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Les VOEUX DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, 

Chers (es) amis (es),

François Mauriac a écrit dans son Journal : 
« L’épreuve ne tourne jamais vers nous le visage que 
nous attendions. »

Nous sommes, en effet, à nouveau sous le coup de 
la pandémie qui prend le visage en ce début d’année 
2022 du variant Omicron et bien évidemment, ce 
n’est pas ce visage que nous attendions… Nous 
souhaiterions tellement faire tomber les masques 
pour revoir les sourires, les rires sur les visages. 

Nos pensées et notre soutien vont aux familles qui 
ont été endeuillées par la perte d’un proche, aux 
soignants qui emportés dans l’ouragan « covid » 
font face et ce malgré la fatigue et des conditions 
de travail dégradées.

Pour parer aux situations anxiogènes dues à la 
pandémie, tout au long de l’année 2021, l’équipe 
municipale a cherché à répondre aux besoins de 
chacun d’entre vous : aussi bien les personnes 
isolées, que les familles, les entreprises ou 
les associations. Nous nous sommes rendus 
disponibles et nous avons été à l’écoute de chaque 
difficulté. Nous avons cependant noté un réel repli 
sur soi de la population, un climat de méfiance est 
né des confinements, des vagues successives de 
variants. 

La crainte de la contamination altère la confiance 
que nous avons envers les autres mais aussi envers 
nous-même : nous doutons de nos capacités à bien 
nous protéger, nous nous demandons si, sur la 
durée, nous serons capables de tenir les mesures 
avec rigueur… 

Nous nous devons de maintenir impérativement le 
dialogue mais il faut reconnaître que ce dernier est 
de moins en moins facile et la tâche des élus devient 
de plus en plus compliquée : nous devons faire face 

à des revendications 
de plus en plus fortes, 
à de l’agressivité. Il est 
malheureux de constater 
que la confiance n’est 
plus au rendez-vous 
et que nous sommes 
rentrés avec cette 
pandémie dans une 
certaine forme d’égoïsme et de défiance, même à 
l’encontre de ses propres voisins … 

Nicolas Rétif de la Bretonne a écrit « Le bonheur 
n’est un fruit délicieux que si on le cultive ». Il me 
semble que dans notre Commune, on sait être de 
bons cultivateurs et ce bonheur de vivre tient dans 
notre manière à en multiplier les semences. 

Je commence par vous adresser mes meilleurs vœux 
pour l’année 2022. Vous êtes nombreux à permettre 
à la Commune d’être un lieu d’épanouissement 
pour chacun de nous : les représentants de la 
Région, ceux du Département, de la Communauté 
de Communes, les représentants des autorités 
civiles et militaires, les Présidentes et Présidents 
d’associations et leurs équipes de bénévoles, les 
représentants des services publics des institutions 
éducatives, sociales, culturelles et économiques 
de notre commune, les agents communaux, 
mes collègues les élus. Vous êtes les acteurs qui 
permettent à la Commune de bien fonctionner et 
même mieux d’être le meilleur endroit pour vivre  ! 
Chaque jour qui passe, c’est grâce à vous que la 
Commune progresse et que l’équipe municipale et 
moi-même, pouvons mettre en place de nouveaux 
projets.

Chers dirigeants d’entreprise, industrielle ou 
artisanale, chers commerçants, chers agriculteurs, 
je vous adresse mes vœux également. Que 
2022 vous apporte les conditions favorables au 
développement de votre activité. Nous espérons 
que ces conditions difficiles seront bientôt derrière 
nous. Nous sommes modestement à vos côtés, 
essayant de répondre au mieux à vos questions, 
vos attentes. Nous sommes vos relais auprès des 
institutionnels. 

Je profite de ces vœux pour rappeler à nos 
administrés qu’il faut soutenir nos entreprises de 
proximité et qu’il est préférable de consommer 
local. 

La vie est un éternel recommencement. Après 
avoir quasi disparu de nos villages, les commerces 
de proximité renaissent dans un contexte plus 
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difficile encore que celui des années 70, début de 
leur déclin au profit d’autres réseaux. Leur retour 
en force s’expliquerait par nos préoccupations 
sociétales comme nos besoins de proximité, de 
solidarité et d’authenticité, le respect de la nature 
et de nos territoires.

