agit d’une 
obligation qui découle d’une loi et d’un décret ! En 
ma qualité de Maire, je dois montrer l’exemple et 
faire appliquer la législation à l’échelle locale.

Malgré les contraintes sanitaires, la vie 
communale se poursuit… Le 30 Août, nous avons 
eu le bonheur et la fierté d’apprendre que le 
dossier de l’église communale déposé par Sandra 
Besson, Directrice des Services, auprès de la 
Mission Bern a été retenu par cette dernière sur 
une vingtaine de dossiers déposés pour l’Isère. 

Cette sélection va permettre à la Commune de 
percevoir une aide financière dont le montant 
sera connu en fin d’année. 

Grâce au loto du patrimoine et aux tickets à 
gratter, la Française des jeux remet une somme 
à la mission patrimoine qui s’est élevée en 2020 
à 27 millions d’euros. Attendons patiemment 
décembre 2021…

Les élus sont interpellés depuis de nombreux mois 
sur la grande vitesse des véhicules sur les petites 
routes hors agglomération et sur leur dangerosité. 
À cet effet, une commission « affaires générales 
» programmée le vendredi 10 septembre doit 
aborder ce sujet et prendre des décisions sur les 
moyens à mettre en œuvre afin de lutter contre 
la vitesse excessive.  Je profite de cet édito, pour 
réitérer une nouvelle fois notre appel à tous 
les administrés au respect scrupuleux du code 
de la route sur les voies de la commune et à la 
modération de leurs vitesses. Nous constatons 
encore trop de comportements dangereux.   

Nous constatons une tension montante dans les 
relations de voisinage et/ou les relations avec des 
tiers… Difficile de nouer avec ses voisins ou des 
tiers des liens qui ne soient ni une contrainte, ni un 
ennui, ni une agression, mais un enrichissement. 
Dans tous les cas, souvenons-nous qu’un simple 
bonjour fait toujours plaisir.

Excellente rentrée à tous.

Marie-Pierre BARANI

Maire
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Bibliothèque 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Pour avoir accès à la bibliothèque, le pass sanitaire est 
désormais obligatoire pour les plus de 17 ans (puis 
pour les plus de 12 ans à partir du 30 septembre). 

vente de livres et Exposition le 11 
septembre 

Une vente de livres est organisée le 11 septembre 
de 9h à 17h à la bibliothèque. À cette occasion, 
une exposition de peintures, dessins et sculptures 
d’artistes locaux sera présentée. 

INFOS MUNICIPALES

Forum des associations 

Cette année dans le respect 
des règles sanitaires, le forum 
des associations s’est tenu à 
l’extérieur afin que les futurs 
licenciés finalisent leur inscription ou pour que 
les indécis puissent prendre les renseignements 
nécessaires.
20 associations étaient présentes : sports, 
culture, danse, bien être, solidarité.... le choix 
était vaste.
Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer, les 
associations restent à votre écoute pour tous 
renseignements ou inscriptions.
Vous trouverez leur coordonnées sur le site : 
www.chabons.fr

Station vintage
Café, brocante, friperie.

Nous avons acheté cette jolie maison aux volets 
rouges, située au 73, route de Grenoble à 

Châbons en octobre 2020, avec le projet de créer 
un endroit convivial où tout le monde pourrait 
trouver son bonheur. Fan de mode vintage et 

de l’univers retro, nous vous proposons frippes 
et objets anciens mais aussi des boissons 

chaudes ou fraîches à déguster en écoutant un 
vinyle de votre choix. Avec cette initiative, nous 

souhaiterions encourager la population à acheter 
local e surtout à consommer des ressources déjà 
existantes. Alors si cela vous intéresse, n’hésitez 

pas et passez nous voir à la boutique ! 

CONTACT : 

Lou-Anne Dezarnaud

73, route de Grenoble 38690 Châbons 

Email : station.vintage38@gmail.com

Tel : 06.42.97.38.53

Une nouvelle entreprise/activité à Châbons
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C’est la rentrée ! 

à l’école publique des terres froides...

L’Ecole Publique des Terres Froides, pour cette rentrée de 2021, compte un effectif de 139 élèves.

Les élèves sont répartis dans les classes de :

• Virginie Magot pour la  petite et 
moyenne section de maternelle

• Estelle Marquez pour la grande section 
de maternelle et CP

• Sabine Cavallier pour les CP et CE1

• Christine Nouhant pour les CE1 et CE2

• Mireille Fournier pour les CM1

• Isabelle BAYON pour les CM2

Christine Nouhant, directrice reste à votre 
disposition pour toutes inscriptions ou 
renseignements par mail à : 
ce.03080250r@ac-grenoble-fr

L’équipe des ATSEM et la directrice de l’école, (de gauche à droite : Sylvie Hervé, Camille Zangara, Elodie Derre, 
Christine Nouhant, Roseline Gros, Sylvie Clor et Leslie Perrin). Sur la photo, manquent Hélène Hugon (cantinière) 
et Nadine Ravix (animatrice cantine). 

