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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-17h 9h-12h 14h-17h

Mardi 9h-12h 14h-17h Fermé

Mercredi 14h-17h 9h-12h 14h-17h

Jeudi Fermé Fermé Fermé

Vendredi 9h-12h 14h-17h 14h-17h

Samedi 9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

Les Brèves du 
Conseil Municipal  

    Séance du 13 juillet
• Achat de la Licence IV de l’ancien bar « Le 

Normandy » par la Commune pour 5 500 €.

• Vote du règlement et de la tarification pour les 
cours de guitare avec un tarif inchangé. 

• Vote des tarifs cantine et périscolaire qui restent 
inchangés par rapport à l’année passée. 

• Subventions sportives accordées pour Just Dance 
(association ayant leur propre local) = 510 € et Le 
Stade Chabônnais = 975 € en fonction du nombre 
d’adhérents. 

• Dans le cadre de la création de la STEP (station 
d’épuration), un raccordement électrique doit être 
réalisé pour lequel TE38 sera maître d’ouvrage. 
Une convention tripartite de financement est 
signée entre la Commune, la CCBE et TE38. 

• La maison d’usine de Mondial Groupe France 
a été mise à disposition gracieusement pour le 
Répar’ Café. 

    Séance du 14 septembre
• Nouveau règlement pour la location de la salle 

des fêtes (à consulter sur le site de la Mairie). 

• Un loyer de 50 €/ mois sera payé par le bar-
restaurant l’Usine pour exploiter la Licence IV de 
la Commune pour son activité. 

• Le Conseil Municipal décide d’exonérer de taxe 
d’aménagement pour 100 % de leur surface  les 
abris de jardin soumis à déclaration préalable 
(comme prévu par la loi de finances initiale pour 
2014). 

• Le Conseil a décidé de maintenir à 100 % 
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés 
bâties pour les constructions nouvelles, 
reconstructions et additions de construction à 
usage d’habitation durant les deux années qui 
suivent celle de leur achèvement.

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

Prochains Conseils Municipaux : 
• 23 novembre 
• 07 décembre 
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Pour une parution semaine 2,                                                                                                                        
nous attendons vos articles pour le 

prochain numéro avant le 15/12/2021. 

Courriel : endirect@chabons.fr

AUrélie bellet 
iad France immobilier 

Conseillère en immobilier 

CONTACT : 

Aurélie Bellet 

Tél : 06 71 95 89 85                                  
Adresse Email : 

aurelie.bellet@iadfrance.fr

De nouvelles entreprises/activités 
à Châbons ! 

ACTIVITÉS  BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque fait le plein d'activités !   

En septembre, nous avons ouvert les portes avec une vente 
de livres et une exposition de peintures et de sculptures en 
fer, en mettant à l'honneur des créateurs Châbonnais.

En octobre, c'est une exposition en relation avec le réseau 
intercommunal sur le thème "les pieds dans le plat" et la 
projection du film d'animation  "Tempête de boulettes 
géantes"  qui ont été proposées.  

Et pour novembre :

Nous retrouvons les 2 écoles et les résidents de la Touvière 
pour des animations autour du livre.

Les ateliers "dessine un manga" reprennent pendant les 
vacances scolaires, un atelier a eu lieu en octobre et le 
prochain sera : 

le mercredi 22 décembre de 14h à 17h 

Et 2 animations  "Ludothèque éphémère" en partenariat 
avec le centre social Lucie Aubrac se dérouleront pendant 
le temps des permanences :

les vendredis 19 et 26 novembre de 17h à 19h

TOUTES CES ANIMATIONS SONT GRATUITES - 

INSCRIPTION EN MAIRIE

instant bien-être 
Esthéticienne diplômée d’état, plus de 

20 ans d’expérience. 

Annonce l’ouverture depuis le 4 
octobre 2021 de l’institut de soins 
et beauté « Instant bien-être » à 

Châbons.