La crise sanitaire que nous traversons et l’absolue 
nécessité de revoir notre modèle économique 
nous invitent aussi à repenser notre mode de 
consommation.

Aujourd’hui et plus que jamais, les commerces 
de proximité vont nous aider à redynamiser 
notre économie et à renouer les liens entre nous, 
consommateurs-vendeurs et producteurs locaux.

Consommer local, c’est avant tout aller à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui œuvrent au même 
tissu social que vous et nous. Ils habitent « juste 
à côté », leurs enfants fréquentent la même école 
que les vôtres, vous faites partie du même club de 
sport… Bref, vos commerçants, vos artisans, vos 
agriculteurs sont vos voisins, proches de vous. Cette 
proximité favorise un climat de confiance qu’aucun 
autre acteur plus éloigné ne pourra concurrencer. 
Et si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à eux, 
certains peuvent venir jusqu’à vous grâce à leur site 
de vente en ligne. 

« Acheter local » représente aussi une véritable 
mission de sauvetage pour notre planète. 
Certes, la traçabilité est un moyen de favoriser 
la confiance sur l’origine des produits mais elle 
doit conscientiser les esprits sur le sens de notre 
consommation. En effet, acheter un produit qui a 
traversé un pays, voire un continent engendre des 
coûts environnementaux importants et c’est notre 
planète qui en paye le prix. Dès lors, pour réduire 
l’empreinte écologique, favorisez les circuits courts.  

« Acheter local » c’est donc faire le choix d’une 
consommation plus sensée et plus respectueuse 
tant au niveau humain qu’au niveau économique 
et environnemental. Il s’agit d’une réelle prise de 
responsabilité individuelle qui s’offre à nous. Et 
puis, finalement, pourquoi aller chercher plus loin 
ce que l’on peut trouver à deux pas de chez soi ?

Notre Commune est riche de son tissu associatif et 
elle le soutient, consciente des liens qui se créent à 
travers les activités sportives, culturelles et festives 
proposées à tous les adhérents. Le plaisir de nous 
retrouver et de partager des moments de joie est 
une des graines qui fait fleurir les sourires et le 
bonheur de vivre ici. Au fil de l’année, nous avons 
pu à nouveau organiser des rendez-vous sportifs, 
culturels. Le dynamisme de nos associations à 
l’initiative de ces projets tient dans l’implication de 
leurs présidentes et présidents ainsi que dans la 
participation de tous les bénévoles.
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Les VOEUX DU MAIRE

Le festif a quelque peu disparu de notre quotidien 
alors que la convivialité était synonyme de Châbons. 
Gardons l’espoir de jours meilleurs !

Le CCAS est le centre sensible de notre bonheur 
à tous sur la Commune. Les grands aînés de la 
Commune, mais aussi nos plus jeunes séniors ont 
toute l’attention des élus et des bénévoles que je 
remercie très chaleureusement.  

Comme les années passées, c’est avec rigueur que 
nous avons bâti le budget communal. Rigueur ne 
veut pas dire austérité. La Commune a tout de 
même poursuivi ses investissements 

Au cours de cette année 2021, nous avons pu 
réaliser, toujours sans avoir recours à l’emprunt, 
quelques investissements majeurs : la place de la 
maison Rouge, la réfection du clocher de l’église. 

Les travaux de l’église budgétés à hauteur de 1 
million d’euros et sur cinq ans ont reçu un beau 
coup de pousse de la Fondation du patrimoine et 
de la Mission Bern. L’édifice a été sélectionné en 
Août 2021 par la Mission Bern et le 20 décembre, 
nous avons appris que notre dossier bénéficiait 
d’une aide de 300 000 euros de la Fondation du 
patrimoine. 

Sur 100 dossiers, seuls 27 ont été retenus 
pour toucher la somme maximale. Je tiens à 
remercier très sincèrement Sandra Besson, 
Directrice Générale des Services qui a fait le 
montage financier du dossier. Cette somme 
vient compléter les 150 000 euros du Plan France 
Relance, les 100 000 euros de la Région, les 85 000 
euros du Département et les 35 000 euros de la 
souscription de la Fondation du patrimoine. Les 
travaux devraient être achevés mi-2024.