     ... et à l’école privée Le Tulipier 

L’année scolaire 2021/2022 a débuté le mardi 31 août à l’école privée le Tulipier. 

91 enfants ont fait la rentrée et l’équipe pédagogique était très heureuse d’accueillir 
parents et enfants.

Cette année, l’équipe éducative se répartit ainsi:

• Chef d’établissement: Mme Surina 
Deveaux Jennifer

• TPS/PS/MS : Mme Guidetti, Mme 
Chenevard et Mme Peritore

• GS/CP : Mme Vittoz et Mme Maillot

• CE1/CE2 : Mme Nogueira

• CM1/CM2 : Mme Sermet

• Enseignante spécialisée : Mme 
Charreton

• Garderie : Mme Peritore

• Entretien des locaux : Mme 
Guillermin

• AESH : Mme Stella et Melle Afonso

Nous souhaitons une bonne année 
scolaire à tous les enfants avec de beaux 
projets pédagogiques tout au long de 
l’année scolaire.
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INFOS MUNICIPALES

Le Petit Nan, le dernier irréductible étang 

sauvage de Châbons !

Un peu d’histoire

Nan signifie petit ruisseau en gaulois, c’est ainsi 
que ce nomme l’étang à caractère naturel près 
du hameau de Piotière. Bien caché au creux des 
collines, cette zone humide de près d’1 hectare se 
déverse dans la Tourbière du Grand Lemps. S’il est 
à la périphérie de la réserve naturelle nationale, il 
est en revanche inclus dans le périmètre Natura 
2000. 

En effet, le Petit Nan possède de remarquables 
herbiers aquatiques, une belle diversité d’oiseaux 
aquatiques, d’amphibiens et de libellules protégés ! 
Il était même le refuge de la rare Cistude d’Europe, 
jolie petite tortue indigène, jusqu’en 2005. Pour 
cette dernière un programme de réintroduction 
est à l’étude sur le site. Afin de préserver cette 
biodiversité exceptionnelle, le Conservatoire des 
espaces naturels de l’Isère s’est porté acquéreur de 
l’étang en 2014.

Le saviez-vous ? 

La réserve naturelle de la Tourbière du 
Grand-Lemps vous accueille chaque second 
dimanche du mois (toute l’année) pour une 
visite guidée gratuite de ce formidable site 
naturel.  RDV parking du jardin de Tourbière 
à 10h.

Etang du petit Nan © Ludivine Quay –CEN Isère

Cistude d’Europe © Grégory Maillet – CEN Isère

Un étang en transition

Depuis, plusieurs travaux de restauration ont 
eu lieu afin de redonner une valeur écologique 
optimale au site. Un siphonnage en surface en 
2015 a permis de faire baisser le niveau d’eau 
progressivement pour trier et exporter les poissons 

vers des étangs fédéraux, en effet la présence de 
ces derniers est délétère, entre autres, pour les 
communautés d’amphibiens. La buse de fond a pu 
être désenvasée et des travaux de curage du bief 
central et de pêcherie ont été menés fin 2017 afin 
de restaurer l’écoulement de l’eau et remplacer 
à l’identique la trappe en chêne brut. Depuis des 
suivis écologiques sont menés pour observer le 
retour des espèces.

Cet automne, grâce au plan France relance, 
des pontons seront aménagés et un panneau 
d’information sera mis en place afin que chacun 
puisse profiter de la quiétude du lieu et faire de 
belles observations naturalistes. Vous pourrez 
suivre l’évolution de l’étang au gré des saisons  
en empruntant le circuit communal n°2 : https://
www.chabons.fr/1525-circuits-pour-decouvrir-
chabons.html.

Pour toutes questions ou informations contacter 
la RNN de la Tourbière du Grand Lemps : 

grand-lemps@espaces-naturels.fr
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1. Procédure de reprise des sépultures 
sans TITRE DE concession 

Les sépultures sans titre de concession, dont la 
liste est consultable sur le panneau d’affichage 
du cimetière ainsi qu’en Mairie, relèvent, à défaut 
de titre de concession, du régime du Terrain 
Commun : 

Aussi, les familles du ou des défunt(s) sont priées 
de se faire connaître auprès des services de la 
Mairie par tout moyen à leur convenance : 

• Soit en téléphonant (04.76.65.00.10) ou en 
se présentant aux heures d’ouverture des 
services de la Mairie pour prendre rendez-
vous.

• Soit en adressant un courrier à l’adresse 
suivante : Mairie de Châbons 9 rue de l’église 
38690 CHABONS 

• Ou un courriel à l’adresse suivante : 
cimetiere@chabons.fr

Avant le : 1er décembre 2021

Muni, si une concession existe, de l’exemplaire de 
l’acte conservé par la famille ou, le cas échéant, de 
toute information complémentaire concernant la 
ou les personne(s) inhumée(s). 

En vous remerciant par avance de votre 
collaboration active !

Le Magasin pour rien a rouvert au mois de juin. 