CONTACT : 

Madame Carrillo 

82 C, Route de Grenoble

Tél : 06 11 94 26 49                            
Adresse Email : alexetvi@hotmail.fr

Magasin pour rien  

Prochaines dates : 
• Samedi 6 novembre  
• Samedi 4 décembre 

de 9h à 12h

Dépôt d’objets : la veille (vendredi) de 
16h à 17h

Immeuble Le Vallon

dr Jean-claude collart 
Orthophoniste

CONTACT : 

Dr Jean-Claude Collart 

Cabinet médical 

4 Chem. de l’Orge, 38690 Châbons

Tél : 04 57 20 42 67
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INFOS MUNICIPALES

PROMENADE D’AUTOMNE

(Texte dicté à la maîtresse par les enfants)

Ce matin, nous sommes allés en forêt. Il y avait 
beaucoup de mamans pour nous accompagner. 
On est passés devant l’église et on est descendu 
svers la forêt. On s’est arrêtés devant un champ 
qui était labouré. On a cherché ce qui pousse 
dans les champs (réponse des enfants : des 
cailloux !).

Nous avons fait une chasse aux trésors de la forêt : 
on a trouvé des feuilles marron, jaunes, rouges 
et orange, des baies, des glands, des cailloux, 
des champignons, des insectes, des bouts de 
bois, des coquilles d’escargots…

Avec notre nez, nous avons senti l’odeur de la 
forêt, des champignons… Avec nos oreilles nous 
avons entendu des oiseaux, un manitou, une 
vache, des voitures, un avion… Avec nos yeux, 
on a vu un nid et on a vu passer 3 quads !

En remontant à l’école, on a vu un noyer.

J’ai ramassé des noisettes. KENY

J’aimais bien voir passer les quads. LOUKAS 
HUGO

J’ai aimé quand on a marché. TRISTAN

J’ai aimé ramasser des feuilles mortes. ESTEBAN

Des nouvelles de l’école privée Le Tulipier 

Banquet Classe 81

Vous êtes Châbonnais nés en 1961, la 
soixantaine a sonné ! 2021 ne nous a pas 

permis de se retrouver. La partie n'est que 
remise... 

Attendons les beau jours de 2022 pour 
trinquer à nos 60 printemps ! A très bientôt. 

Joyeux 60 ans à tous. 

Cimetière
Un affichage a été installé sous le préau 
du cimetière, côté portillon, ainsi que des 
marques au sol (oranges ou vertes) et des 
petites pancartes sur les concessions.

Si votre sépulture est concernée (point orange ou vert 
+ petite pancarte) : PAS DE PANIQUE !

Prenez rendez-vous en mairie avec les adjoints en 
charge du cimetière, ils apporteront des réponses à 
vos questions.

Et merci de ne pas mettre les pancartes sur les tombes 
d'à côté !

Ce travail de repérage est dans la continuité de la 
restructuration du cimetière commencée sur le 
dernier mandat (mise à jour du plan du cimetière,  
logiciel pour l'administratif...).

Après ce premier travail, deux procédures ont pu être 
programmées :

• sépulture sans titre de concession en Mairie 
(concession ancienne ou ayant été transmise sans 
modification en Mairie),

• constatation de sépulture en l'état d'abandon 
(concession ancienne, abîmée ou noircie par le 
temps...).

Si votre sépulture n'est pas concernée,  vous pouvez 
également prendre rendez-vous en Mairie pour faire 
le point sur votre concession (ayant-droit, durée...) ou 
pour tous autres renseignements.

Rendez-vous avec les adjoints en charge du cimetière 
les mardis ou jeudis après-midi au 04 76 65 00 10.
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Course longue
Le jeudi 14 octobre au matin, tous les élèves de 
l’école publique ont participé à la course longue.

Chacun a donné tout ce qui lui était possible : 
découverte du vrai sens de l’effort, du « sortir de 
sa zone de confort ».

Chacun a été encouragé par ses copains. Les 
maîtresses et Atsem ont donné de leur voix et 
de leurs jambes.

Il y a eu - dans les entrainements et dans la course 
elle-même - de beaux moments de solidarité : 
un gentil mot au passage ou même une main 
tendue et serrée pour ne pas lâcher.