Au niveau de l’urbanisme, les permis de construire 
ne peuvent être instruits tant que l’enquête 
publique concernant le syndicat des eaux Garabiol 
ne s’est pas tenue. Nous avons l’espoir qu’elle ait 
lieu en janvier 2022… attendons…   

L’année 2022 sera synonyme de dynamisme ! 
Nous allons mettre en route les études/phasages 
de la réhabilitation/extension de l’ensemble 
sportif. Nous devons tout d’abord faire le choix 
d’un programmiste qui nous accompagnera 
tout au long de 2022 afin de mettre en forme 
les réels besoins, après rencontres avec tous les 
utilisateurs du gymnase et de la salle des fêtes. Un 
beau projet qui pourrait voir le jour mi-2024 si nos 
finances (avec un emprunt) nous le permettent.  
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Cette année 2022 est particulière 
puisqu’elle sera une année d’élections. 
Vous serez ainsi amenés à voter pour les 
élections présidentielles les 10 et 24 avril 
prochains ainsi que pour les élections 
législatives les 12 et 19 juin.

J’aimerais, pour cette année 2022, que 
nous faisions preuve de solidarité et que 
le 23 janvier prochain, nous participions, 
élus, administrés, actifs, retraités… 
à la journée des Solitudes qui est un 
rendez-vous majeur de mobilisation et 
de sensibilisation autour du fléau des 
solitudes et du vivre ensemble. 

« Rien ne ressemble tant au malheur que 
la solitude » - Alfred de Musset.

Des millions de Français vivent en 
grande solitude quels que soient l’âge et 
les catégories sociales. La journée des 
Solitudes inscrite à l’agenda national 
permet de favoriser la conscience 
de ce fléau méconnu, d’accroître la 
connaissance du sujet et de favoriser la 
mobilisation citoyenne. Engagez-vous 
pour plus de lien social : créez le contact, 
mobilisez vous sur les réseaux sociaux, 
faites un don…

Pour conclure, je souhaite, au nom du 
conseil municipal et en mon nom, que 
la Commune soit le plus bel espace 
d’épanouissement pour chacun de vous ! 
Que ce coin d’humanité soit pour chacun 
un endroit d’épanouissement et de 
bonheur !

François Cavanna a écrit « Il n’est si longue 
épreuve qui ne touche à sa fin. »

Peut-être aurons-nous encore des hauts 
et des bas en 2022, aussi je vous demande 
d’être prudents. J’espère que nous 
pourrons enfin voir la fin de la pandémie.  

Continuons à cultiver le bonheur de vivre 
ensemble !

Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, 
une bonne santé, un bel épanouissement 
personnel et professionnel ainsi que des 
moments de joie en famille, entre amis au 
sein de notre Commune !

Bonne année 2022 !

Marie-Pierre BARANI 

Maire

Toute l’équipe 
municipale vous 

souhaite ses 
meilleurs voeux 
pour 2022 !

Restauration de l’église : 
la Mission Bern octroie à 
Châbons une dotation de  

300 000€ ! 

Cérémonie des voeux 
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie 
des voeux qui devait avoir lieu le dimanche 9 
janvier est annulée. 

Prenons-soin de nous, protégeons-nous ! 



Bulletin municipal n°270

Commune de Châbons

6

INFOS MUNICIPALES

Pour une parution semaine 9, nous attendons vos 
articles pour le prochain numéro avant le 16 février. 

Courriel : endirect@chabons.fr

• Adoption des lignes directrices de gestion : l’une 
des innovations de la loi du 6 août 2019 dite de 
transformation de la Fonction Publique consiste en 
l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de 
définir des lignes directrices de gestion. La Commune 
a adopté ce document qu’elle a présenté au Comité 
Technique du CDG qui a rendu un avis favorable. 

• Contrats d’apprentissage : le Conseil a approuvé à 
l’unanimité le recrutement de deux apprentis pour 
la période 2021/2023 : Mylène Meyer au service 
administratif et Tristan Coupier au service technique. 

• Subvention : dans le cadre de l’exposition organisée 
par l’Association Historique des Terres Froides en 
partenariat avec la Mairie pour les Journées du 
Patrimoine, la Mairie accorde une subvention de 300 € 
à l’association pour financer les coûts d’impression des 
photographies utilisées pour l’exposition.

• Bâche incendie Le Lac : le Conseil Municipal a adopté à 
l’unanimité l’acquisition d’une emprise foncière située 
au Hameau du Lac sur la parcelle cadastrée AV n°152 
afin d’installer une citerne incendie souple de 80m3 et 
d’un poteau d’aspiration pour les interventions anti-
incendie. 