Prochaines dates d’ouverture : 

- Samedi 2 octobre de 9h à 12h

- Samedi 6 novembre de 9h à 12h

Dépôt des objets le vendredi précédent le jour d’ouverture 

de 16h à 17h. 

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

2. Procédure de reprise des sépultures 
à l’Abandon

Une procédure de reprise des sépultures à l’état 
visuel d’abandon est engagée dans le cimetière 
communal. 

La liste des concessions faisant l’objet de cette 
procédure peut être consultable sur les panneaux 
d’affichage du cimetière ou en Mairie ainsi que 
sur le site internet de la Commune. 

Conformément à la règlementation, il sera 
procédé, dans le cimetière, à la constatation de 
l’état dans lequel se trouve chaque concession 
concernée et à l’établissement du 1er procès-
verbal de constat. 

La visite sur place aura lieu le mardi 21 
septembre 2021 à 14h au cimetière. 

Les ayants-droit, successeurs des 
concessionnaires souhaitant conserver, en lieu 
et place, la concession les concernant ou, si tel 
est le cas, les personnes chargées de l’entretien 
de la concession, sont invités à la remettre en 
bon état de propreté et/ou de solidité dès que 
possible ou à assister à la visite sur les lieux aux 
dates et heures fixées ci-dessus.

Opération de réhabilitation du cimetière municipal 
Face aux obligations imposées par la législation funéraire, la Commune a mis en œuvre une 
opération de mise en conformité du cimetière communal. 

Deux opérations sont menées en parallèle : 

- la reprise des sépultures sans concession, 

- la reprise de sépultures à l’abandon. 
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INFOS MUNICIPALES

Des nouvelles de l’église ! 

Comme vous avez peut-être pu le constater, la première 
étape de restauration de l’église a commencé : un 
échafaudage a été monté pendant l’été au niveau du 
clocher. 

Et nous avons eu une très bonne nouvelle : nous avions 
déposé l’année dernière un dossier pour participer 
à la Mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern 
(dite « Mission Bern »), déployée par la Fondation du 
patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et 
la Française des Jeux (FDJ). Cent projets de maillage (un 
par département) de la Mission Bern ont été annoncés 
le 30 août. Pour l’Isère, c’est l’église de Chabons qui a 
été sélectionnée sur une vingtaine de dossiers déposés 
! Les recettes issues des jeux Mission Patrimoine 
commercialisés par FDJ à compter de ce jour seront 
redistribuées entre les différents projets soutenus, dont 
celui de la restauration de l’église. N’hésitez pas à acheter 
et gratter un ticket de Loto du Patrimoine !  

Pour qui 

Où 

Comment 
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Journées du patrimoine

Association historique des Terres 

Froides et la Municipalité 

- Exposition Photos sur le 

patrimoine des Terres Froides 

À l’issue d’un jeu concours photo sur le thème des patrimoines des 14 communes du territoire de la 
Communauté de Communes Bièvre Est, l’association historique des Terres Froides et la Commune de 
Châbons proposent une exposition des photos sélectionnées.

L’exposition est composée des 85 photographies envoyées par les 21 participants au concours plus une 
centaine de photographies de l’Association (hors concours).

Les visiteurs pourront voter tout au long du week-end pour leur photographie préférée parmi 10 images 
présélectionnées.

La remise des prix est organisée le dimanche à partir de 17h lors de la cérémonie de clôture.

CONTACT : 
Association historique des Terres Froides et la 
Municipalité
ahtf38@gmail.com

LIEU : Salle des fêtes (complexe sportif)

Samedi 18 Septembre : 14h-18h

Dimanche 19 Septembre : 10h-12h - 
14h30-18h
Gratuit

Pass sanitaire 
obligatoire



Bulletin municipal n°268

Commune de Châbons

10

Journées du patrimoine

Le Chateau de Pupetières 

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

Pupetières est né au XIIIème siècle. Ayant subi les ravages de la Révolution Française, cet édifice a été 
restauré par Eugène Viollet-le-Duc. 

Ce château néogothique est un des chefs-d’oeuvre de l’architecture du XIXème siècle.

Le célèbre architecte a su associer la pierre, la brique, le pisé, le galet en pesci avec une harmonie parfaite et 
mettre en valeur les armoiries, fleurs de lys, tapisseries, mobilier et objets d’art. 

CONTACT : 
100, route de Virieu 
06.14.30.27.31
pupetiere@orange.fr 

Tarif : 5 €

Gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans. 

Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre
10h-18h

5€

Pass sanitaire 
obligatoire
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La Ferme de la Combe  

Il existe à Châbons, au hameau de la Combe, une maison exceptionnelle appelée communément Ferme 
Durand, du nom de son actuel propriétaire. 

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

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

CONTACT : 
41, chemin de la Combe
07.82.16.38.82

Tarif : Gratuit 

Visite extérieure. 