L’ensemble de l’équipe pédagogique félicite 
chaleureusement tous les élèves. 

On remet ça tous les ans. Alors à l’année 
prochaine !

Des nouvelles de l’école publique des Terres Froides 

Quand on tient la 
main pour ne pas 

lâcher. Un bel esprit 
de groupe.

Classe de GS-CP

Classe de CP-CE1

Classe de CM2 qui a organisé la course

Classe de CE1-CE2

Classe de CM1

Classe de PS-MS

Tous les élèves de 
l’école publique en 

fin de course
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Cérémonie du 11 
Novembre 

La commémoration de 
l’armistice de la première 
guerre mondiale se 
déroulera le jeudi 11 
novembre à 11h au 
monument aux morts de 
notre Commune.

Horaires d’ouverture 
vacances de Noël 

Mairie et     
Agence Postale

La Mairie et l’Agence 
Postale seront 
ouvertes aux horaires 
habituels pendant les 
vacances de Noël.

Bibliothèque

La bibliothèque sera 
fermée pour les 
vacances de Noël du 23 
décembre au 4 janvier 
inclus. 

Élections 2022
Si ce n’est pas déjà fait, pensez à vous 
inscrire en Mairie sur les listes électorales !                                                        
Il faudra fournir : 
- une pièce d’identité valide 
- un justificatif de domicile 
- un formulaire cerfa N°1266902 
(le cerfa est disponible sur internet à l’adresse suivante : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024). 
L’année 2022 est une année de refonte des cartes électorales, chaque 
électeur inscrit sur nos listes devrait donc recevoir une nouvelle carte 
avant le mois d’avril. 

Colis des anciens 
Comme chaque année le CCAS 
offre un colis de Noël à tous les 
Châbonnais ayant plus de 85 
ans.

Si vous souhaitez participer 
à la distribution de ces colis, 
RDV le 14 décembre à 18h à 
la Salle du 
Conseil 
pour 
récupérer 
les colis.

Cérémonie des voeux du Maire
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INFOS CCBE
Offrez Bièvre Est !

Tout le monde connait le principe des chèques cadeaux : ils permettent d’offrir des bons d’achat à dépenser 
dans nos enseignes favorites.

Grâce à l’implication de la communauté de communes de Bièvre Est concernant la valorisation de son tissu 
économique, il est désormais possible d’offrir des chèques cadeaux Bièvre Est ! 

D’une valeur unitaire de 10€ les chèques cadeaux sont valables auprès des 103 commerçants, artisans, 
producteurs locaux, structures de loisirs ou restaurateurs qui adhèrent à l'opération. Pour les repérer, une 
signalétique spécifique est affichée sur leurs vitrines. 

L’adhésion gratuite est possible à tout moment pour les professionnels qui souhaiteraient se joindre 
à l’aventure. Alors, si vous êtes commerçants, artisans, producteurs locaux, structures de loisirs ou 
restaurateurs, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour être adhérents ! (economie@cc-bievre-est.fr)

Quant aux habitants, particuliers, consommateurs, comités d’entreprises à la recherche de cadeaux qui 
valorisent la consommation locale, ces chèques Bièvre Est seront les présents parfaits pour les fêtes de fin 
d’année qui arrivent ou les différents évènements de la vie ! 

POUR LES PARTICULIERS :

Pour vous procurer vos chèques cadeaux, rien de plus simple : rendez-vous chez l’un des 2 commerces 
points de vente sur le territoire :

• Vival Chabons - 87 Route de Grenoble à Châbons

• Vival Le Grand-Lemps - 37 Rue de la République au Grand-Lemps 

POUR LES COMITÉS D’ENTREPRISES OU INSTITUTIONS PUBLIQUES :

3 possibilités :

• via Kadoenjoy : https://www.kadoenjoy.com/produit/cheque-cadeau-bievre-est-
communaute#s=ch%C3%A9que

• via le bon de commande envoyé avec le mailing postal Noël envoyé au début du mois d’octobre

•  via le bon de commande digital téléchargeable sur https://www.cc-bievre-est.fr/838-10638-79-offrez-
bievre-est.html

Consommer local, c'est mon choix !
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INFOS DES ASSOCIATIONS

Octobre 2021 : « En direct de la Touvière »

À l’aube de l’année 2022, et avec l’espoir d’un retour 
à une vie plus sereine, nous souhaitons apporter 
quelques nouvelles de nos 18 résidents.