        Séance du 8 novembre 
• Création poste d’agent d’animation : le Conseil 

Municipal a voté la création d’un poste d’adjoint 
d’animation afin de pérenniser l’emploi de Mme 
Leslie Perrin, actuellement en contrat aidé jusqu’au 
31 décembre à l’école publique.  

• Régularisation des concessions sans titre : le Conseil 
Municipal a décidé à l’unanimité d’annuler la dernière 
délibération concernant le rachat des concessions et 
d’établir des actes de concession à titre gratuit pour 
les concessions sans titre. 

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

Prochaine Séance du Conseil Municipal : 

• le mardi 18 janvier 
• le mardi 15 février

Les Brèves du Conseil 
Municipal  
    Séance du 5 octobre 

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

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
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Magasin pour rien  

Prochaines dates : 
Samedi 5 février
Samedi 5 mars 

de 9h à 12h

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

Immeuble Le Vallon - Rue de l’église

Urbanisme 

Saisine par Voie 
Electronique (SVE) 
des autorisations 
d’urbanisme - En 2022, une 
procédure dématérialisée simplifiée

Depuis le 1er janvier 2022, une démarche en ligne 
plus simple, plus rapide et accessible à tous 
répond aux enjeux de modernisation des services 
publics et permet le dépôt en ligne de toutes les 
demandes d’autorisation d’urbanisme auprès de 
votre Commune.

Modalités d’accès

Accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 où 
que vous soyez, le service de dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme a de nombreux 
avantages. Dorénavant, vous n’aurez plus besoin 
d’affranchir en recommandé les nombreux 
exemplaires de votre demande, ni de vous 
déplacer en Mairie. 

La simplification de la démarche vous permettra 
de bénéficier d’un suivi de l’avancement de 
votre dossier en temps réel. Le traitement 
de votre demande sera optimisé grâce aux 
échanges simplifiés avec l’administration. Les 
demandes d’information et d’envoi de pièces 
complémentaires se feront directement en ligne.

Économie, accessibilité, transparence de 
l’instruction, amélioration des échanges, 
traçabilité, les dossiers continueront d’être traités 
par des agents professionnels de l’instruction. 

Vous pouvez préalablement retrouver une 
assistance pour votre demande d’autorisation 
d’urbanisme en ligne sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R52221. 

Une seule adresse pour vos demandes 
en ligne d’autorisations d’urbanisme 
auprès de la Commune de votre projet :                                                                           
https://sve.sirap.fr/#/038065/

Créez votre compte et laissez-vous guider ! 

Elections 2022
Si ce n’est pas déjà fait, 
pensez à vous inscrire 
en Mairie sur les listes 
électorales ! Les inscriptions sont possibles 
jusqu’au 4 mars 2022. 

Bibliothèque 
Du 22 Janvier au 31 mars, dans le réseau 

médiathèques, une exposition aura lieu sur le 
thème :

« Autour de la Francophonie »
* Chaque bibliothèque choisira un pays et 

exposera de la documentation de celui qu’elle 
aura choisi.

* Une dictée aura lieu en mars en présence du 
champion de France, sur inscription, une pour les 

élèves et une pour les adultes.
* Une projection d’un film d’animation sur 

inscription en Mairie,
À la salle Post’Halles

Le samedi 5 mars à 14h30

Opération de réhabilitation 
du cimetière municipal 
Pour rappel, Mme Péron continue les 
permanences en Mairie, les mardis 
et jeudis après-midi sur rendez-vous, pour 
les procédures de reprise de concessions 
abandonnées et de régularisation de titre 
de concessions. 

Pour plus d’informations ou prise de 
rendez-vous, merci d’appeler la Mairie au 
04.76.65.00.10.

Projet de jardins partagés 
Le  Conseil Municipal étudie la possibilité de créer  
des jardins partagés sur la parcelle communale, 
rue de la Paix, à côté du cimetière.

Ce n'est pour l'instant qu'un projet, nous invitons 
les personnes intéressées à se faire connaître en 
Mairie.

Une réunion publique sera ensuite organisée pour 
définir ensemble les contours de la mise en place 
de cette action.