Dimanche 19 Septembre
10h-12h ; 14h-18hGratuit
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Circuit découverte du patrimoine 

de la Vallée de la Bourbre dans les 

pas du peintre Jongkind

Avec l’association « Dans les pas de Jongkind en Dauphiné », au fil des lutrins reproduisant in-situ les œuvres 
du peintre, vous pourrez apprécier l’originalité de son talent et découvrir les sites remarquables de la Vallée 
de la Bourbre où il séjourna.

14h30 : accueil sur le parking de la gare de Châbons. C’est là que Jongkind arriva en août 1873 lorsqu’il vint 
pour la première fois en Dauphiné pour se rendre au château de Pupetières.

L’association vous invite à découvrir au cours d’un circuit guidé en covoiturage, de Châbons au Château de 
Virieu, les plus beaux paysages peints par Jongkind. Chacun pourra apprécier les lieux qu’a immortalisés le 
peintre venu des Pays-Bas.

Vous découvrirez la vallée de la Bourbre, lieu d’inspiration de Jongkind, également célébrée par les poètes 
Alphonse de Lamartine et Anna de Noailles.

Des lectures agrémenteront le parcours.

Les visiteurs pourront parcourir le Vieux Virieu et son histoire.
Arrivée au Château de Virieu vers 17h30 où une petite collation sera offerte par l’association.
Les personnes désireuses de visiter le château pourront alors profiter de la dernière visite (entrée payante, 
gratuité pour les moins de 12 ans).

Vers 17h30 : arrivée au Château de Virieu.

Moment de convivialité autour d’une petite collation offerte par l’association.

CONTACT : 
Association «Dans les pas de Jongkind en Dauphiné»
Spécial famille avec enfants
Accessible en fauteuil roulant avec aide
Réservation obligatoire
06.75.49.40.19 - 06.70.71.41.78
jongkind@free.fr
https://www.jongkind.fr

Dimanche 19 Septembre 
14h30-17h30Gratuit

Journées du patrimoine
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Le Jardin de Tourbières 

Réserve Naturelle

Visite commentée « L’étude des pollens» 

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

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

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

CONTACT : 
CEN Isère
35 chemin de Baraban
Tel : 09.84.36.01.52
www.cen-isere.org 

Dimanche 19 Septembre 10h-12h
Gratuit
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Le Relais petite Enfance

C’est quoi ?

4 animatrices et une secrétaire pour répondre à tous les besoins des parents et des assistants maternels en 
terme de mode d’accueil

à destination des parents ?

Oui, pour trouver son mode d’accueil (PIAJE : assistant maternel, structures), pour être accompagné aux 
démarches liées au contrat de travail, pour des rencontres autour de la parentalité

à destination des assistants maternels et des futurs assistants maternels ?

Oui, pour mettre en avant ses disponibilités, pour être accompagné dans sa profession, pour participer à 
des ateliers d’éveil, des événements exceptionnels…

Et les enfants aussi ?

Oui, par l’intermédiaire des temps de rencontre (ateliers d’éveil, temps festifs…), le relais est un lieu de 
complicité, d’épanouissement et de découverte. C’est un lieu d’expérimentations et de rencontre avec 
d’autres enfants.

Comment je fais ?

Contacter le relais au 04.76.06.96.96 ou par mail : ram@cc-bievre-est.fr

INFOS CCBE
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La Vie Devant Soi

L’Association «  la Vie Devant Soi » a ouvert ses 
portes le 1er Septembre 2020.

Vous pouvez  la  retrouver désormais au 82 Route 
de Grenoble, à CHÂBONS (38690) en face de la 
supérette.

Cette association de bien-être a pour objet de 
proposer à ses adhérents un lieu d’écoute, de 
partage et d’accompagnement personnalisé. Des 
animations, des ateliers, des conférences et des 
formations donneront à chacun la possibilité de 
développer ses connaissances et sa créativité.

Vous serez  accueillis les lundis et vendredis par 
Adeline, les mardis et jeudis par Corinne de 9h à 
12h et de 14h à 17h.

Diverses animations se dérouleront  tout au long 
de l’année : ateliers yoga, sophrologie, cours d’art 
florale, fabrication de cosmétiques bio, cercle de 
parole...

Nous vous invitons à vous rendre sur l’Agenda de 
l’association : laviedevantsoi.cmonsite.fr et sur 
notre page Facebook

N’hésitez  pas à pousser la porte. 

Pour profiter pleinement de cette rencontre, les 
gestes barrières et les mesures sanitaires seront 
respectées.

Pour tous renseignements, nous contacter au 
06.26.50.38.52  ou 06.30.16.50.90

Mail : viedevantsoi@yahoo.com

Amicale des donneurs de sang des Terres 

Froides - Don du sang 

L’amicale des donneurs de sang des Terres Froides 
annule son loto annuel qui devait avoir lieu le 
Samedi 2 Octobre 2021 à Oyeu. 

Le contexte actuel ne nous permet pas de 
l’organiser, Covid, Pass sanitaire…

Nous organiserons donc une vente à emporter 
uniquement sur commande avant le 15 Septembre.

Au menu : poulet Basquaise et son riz safrané au 
prix de 10 € la part.