Malgré les aléas de l’épidémie, des périodes de 
confinement, les résidents de la Touvière vont 
bien ! Aucun n’a été touché par le Covid grâce à 
l’engagement de tous les personnels et bénévoles et 
aux mesures de protection mises en place.

Ils viennent de recevoir leur troisième injection 
contre le virus ; actuellement le taux de vaccination 
pour les résidents est de 95 % et de 100 % pour les 
personnels.

La vie a donc repris son cours, même si certains 
gestes barrières sont encore d’actualité et si nous 
sommes toujours particulièrement vigilants.

Les bénévoles organisent des animations que les 
résidents apprécient particulièrement : gâteaux 
d’anniversaire, sorties et visites, jeux de carte, 
pétanque, travaux manuels, lecture, chants, 
barbecue, jardinage…

Et nous avons également repris l’accueil à la journée : ce 
service permet de soulager les aidants et de rompre 
la solitude des personnes âgées.

De même, nous proposons une autre prestation, le 
portage de repas à domicile : trois fois par semaine, 
les repas sont livrés et ils peuvent être adaptés à 
certains régimes alimentaires.

Pour tout renseignement, contacter le 04 76 65 06 58 
uniquement à partir de 14h30.

Enfin, si certaines personnes recherchent une place 
dans une structure pour un membre de leur famille, 
il faut contacter Madame SEYCHELLES Véronique, 
responsable, qui pourra vous guider dans votre 
demande et dans la rédaction de votre dossier.

Les résidents, les personnels, les bénévoles et les 
membres du bureau, se joignent à moi pour vous 
souhaiter une belle année 2022, loin des misères du 
covid, une année faite de petits et grands bonheurs.

DIEUDONNÉ Évelyne, présidente de la Touvière.

La Touvière 

Don du Sang 
Collecte de sang 

Mercredi 29 décembre 

de 16h à 19h30

à la salle des fêtes de Châbons

Pensez à réserver sur 

mon-rdv-dondesang

Les malades ont besoin de vous 
même pendant les fêtes de fin 

d’année !
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Association 
La vie devant soi

La rentrée a été bien remplie 
pour notre association. Début 
septembre, Aude Wack du Jardin des Malices nous a 
accueillis pour  la journée « Détente au naturel » et 
co-animée avec Agnès Vitte et Pauline Cotton. Cette 
rencontre a donné l’occasion aux  participants de se 
ressourcer et de prendre soin d'eux. 

Notre association a été présente au marché 
des créateurs et producteurs organisé par Les 
escargots de Layat  ainsi qu’au salon du Bien-être 
de Chateauvilain et grâce à Florence Recoura, nous 
avons été présents aux Journées des plantes de 
Pupetière.

Depuis la rentrée, de nombreux ateliers sont 
proposés par nos intervenants : 

• cours d’art floral avec Florence Recoura Les 
racines de l’âme, (ateliers forts appréciés),

• réflexologie et fleurs de Bach avec Maria 
Schifano,

• atelier de cosmétiques avec Peau de coton 
(prenez soin de vous de façon naturelle et saine),

• atelier Access Bars avec Le jardin des possibilités 
(atelier découverte de cette technique de bien-
être holistique),

• atelier modelage enfants, 

• cours hebdomadaires de Hatha Yoga adultes et 
enfants (Union chabonnaise) le lundi soir avec 
Adeline Moreau.

Tous ces ateliers sont prévus sur l’année, consultez 
notre page Facebook Association La vie devant 
soi et rendez-vous sur l’agenda de notre site                                 
https://laviedevantsoi.cmonsite.fr

Pour la fin de l’année, notre association participera 
à plusieurs marchés de Noël et des ateliers                            
« Spécial Fêtes de fin d’année » seront organisés. 
Les différents intervenants proposent  aussi des 
bons cadeaux (massages, ateliers cosmétiques...) et 
des bijoux en pierre naturelle pour compléter vos 
cadeaux.