En attendant, si vous souhaitez des informations 
sur l'état du projet, vous pouvez joindre Claude 
Gaillard, correspondant de la commission 
environnement sur le sujet au 06.82.99.13.40 
(joignable après 17h30 tous les jours de la 
semaine).
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Des nouvelles de l’école publique des Terres Froides  
Les séances de natation sont 
terminées pour les classes de GS/
CP de Mme MARQUEZ, les CP/CE1 de 
Mme CAVALLIER  et les CE1 de Mme 
NOUHANT.

Cette année, les règles sanitaires étant 
plus strictes, les élèves des différentes 
classes n'ont pas pu se mélanger dans 
le bassin mais cela n'a pas empêché nos 
petits nageurs de faire de nombreux 
progrès. Grâce à l'encadrement 
assuré par les maîtres nageurs, les 
enseignantes et les parents agréés, les 
séances se sont déroulées sans souci. 
Les trajets et les entrées financés par la 
Mairie ont cette année encore, permis 
aux enfants de l'école de se familiariser 
avec le milieu aquatique pour les plus 
jeunes et de commencer à être très à 
l'aise dans l'eau pour les plus âgés. Tout 
cela sous forme de jeux comme sauter 
dans l'eau comme des allumettes, 
glisser sur le toboggan, passer sous les 
tapis, aller chercher des anneaux au 
fond de l'eau... Nos petits élèves étaient 
ravis et nous, fières de leurs progrès. 

Vivement l'année prochaine !

Akuna Matata

Le CEN Isère souhaite entendre votre avis !

À l’occasion du renouvellement du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière du Grand-
Lemps, qui a lieu tous les 10 ans, le CEN Isère souhaite faire 
participer les riverains à sa construction. L’objectif de cet 
outil stratégique est de veiller à la préservation du site, tout 
en favorisant son intégration dans le paysage local. 

Vous avez des attentes ou des suggestions ? Venez 
partager votre imagination et vos idées et ainsi prendre 
part à la programmation des futures actions qui y seront 
développées ! L’équipe du CEN Isère vous accueillera le 
samedi 26 février à 14h au Foyer Municipal, à la Mairie 
du Grand-Lemps. Votre avis nous intéresse, alors venez 
nombreux ! Pour plus d’informations, contactez le CEN Isère 
par email à grand-lemps@cen-isere.org ou par téléphone 
au 09.84.36. 01.52.

NB : Afin de respecter les mesures sanitaires qui seront en 
vigueur à la date de l’évènement, un pass sanitaire pourra 
vous être demandé, entre autres mesures.

Venez partager votre amour de la 
forêt avec le CEN Isère !

Pour célébrer la Journée Internationale de 
la forêt, l’équipe du CEN Isère vous donne 
rendez-vous le dimanche 20 mars à 10h, sur 
l’aire sud de la Réserve Naturelle Nationale 
de la Tourbière du Grand-Lemps (Châbons), 
pour découvrir la vie des boisements qui 
l’entoure. Cet évènement en accès libre est 
gratuit pour tous. Venez en famille ou entre 
amis, et prévoyez de bonnes chaussures !

Pour plus d’informations, contactez le CEN 
Isère par email à grand-lemps@cen-isere.
org ou par téléphone au 09.84.36.01.52.

Le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Isère 
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Des nouvelles de l’école privée Le Tulipier 
Découverte du Handicap

Le thème du handicap a été abordé à l’école du 
Tulipier par plusieurs classes.

Les CM, dès la rentrée, suite aux jeux paralympiques, 
ont travaillé sur la tolérance et le regard porté sur 
les personnes en situation de handicap.

La classe a travaillé sur les différents handicaps et a 
écouté le texte « 6ème sens » de Grand Corps Malade 
qui aborde sa propre situation.

L’enseignante a emprunté à l’UGSEL (Union Générale 
Sportive de l’Enseignement Libre) un kit avec du 
matériel pour tester plusieurs handisports.

Il a fallu apprendre à collaborer et compter les uns 
sur les autres.

C’est une expérience qui a eu un impact sur 
l’acceptation de l’autre quel qu’il soit avec ses 
faiblesses mais aussi avec ses forces.

Les CM jouent au torball : sorte de handball pour non 

ou mal-voyants

Les élèves de la classe maternelle ont reçu la visite 
de l’EMAS (Equipes mobiles d’appui médico-social 
pour la scolarisation des enfants en situation de 
handicap). Le but de cette intervention était de 
sensibiliser les élèves au 
handicap. En parallèle, nous 
avons commencé en classe un 
travail autour de la  différence 
avec l’album Elmer.