Les plats commandés seront à retirer sur la place 
de la Mairie de Burcin le :

DIMANCHE 3 OCTOBRE de 9 à 12h. 

(possibilité de livraison)

BON DE COMMANDE

(à retourner à l’adresse suivante)

Catherine Musel

27 Route de Grenoble

38690 CHÂBONS

06.33.05.56.69

Nom :

Prénom :

Adresse :

Nombre de repas :

Livraison : oui  -  non

L’amicale compte également sur vous pour la 
troisième collecte de sang de l’année qui aura 
lieu le :

Mercredi 20 octobre 2021

De 16 h à 19h45

Salle des fêtes du vernay à Oyeu

Pensez à vous inscrire sur : Mon-rdv-dondesang 

Partager votre pouvoir donner votre sang
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Joyeuse Amitié des Terres Froides

Début juillet, 76 adhérents étaient présents au gymnase pour un repas grillades exceptionnellement offert 
par le club. Après de longs mois de silence tout le monde était ravi d’échanger, de se retrouver autour d’une 
table et passer un après-midi agréable.

Les dirigeants ont profité de cette journée pour fêter comme il se doit les 80 et 90 ans sans oublier le doyen 
du club 93 ans, en leur remettant un petit cadeau avant de déguster un délicieux dessert glacé joliment 
préparé par notre pâtissier local.  

Un petit point sur l’année précédente, sur la trésorerie et sur le montant de la cotisation qui a été adapté en 
fonction du peu d’activité sur l’année 2020, a également été fait en remplacement de l’assemblée générale 
qui n’a pas eu lieu en janvier pour les raisons sanitaires que nous connaissons.

Le MERCREDI 1er SEPTEMBRE, sous réserve de nouvelles contraintes sanitaires, le club reprendra ses activités 
à la salle Post’Halles dès 13h30. Bien entendu les gestes barrières et le port du masque qui font maintenant 
partie de notre vie quotidienne restent de rigueur.

Les répétitions de la chorale reprendront le Mardi 7 septembre à 17h30 salle Post’Halles.

Jeunes retraités n’hésitez pas à nous rejoindre, que vous aimiez jouer aux cartes ou pas, d’autres activités 
sont possibles ou tout simplement passer un bon moment de convivialité autour d’une boisson afin de 
rompre avec la routine ou la solitude.  Vous serez accueillis chaleureusement.
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Amitié et Chansons

Depuis mi-juin, le groupe Amitié et Chansons a 
repris une vie « presque » normale et se retrouve 
pour ses répétitions hebdomadaires à la salle 
Post'Halles. 

Mais nous ne sommes pas sortis de la crise 
sanitaire pour autant et chacun de nous prend 
les précautions nécessaires pour se protéger, 
mais aussi et surtout pour protéger les autres…

Malgré tout, c’est toujours dans une ambiance 
détendue et conviviale que nous répétons et 
préparons nos voix pour les galas qui devraient 
avoir lieu :

samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021 !

Le Groupe fêtera cette année ses 65 ans 
d'existence, aussi pour marquer l’événement, 
une trentaine de nouvelles chansons vous sera 
proposée. Nous espérons simplement que 
les conditions seront réunies pour accueillir 
de nouveau notre nombreux public à la salle 
polyvalente de Châbons et, comme par le passé, 
aider financièrement d’autres associations 
caritatives.

L’avenir nous le dira, mais en attendant nous 
mettons tout en œuvre pour vous offrir un 
spectacle de qualité et nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés par voie de presse des 
modalités d'organisation.

Il sera donc nécessaire de réserver vos places à 
l’avance, soit auprès des membres du groupe, 
soit par courrier à : 

Amitié et Chansons 

4 allée du Vieux Chêne 

38690 CHABONS 

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

Renseignements par mail : amitiechansons.
even@sfr.fr

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer les 13 
et 14 novembre prochains pour fêter ensemble 
le 65ème anniversaire d'Amitié et Chansons, nous 
vous souhaitons une belle fin d'été !

MERCI pour votre fidélité, prenez soin de vous et 
à très bientôt nous l’espérons !

Chab’en’scène

Chab’en’scène a le 
plaisir de vous donner 
quelques nouvelles de 
rentrée. Après 18 mois 
difficiles pour la vie 
associative en général, 
notre association 
théâtrale prépare la 
nouvelle saison avec 
l’ouverture des cours 
enfants et adultes (le mardi) à la salle des fêtes.
Le début des cours aura lieu comme d’habitude 
début octobre si les conditions sanitaires le 
permettent.