Association La vie devant soi

82 route de Grenoble, Châbons (en face de la 
supérette)

UCAC

L’Union Commerciale et Artisanale de Châbons 
s’est réunie pour évoquer la situation économique 
auprès de ses adhérents et de préparer la matinée 
festive de fin d’année.

Cette réunion importante a démontré que toutes 
les entreprises ont vécu cette période Covid de 
différentes manières.

Les nombreuses personnes présentes souhaitent 
s’investir de nouveau dans les événements 
permettant de communiquer auprès de leurs 
clients.

Les nouveaux adhérents à l’UCAC vont apporter 
un regard novateur sur l’association, c’est avec un 
grand plaisir que ces nouvelles entreprises ont été 
accueillies à cette occasion

Un calendrier de l’UCAC est en préparation pour 
cette fin d’année, il réunira les acteurs économiques 
adhérents du village.

La matinée huîtres, boudins, producteurs locaux 
aura lieu le dimanche 12 décembre sur le parking 
de la salle Post’ Halles, selon les règles sanitaires en 
vigueur : 

• À l’extérieur vente à emporter et mini marché, 

• À l’intérieur de la salle mini marché et sous 
chapiteau stand et dégustation, avec le Pass 
Sanitaire.

Vous pourrez ainsi goûter, déguster ou acheter tous 
vos achats de fin d’année.

La traditionnelle tombola sera reconduite et une 
animation musicale sera présente.

Au plaisir de vous rencontrer le dimanche 12 
décembre à partir de 10 h.

Appel aux conscrits ! 

L’association des conscrits invite les jeunes 
nés en 2003, 2004 et 2005 à une réunion le 
vendredi 20 novembre à la Mairie (salle de 

réunion) pour élire le bureau de l’association et 
discuter des manifestations à organiser cette 

année. Venez nombreux ! 
Plus d’informations au 06.09.72.00.72



Bulletin municipal n°269

Commune de Châbons

10

INFOS DES ASSOCIATIONS



www.chabons.fr

Novembre - Décembre 2021

www.chabons.fr

11

Comité des fêtes
Après plus d’une année de silence et 
d’inactivité, nous avons estimé que 
malgré les contraintes encore présentes 
nous devions recommencer à animer 
notre village si vivant habituellement.

C’est pourquoi, sauf nouvelles décisions 
gouvernementales, nous organiserons 
la fête des lumières le 8 décembre 
prochain avec les traditionnels diots, 
frites, vin chaud. Le défilé des enfants 
avec les lampions dans les rues du village 
sera également maintenu, départ de la 
salle des fêtes à 18h30. Comme chaque 
année les lampions seront fournis par le 
comité des fêtes et à restituer à l’arrivée. 
Afin d’innover, un groupe d’intervenant 
extérieur du nom de « La boîte à chants » 
chantera et jouera de la musique tout au 
long de la soirée un large répertoire tout 
public.

Cette soirée se déroulera à la salle des 
fêtes (pass sanitaire exigé), des tables 
seront dressées et vous devrez boire et 
manger assis (pas de rassemblement 
autour d’une buvette) selon les directives 
en cours. Afin de permettre à un plus 
grand nombre d’entre vous de profiter 
de cette animation, un point buvette et 
restauration sera également prévu en 
extérieur où un chapiteau sera installé.

Nous mettrons tout en œuvre pour que 
cette soirée soit la plus conviviale possible. 
Nous vous attendons nombreux.

Le Dimanche 12 décembre nous 
maintenons notre arbre de Noël au 
gymnase à 17h30 où tous les enfants 
sont conviés. Un spectacle d’environ 1 
heure sera présenté par la troupe « The 
London Circus Show ». Au programme 
de la magie, jonglerie, équilibre sans 
oublier Pandy le clown et ses numéros 
burlesques. L’arrivée du père Noël 
devrait clore cette fin d’après-midi dans 
la bonne humeur.