Lors de la première séance, 3 ateliers étaient 
proposés aux jeunes élèves : un atelier pour 
identifier les émotions, un atelier pour  se rendre 
compte que l’on avait des goûts différents, un 
atelier pour  jouer avec un sens en moins (la vue, 
le toucher, l’ouïe).

Lors de la seconde séance, 3 autres ateliers furent 
proposés :
• Distinguer les handicaps (invisibles, moteurs, 

visuels, auditifs).
• Trouver des solutions pour les différents 

handicaps à l’école (béquilles, fauteuil roulant, 
lunettes, appareils auditifs, casques…).

• Trouver une solution pour que tous les enfants 
puissent venir à l’école : l’école s’adapte ! (jeu 
de la bouteille et des billes, album  « 4 petits 
coins de rien du tout »).

Nous avons ensuite 
cherché dans la classe, tout 
ce qui pouvait aider les 
enfants à l’école (le fauteuil-
œuf pour se recentrer, les 
pictogrammes, les smileys, 
la présence de l’AVS…).
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La Fée Verte - Empreintes de patrimoine 

Exposition participative - été 2022
L’appel à projets vous est 
adressé plus tôt afin de vous 
permettre de produire des 
oeuvres originales, pour 
une exposition participative. 
Cet appel à projets a pour 
vocation de réunir des oeuvres 
d’artistes différents autour 
d’un thème. Cette année celui-ci est en relation 
avec le patrimoine bâti du territoire de Bièvre 
Est. Les oeuvres attendues peuvent être de tous 
types : peintures, photos, sculptures, maquettes, 
compositions plastiques...

Elles devront rendre compte du patrimoine 
architectural et bâti : usines, monuments, 
habitations... 

Le jury choisira dans l’ensemble des oeuvres 
proposées ce qui sera exposé à la Fée verte ou 
dans les bibliothèques du réseau ou dans les 
Mairies des Communes ne disposant pas de 
bibliothèque ou de médiathèque. Cet appel à 
projet est amené à être reconduit tous les ans 
avec un autre thème. 

Calendrier 

Vous pouvez déposer dès maintenant vos 
dossiers. La date limite de réception est 
fixée au 31 mars. Ensuite, les dossiers seront 
examinés par un jury composé de bénévoles 
des médiathèques du réseau et d’élus de la 
Communauté de Communes de Bièvre Est. Ce 
jury se réunira pour délibérer en avril. 

Les candidat(e)s sont averti(e)s du choix final 
par mail au mois de mai. 

À la 
médiathèque 
La Fée verte, 
l’exposition 
se tiendra du 
9 juillet au 3 
septembre 2022, 
aux heures 
d’ouverture. 
Le démontage 
de l’exposition 
se fera début 
septembre.

Demande de Carte grise

Arnaque aux faux sites administratifs dans le 
département 38
L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont 
à effectuer sur internet sur le site officiel : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

et UNIQUEMENT sur ce site ! 

Les personnes préférant bénéficier d’un 
accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste 
agréé par la préfecture : Garage dans le 38 (https://
www.vroomly.com/garage-38/)

ATTENTION ! 

Certains autres sites internet proposent aussi leur 
aide pour la réalisation de ces dernières. Ces sites 
trompeurs proposent de réaliser les démarches 
pour obtenir un certificat d'immatriculation 
en échange de frais "d’assistance en ligne", de 
"traitement du dossier" ou encore de "tâches 
administratives automatisées". Or, sur le site officiel 
de l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés, 
les démarches sont gratuites.  

Informez vous sur ces dangers et sur le vrai prix 
de la carte grise tutoriel (https://www.courroie-
distribution.fr/blog/combien-coute-une-carte-
grise/).

En cas de perte de votre carte grise, les démarches 
sont légèrement différentes, consultez le guide 
pratique (https://www.vroomly.com/blog/perte-de-
carte-grise-tout-ce-que-vous-devez-savoir/).
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La Randonnée Châbonnaise
La Randonnée Châbonnaise  a repris sa 
marche hebdomadaire en demi-journée  le 
jeudi. Depuis septembre, deux circuits sont 
proposés : la petite marche qui varie entre 
6 et 8 km et peu de dénivelés et la grande 
marche qui oscille entre 10 et 15 km et des 
dénivelés plus importants.