Par ailleurs, le groupe adulte a eu la chance de 
mener à bien le projet «  cravate club » après 18 mois 
de répétitions sous toutes les formes possibles, 
au gré des événements sanitaires (en visio, chez 
les uns et les autres, dans une vieille grange…). 
L’aventure de ce spectacle a ainsi pu aboutir au 
début de l’été pour  continuer de faire exister l’art du 
théâtre près de chez nous. Deux représentations 
ont donc pu avoir lieu début juillet pour un public 
restreint et grâce au soutien matériel de la Mairie. 
Nous espérons vivement faire découvrir au plus 
grand nombre cette comédie burlesque à la salle 
des fêtes très prochainement. D’ici là, vous pouvez 
nous contacter au 06.78.16.98.61 pour plus 
d’informations.
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Stade Châbonnais 

LE STADE CHABONNAIS SE LANCE POUR UNE 
NOUVELLE SAISON

Après une saison 2020/2021 très rapidement avortée 
(octobre 2020), il est temps pour les stadistes de 
reprendre le chemin de l’entraînement ! 

C’est le départ vers l’inconnu, car comment fidéliser 
nos sportifs après tant de mois d’arrêt ?

Se retrouver sur le carré vert reste tout de même un 
réel plaisir après ces mois d’attente. 

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

Les séniors, ont été les premiers à reprendre le 
mardi 17 août, avec le responsable de la catégorie, 
Jean-David CHASSAT, épaulé par Sébastien VIAL, 
Yannick VEYET et Yoann JACOBELLI.

Des matchs amicaux viendront compléter cette 
préparation pour la première rencontre officielle 
en coupe de France le dimanche 29 août avec un 
déplacement à Saint Geoire en Valdaine. 

Les entrainements auront lieu les mardis et jeudis 
de 20h00 à 21h30 au stade.

L’équipe fanion évoluera en D2 (suite à la saison 
blanche) et l’équipe réserve en D5.

Les U17 font leur grand retour cette saison ! Agés de 
15 et 16 ans, les jeunes seront entraînés par Nicolas 
CASTRO (joueur sénior d’Oyeu) et Dylan MARCELLIN 
(joueur sénior de Châbons). L’entente sera gérée 
par le Stade Châbonnais. Deux entraînements 
hebdomadaires en alternance entre Châbons et 
Oyeu et un match viendront rythmer la saison. 

Les U15 âgés de 13 et 14 ans ont repris le lundi 23 
août et l’entente avec Oyeu est reconduite. 

La catégorie sera gérée par Châbons et le responsable 
de catégorie sera Franck FAURE-COMTE, éducateur 
diplômé. Il sera épaulé par Vincent BERNAIX, co-
président d’Oyeu. 

Les entraînements auront lieu en alternance entre 
Châbons et Oyeu. Les matchs se disputent sur grand 
terrain, sous forme de championnat le samedi.

Les U13 âgés de 11 et 12 ans ont également repris 
le lundi 24 août. L’entente avec Oyeu est également 
gérée par Châbons. 

Le groupe sera encadré par Ludovic MACHADO, 
pour la huitième saison consécutive. Il sera épaulé 
par Frédéric CAYON-GLAYERE (Oyeu), Ludovic VIAL 
et Lionel MANDARINI. 

Les U10/U11 seront gérés par Oyeu, toujours dans 
le cadre de l’entente. 

Les joueurs âgés de 9 et 10 ans seront encadrés 
par Cédric JAYET (Oyeu), Laurent BRUGEL (Oyeu) et 
Daniel MOREIRA. 

Les entraînements alterneront entre Châbons et 
Oyeu et des plateaux seront disputés sous forme de 
matchs sur demi-terrain, avec deux autres équipes 
du secteur chaque samedi.

Les U8/U9, âgés de 7 et 8 ans seront encadrés par 
Sébastien VIAL, qui est toujours à la recherche de 
bénévoles pour l’épauler. Un entraînement aura 
lieu le mercredi et les footballeurs évolueront sous 
forme de plateau le samedi.

Les débutants (U6/U7) âgés de 5 et 6 ans, seront 
encadrés par Sébastien VIAL. Cette catégorie évolue 
sur un quart de terrain et rencontre les équipes du 
secteur sous forme de plateaux le samedi.

Si vous souhaitez rejoindre le Stade Châbonnais, 
n’hésitez pas à demander des renseignements, et 
le club sera heureux de vous accueillir afin d’étoffer 
toutes les catégories, avec pour mots d’ordre : 
convivialité et respect d’autrui. 

RECHERCHE ACTIVEMENT VETERANS

La catégorie est 
menacée du fait d’un 
manque d’effectif. 

Nos « anciens » ont 
besoin de vous !! 

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

Contactez Aurélien au 06 13 36 04 32 pour plus 
d’infos.

INFOS DES ASSOCIATIONS
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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 !