Malheureusement quelques contraintes 
sont à noter. Les enfants à partir de 12 
ans et les adultes devront être munis 
d’un pass sanitaire pour accéder à la salle 
et assister au spectacle.

Nous vous remercions à l’avance 
de respecter les consignes, certes 
contraignantes, mais indépendantes de 
notre volonté.
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Stade Châbonnais 

LES éQUIPES DU STADE CHâBONNAIS EN 
PISTE POUR LA NOUVELLE SAISON

Après une saison avortée à la fin octobre 2020, et 
malgré une reprise des entrainements au printemps 
2021, le club a enfin pu reprendre la compétition à 
cette rentrée de l’automne 2021. 

Une rentrée où les dirigeants marchaient sur des 
œufs, car avec deux saisons d’affilée écourtées et 
avec l’obligation du pass sanitaire dès la fin août pour 
les adultes et dès fin septembre pour les enfants, ils 
redoutaient une forte baisse d’adhérents. 

Certaines catégories ont été plus affectées que 
d’autres, mais dans l’ensemble, le club comptabilise 
une perte d’un peu plus de 10 % de ses licenciés. 

Environ 150 licenciés ont signé pour 2021/2022 
(contre 170 pour la saison dernière). Les joueurs qui 
ont renouvelé ont apprécié le fort geste financier 
accordé par le club. 

L’effectif U6/U7 se 
compose de joueurs âgés 
de 5 et 6 ans qui sont 
encadrés par Sébastien 
Vial et Frédéric Babilon.

L’effectif est stable et 
compte 6 joueurs, de 
quoi pouvoir aligner une 
équipe sur les plateaux 
du samedi.  

Les U8/U9 sont également 
sous l’égide de Sébastien Vial et Frédéric Babilon, 
aidés par quelques papas. La catégorie a perdu 8 
joueurs et l’effectif est de 20 joueurs, qui permet 
d’engager une équipe U8 et deux équipes U9.

Les U10/U11 dont l’entente a été confiée à Oyeu 
sont 33 joueurs, soit une hausse de 7 joueurs, de 
quoi pouvoir aligner deux équipes mixtes U10/U11 
et une équipe U11. Les éducateurs sont Cédric Jayet, 
Daniel Moreira, Laurent Brugel et Enzo Fabri. 

INFOS DES ASSOCIATIONS

Les entraînements alternent entre Châbons et Oyeu.  

Les 31 joueurs U13 encadrés par Ludovic Machado, 
Lionel Mandarini, Fred Cayon-Glayère et Ludovic Vial 
jouent au premier et troisième niveau du District 
pour cette première phase de brassage. 

La petite hausse d’effectif a permis d’inscrire une 
troisième équipe afin de ne laisser aucun joueur sur 
le carreau le samedi. Les entraînements alternent 
également entre Châbons et Oyeu. 

Les premiers résultats sont bons et l’équipe 
première peut envisager un maintien en première 
division.  

Les U15 ont très bien débuté la saison et devraient 
pouvoir accéder à la division supérieure pour la 
seconde partie de saison. Une vingtaine de joueurs 
compose la catégorie, entraînés par Franck Faure-
Comte et Vincent Bernaix. Bien que l’équipe joue 
sous le nom du Stade Châbonnais, les séances 
d’entraînement alternent entre Châbons et Oyeu.  

En fin de saison dernière, quelques futurs U17 
étaient réunis pour décider de leur avenir, très 
incertain du fait du manque d’effectif. Au final, 
16 joueurs composent la catégorie. Avec l’arrivée 
de nouveaux joueurs, l’équipe a pu être engagée 
et faire son retour, uniquement avec l’entente 
Châbons/Oyeu. Nicolas Castro et Dylan Marcellin 
dirigent l’équipe, qui enchaîne également de bons 
résultats pour l’instant. 

Du côté des séniors, environ 35 joueurs forment ce 
groupe, soit une baisse de plus de 10 joueurs dans 
l’effectif. Les joueurs devront mettre les bouchées 
doubles pour tout faire pour maintenir l’équipe 
fanion en D2 et jouer le haut de tableau en D5 pour 
l’équipe réserve. 
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Jean-David Chassat, Yannick Veyet et Yoann 
Jacobelli continuent de gérer les entrainements 
pour cette saison. 