Catégories 
Année 

naissance 
Responsable Contact Entraînements Lieu Horaires 

Date 
reprise 

U6/U7
2016
2015

Vial Sébastien 06.63.38.02.49 Mercredi Châbons 17h-18h 28/08

U8/U9
2014
2013

Vial Sébastien  06.63.38.02.49 Mercredi Châbons 18h-19h 28/08

U10/U11
(entente 
gérée par 
Oyeu)

2012
2011

Jayet Cédric 07.85.15.10.71
Mardi 
Vendredi 

Châbons 
Oyeu 

18h30-20h
18h-19h30

24/08 

U12/U13
2010
2009

Machado 
Ludovic 

06.66.31.61.13
Mercredi 
Vendredi 

Oyeu 
Châbons 

18h15-19h45
18h15-19h45

24/08 

U14/U15
2007
2006

Faure-Comte 
Franck

06.78.03.85.20
Mardi 
Jeudi 

Oyeu 
Châbons 

18h30-20h
18h30-20h

23/08

U16/U17
2006
2005

Castro 
Nicolas

06.71.67.35.62
Lundi 
Jeudi

Châbons 
Oyeu

19h-20h30
19h-20h30

23/08

SENIORS
De 2004 à 
1987

Chassat 
Jean-David 

06.69.58.84.75
Mercredi 
Jeudi 

Châbons 20h-21h30 17/08

VÉTÉRANS 1986 et + Coudon 
Aurélien 

06.13.36.04.32 Matchs Vendredi Secteur 20h30

Terres Froides Basket

Pour la saison 2021 / 2022, Terres Froides Basket ouvre une séance pour la catégorie U5. Les enfants 
nés en 2017 / 2018 seront accueillis une fois par semaine au gymnase de l’Envol d’Apprieu de 10h00 
à 11h00. Chaque enfant arrive avec son papa ou sa maman à 9h45, la séance débute à 10h00 avec 
plusieurs mini-jeux, parcours, dribbles. Pendant une heure, les enfants s’amuseront à travailler leurs 
mouvements avec leurs parents sur le terrain.

Les outils et les méthodes utilisés sont adaptés à l’âge de l’enfant et aux spécificités du Baby Basket 
: utiliser l’imaginaire de l’enfant, proposer des jeux simples, faire des séances courtes, encourager, 
valoriser, réconforter. Nous cherchons à développer physiquement l’enfant aux mouvements 
fondamentaux de la vie de tous les jours : se baisser, attraper, tirer, pousser, lancer, se lever, courir et 
sauter.

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant lors de cette séance.

Contact : Clément MEILLON 06.58.38.35.72   https://www.terresfroidesbasket.com
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Union Châbonnaise

Pour une année sportive, l’Union Châbonnaise 
propose diverses activités.
Venez essayer, les deux premières séances sont 
gratuites ! 

La gym féminine aux agrès  dès 5 ans. Pour 
s'épanouir, acquérir le goût de l'effort. Selon les 
groupes, les mardi, mercredi ou vendredi entre 18h 
et 20h ou samedi entre 8h et 13h, au gymnase.

L’éveil multi-sports groupe mixte, pour les enfants 
de 2 à 5 ans : des activités variées pour parfaire sa 
motricité. Le samedi de 9h30 à 10h15 ou de 10h30 
à 11h30, salle des fêtes.

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     

NOUVEAU : Yoga Kids s’adresse aux enfants du CE1 
au CM2 : un moment au calme, pour développer 
sa souplesse, son équilibre, sa force, améliorer 
sa concentration et mieux gérer ses émotions. Le 
lundi de 17h à 17h45, salle Post’Halles.

Viniyoga adultes : pour se relaxer en combinant 
techniques respiratoires et postures. Le lundi de 
8h45 à 10h, le jeudi de 17h30 à 18h45 (à Le Grand-
Lemps) de 19h15 à 20h30 (à Châbons)

Yoga santé Form+ : pour un public fragilisé avec 
des besoins spécifiques souhaitant exercer une 
activité passerelle entre un parcours de soin et le 
quotidien. Le mardi de 10h30 à 11h45 à Biol, le 
mercredi  de 10h à 11h15 à la salle Post'Halles de 
Châbons. Cours encadrés par une professionnelle 
de santé.

Zumba : pour entretenir et améliorer sa condition 
physique. Le mardi de 19h à 20h à la salle des fêtes.

Renforcement musculaire : pour raffermir son 
corps en douceur et en profondeur. Le mercredi de 
19h à 20h à la salle des fêtes. 

Basket vétérans et sport boules : pour partager de 
bons moments sportifs et conviviaux.

RAPPEL : pour entrer dans les salles, le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes et il le 
deviendra pour les plus de 12 ans au 30 septembre.

RENSEIGNEMENTS : Annie au 06.87.60.19.54 ou Chantal au 06.43.96.59.16
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ESPACE KINEFORM

L’année a été très courte mais nous avons pu la 
prolonger exceptionnellement jusqu’à fin juillet. Un 
grand merci à notre Maire et au Conseil Municipal 
qui nous l’a permis en laissant à notre disposition 
la salle Post’Halles. 

La saison recommence le lundi 6 septembre à 8h30 
et le mercredi 8 septembre à 18h. Deux séances 
vous sont proposées : une de gym anatomique et 
une sur un rouleau, pour le dos.

Pour vous permettre de découvrir ces méthodes 
très spécifiques, nous vous proposons de participer 
à 2 séances gratuites. Venez nous rencontrer ou 
appeler Marie-Françoise, au 06.16.40.70.41.