Les vétérans ont également repris la compétition 
avec un championnat organisé entre des équipes 
du Nord-Isère, le vendredi soir. La douzaine 
de joueurs est menée par Aurélien Coudon, 
responsable de la catégorie. 

LES CALENDRIERS 2022 ARRIVENT BIENTÔT

Les calendriers 2022 sont en cours de production 
et arriveront très vite ! 

En raison des conditions sanitaires encore un peu 
litigieuses, les joueurs séniors n’effectueront pas la 
tournée auprès des habitants de la Commune. 

Plusieurs points de vente seront mis en place 
devant nos commerçants partenaires comme 
l’année dernière, mais également lors de la matinée 
organisée par l’UCAC du 12 décembre, ou lors de la 
vente à emporter du 19 décembre.

Vous pouvez réserver vos calendriers auprès de 
Christine (présidente) au 06.33.87.13.49 (attention 
nombre limité) pour être sûr de ne pas le louper ! 

NB : mention particulière à Jean-Jacques Troclet, 
photographe officiel pour les calendriers. Un grand 
merci à lui pour son travail !

LA 29ème éDITION DU TOURNOI DE NOëL 
(ENCORE) REPORTéE

Le traditionnel tournoi de Noël du Stade 
Châbonnais devait normalement se dérouler les 18 
et 19 décembre prochain.

Un tournoi sportif, mais aussi un moment convivial, 
d’échange avec d’autres équipes, un hommage 
rendu à nos joueurs et dirigeants disparus en cette 
période de fêtes. 

Avec les consignes sanitaires données à ce jour, à 
savoir le pass sanitaire obligatoire pour accéder 
au gymnase, mais surtout l’interdiction de servir 
les personnes debout à la buvette, les dirigeants 
préfèrent reporter encore d’une année cette 
édition. 

Quoi qu’il en soit, une vente de diots / 
crozets à emporter aura lieu : 

le dimanche 19 décembre 
de 10h à 13h au gymnase

8€ la part
Réservations auprès de Pierre au 

06.60.31.21.17 ou Paulin au 06.72.82.22.17
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INFOS DES ASSOCIATIONS

JUST DANCE

Chez JUST DANCE c'est une magnifique saison 
qui a démarré ! Après 2 années mises entre 
parenthèses, nous avons tout mis en œuvre 
pour que tout le monde retrouve le plaisir et 
la motivation. Et pour ça rien de mieux qu'une 
équipe de choc, pleine d'énergie, 4 super profs, 

20 cours où vous trouverez votre bonheur ! Il reste quelques places 
alors contactez-nous et venez tester !!!

Danses latino-américaines : Avec Romain GOSTANIAN
• lundi 18h45 - 19h45 : ladystyle (réservé aux femmes)

19h45 - 20h45 : danses de salon + rock
20h45 - 21h45 : salsa

Pilates : avec JULIE PERIGNON
• lundi 9h15 - 10h00 : tout niveau
• mercredi 18h15 - 19h00 : débutant
• mercredi 19h05 - 19h50 : intermédiaire/avancé

Hip-hop : avec EDDY BARROT
• mardi 17h00 - 18h00 : 6 - 7 ans

18h00 - 19h00 : 8 - 10 ans
19h00 - 20h00 : + 11ans

Comédie musicale : avec Candice MUFFAT + Julie PERIGNON
• samedi 11h15 - 12h15 : 8-88ans

Modern'jazz : avec JULIE PERIGNON
• mercredi 10h15 - 11h00 : 5 - 6ans

11h00 - 11h45 : 7 - 8ans
13h30 - 14h30 : 12 - 13ans
14h30 - 15h45 : 14 - 18ans
15h45 - 16h45 : 11 - 12ans

• vendredi 17h30 - 18h30 : 9 - 10ans
18h30 - 19h30 : 13 - 15ans
19h30 - 20h45 : adultes