Amicale Boules Chabonnaises

Cette saison 2020/2021 a malheureusement 
ressemblé à la précédente. Crise sanitaire 
oblige aucun concours officiel n’a été organisé.

Depuis quelque temps les boulistes se 
retrouvent entre eux les vendredis et 
dimanches pour s’entraîner et ne pas perdre 
la main en attendant des jours meilleurs.

Quelques rencontres avec les clubs voisins se 
sont déroulées au boulodrome de Châbons, 
en nombre limité de joueurs mais heureux 
de se confronter à nouveau et de retrouver 
ce sentiment de gagner la partie même sans 
enjeu. La convivialité des boulistes n’a pas 
disparu avec le temps de pause imposé par la 
situation actuelle, un casse-croute terminait 
l’après-midi dans la bonne humeur.

Dernièrement, une rencontre dotée 
uniquement d’un challenge s’est déroulée 
au boulodrome en quadrette « Le Challenge 
MAGGY » qui se joue habituellement le jeudi 
de l’ascension.       

Rappelons que maintenant pour accéder aux 
jeux, des escaliers de béton sont à disposition, 
des travaux effectués par nos boulistes 
bénévoles. Des nouveaux bancs fournis par 
la Municipalité sont également installés. Un 
boulodrome plutôt coquet avec une vue 
imprenable sur Pupetières et sur les collines 
environnantes où il fait bon se rencontrer. 

FOIRE AUX COURGES

La date du 17 octobre avait bien été retenue mais 
au vu de la situation sanitaire si fluctuante, l’Union 
Châbonnaise a décidé qu’elle n’aurait pas lieu dans 
sa forme habituelle : pas de marchands ou artisans, 
ni de repas, pas de stand d’exposition de diverses 
cucurbitacées.

Reste la même formule que l’an dernier avec une 
vente de gratin/diots à emporter et peut-être 
une vente de courges : pour l’instant la récolte ne 
s’annonce pas très généreuse.
Rendez-vous début octobre par voie de presse ou 
autres supports de diffusion pour en savoir un peu 
plus.
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RANDONNéE CHâBONNAISE

Depuis plus d’un an nous attendions ce voyage de 
fin d’année ! Quel plaisir de se retrouver, malgré les 
masques dans le car, pour découvrir Les Baux de 
Provence et la Carrière des Lumières.

Tous étaient prêts à 7 heures pour un beau voyage. 
Une petite halte traditionnelle pour déguster 
les croissants et nous voilà arrivés aux Baux où 
nous attendaient les guides qui nous ont retracé 
l’historique de ce village. Un repas au restaurant et 
le spectacle aux carrières de lumières nous ont fait 
passer très rapidement l’après-midi. La pose photo 
souvenir et le retour vers Châbons ont clôturé cette 
journée inoubliable. 

Le jeudi 29 juillet, la très courte année de marche 
s’est terminée par une randonnée sur Châbons et 
un pique nique organisé à la cabane de chasse. 
Chacun avait apporté une entrée ou une boisson. 
Les dévoués Jean-François et Alain ont cuisiné les 
grillades offertes par la Randonnée tandis que 
Christian nous a régalés avec une tarte. 

Nous n’avons pas oublié de lever nos verres pour 
fêter les anniversaires de nos marcheurs : 80 ans 
de Gérard, Monique et Paule et 90 ans de Marc 
notre doyen.

La marche recommence le jeudi 2 septembre. 
Cette année, les plannings ont été faits avec deux 
itinéraires : un d’environ 7/8 km et un de 10/12 km 
(plus difficile) pour permettre à tous de participer. 
Aussi, nous vous donnons rendez-vous à 8h30 au 
parking du gymnase pour bien commencer l’année.

INFOS DES ASSOCIATIONS
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ACCA

L’ACCA de CHABONS vous informe qu’une main 
courante a été déposée en gendarmerie pour vol 
de matériel à la cabane de chasse.

Deuxième information :

La campagne de chasse va commencer le 12 
septembre 2021, cela ne veut pas dire que les bois 
ne sont plus accessibles, la nature reste ouverte à 
tous.

Pour être informé en temps réel du lieu de chasse 
collective (nommé battue), il y a une application 
appelée « Land Share » qui est gratuite sur Play 
store ou Apple store.

Lorsque vous êtes en promenade dans un secteur 
de chasse, il est conseillé de porter des vêtements 
ou accessoires de couleur pour être plus visible.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous vous 
donnerons les explications sur l’action de chasse. 

Pour le bonheur de tous, VIVONS ENSEMBLE.

Just Dance

Just Dance et ses 4 professeurs 
sont en joie de vous accueillir 
pour une belle saison. 

Nous aurons le plaisir de vous 
proposer des stages sur les 
vacances d'octobre, février et avril notamment 
en classique, hip-hop, danse de salon, salsa... 
renseignez-vous au 
plus tôt !

Vous avez encore la 
possibilité de vous 
inscrire dans nos 
activités.

Energie, bienveillance, 
plaisir, bonne humeur 
sont les maîtres-mots 
de notre association.
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