• samedi     9h15 - 10h00 : 5 - 6ans
10h00 - 11h15 : 14 -18ans

JUST DANCE 
10 impasse du cinéma - Châbons
06.88.32.13.30
justdance.chabons@yahoo.fr
www.justdancechabons.fr

U17 VALLEE DU GUIERS FC 3 06/11/2021 15H CHABONS 1

U15 VALLEE DU GUIERS 3 13/11/2021 14H30 CHABONS 2

Seniors D5 VOUREY SP 2 14/11/2021 12H30 CHABONS 3

Seniors D2 MOS3R 3 14/11/2021 15H CHABONS 4

Veterans VALLEE DE L'HIEN FC 1 26/11/2021 20H CHABONS 5

Seniors D5 OYEU AS 2 28/11/2021 12H30 CHABONS 6

Seniors D2 CVL 38 F.C 1 05/12/2021 15H CHABONS 7

Veterans MONTFERRAT CS 1 10/12/2021 20H CHABONS 8

Seniors D5 COMMELLE 1 12/12/2021 12H30 CHABONS 9

Le planning 
des matchs à 

domicile 
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Calendrier des manifestations 
Samedi 13 novembre à 20h30 

et Dimanche 14 novembre à 14h30

Récital Amitiés et Chansons 

Gymnase

Dimanche 14 novembre de 10h à 13h

Vente de Potée du motard club  

Local du Motard Club des Terres Froides

Samedi 20 novembre à 18h

loto du sou des écoles  

Gymnase 

Dimanche 21 novembre de 8h à 17h

Pucier de noël de l’apel

Gymnase 

Mercredi 8 décembre à 18h30

fête des lumières (défilé + spectacle « la 
boîte à chants »)

Salle des fêtes

Dimanche 12 décembre à 17h30

arbre de noël (spectacle « The London 
Circus show »)

Gymnase 
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Mercredi 29 décembre 16h-19h30

Don du sang 

Salle des fêtes
page 
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Union Châbonnaise
Yoga Kids

Depuis septembre, l’Union châbonnaise propose 
une nouvelle activité : Yoga kids.

Chaque lundi, les enfants âgés de 7 à 10 ans,  se 
retrouvent  à la salle Post’Halles pour découvrir 
le yoga de manière ludique. Le groupe est très 
dynamique et les séances sont rythmées par des 
histoires mimées par des postures de yoga, de la 
détente, des jeux et des temps d’échange.

Une pratique régulière du Yoga apporte aux 
enfants une meilleure connaissance d’eux-mêmes, 
canalise leur énergie et améliore leur capacité 
de concentration. Sur le plan physique, le yoga 
assouplie et tonifie le corps.

Vous pouvez 
encore venir tester 
le yoga kids le lundi 
de 17h à 17h45.

Contact et 
informations : 

Adeline 06.30.16.50.90 ou unionchabonnaise.com

Foire aux courges 
Les conditions 
sanitaires encore 
très contraignantes 
ont amené l’Union 
Châbonnaise à opter 
pour une version 
réduite de sa traditionnelle foire aux courges et 
aux saveurs d’automne.

En ce dimanche 17 octobre, seuls les gourmands 
ont pu faire provision de courges ou se régaler 
avec le gratin/diots à emporter. Étaient proposés 
également à la vente quelques mets salés ou sucrés.

C’est grâce à l’investissement d’une équipe de 
bénévoles, membres, parents ou amis du club, que 
les courges ont pu être cultivées, cueillies, épluchées 
puis cuisinées, sans oublier l’installation de la salle, 
la présence aux stands de vente et en amont toute 
la logistique.  Que tous ces « travailleurs » de l’ombre 
soient remerciés, sans eux aucune manifestation 
ne serait possible.

Merci aussi à ceux, 
nombreux, qui par 
leur présence ont 
montré leur soutien 
à l’association.

Dimanche 12 décembre à 10h

Matinée boudin/huîtres UCAC 

Parking Post’Halles
page 
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Dimanche 19 décembre de 10h à 13h

Vente de diots/crozets Stade châbonnais 

Gymnase
page 
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