Quelques sorties à la journée, des petits 
restaurants à midi en fin de balade  sont les 
cotés festifs de notre association.

Le mardi, à la journée, une marche moyenne 
montagne nous entraîne sur les hauteurs 
environnantes mais aussi en Chartreuse, dans 
le Vercors ou les Bauges sous la conduite de 
Françoise, notre guide volontaire.

Si vous aimez vous promener et que vous 
avez envie de faire partie d’un groupe, venez 
nous rejoindre le jeudi 6 janvier 2022 à 16 
heures à la salle Post’Halles. C’est lors de 
l’Assemblée Générale que se prennent les 
inscriptions pour l’année.

La balade du 9 décembre sur Burcin/Oyeu

Comité des fêtes 

L’année s’est achevée comme elle avait commencé 
dans la crainte, le doute, sans festivités tellement 
chères à nous tous, même le Père Noël a été 
décommandé… c’est dire !!!

Malgré ce fichu virus qui continue à s’imposer dans 
notre vie, le comité des fêtes garde espoir et mise 
sur 2022 pour renouer avec la convivialité qui le 
caractérise autour d’un groupe de musique, d’un 
spectacle ou évènement sportif, d’un repas ou 
autre buvette, d’un feu d’artifice qui ne laisse aucun 
spectateur indifférent.

Notre Assemblée Générale devrait se dérouler fin 
janvier (nous ne savons pas encore dans quelles 
conditions). Notons que plusieurs idées sont déjà 
à l’étude concernant les différentes manifestations 
prévues au calendrier.

En cette année qui débute, Bernard MICOUD et 
son équipe vous souhaitent leurs meilleurs vœux 
de bonheur et de santé. 



Bulletin municipal n°270

Commune de Châbons

12

INFOS DES ASSOCIATIONS

Amitié et Chansons de retour sur scène
Notre dernière scène remontait au mois de 
mars 2020, au Grand-Lemps au profit de la Ligue 
Contre le Cancer. C’est donc avec une très grande 
joie que nous avons retrouvé notre fidèle public 
les 13 et 14 novembre derniers pour fêter les 65 
années d’existence du groupe.

Vous êtes venus nombreux, cela nous a 
réconfortés et fait chaud au cœur !

Vous avez participé à nos quelque 30 chansons 
en tapant dans les mains ou en chantant pour les 
plus connaisseurs !

Nous avons eu le plaisir de recevoir le dimanche 
nos élus, Didier Rambaud, Sénateur, Isabelle 
Mugnier et Cyrille Madinier, nos Conseillers 
Départementaux, Roger Valtat, Président de notre 
Communauté de Communes, ainsi que notre 
Maire Marie-Pierre Barani, nous les remercions 
vivement de leur présence et de leur soutien.

Le déroulement de notre spectacle a été fort 
gentiment suivi par notre artiste photographe 
local, Jean-Jacques Troclet qui nous a ensuite 
remis une très belle sélection de ses photos 
que chacun de nous va pouvoir garder dans son 
album.

Nous le remercions chaleureusement ainsi que 
tous nos fidèles bénévoles, sans qui, toute la 
préparation, l’installation puis le démontage du 
podium, des décors des lumières et de la sono, 
ne seraient tout simplement pas possible.

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, le 
bilan de ce cru 2021 a donc été très positif et nous 
a permis, cette année encore, de pouvoir reverser 
la somme de 1500 €  répartis également entre les 
associations chères à notre cœur : le centre Léon 
Bérard, Vaincre la Mucoviscidose, AFM Téléthon, 
France Alzheimer et la Recherche sur la Sclérose 
en Plaque.

Nous allons dès maintenant nous remettre à la 
tâche pour préparer nos récitals 2022, qui se 
dérouleront les 5 et 6 novembre, en espérant que 
toutes les conditions seront réunies pour qu’ils 
soient à nouveau un grand moment de partage 
et d’amitié.

Ce mois de décembre nous devons animer un 
goûter de l’ADMR de Biol puis nous essayerons 
d’égayer un peu le quotidien des résidents de 
l’EHPAD de Virieu avec un petit concert pendant 
les fêtes de Noël.

En janvier nous sommes attendus à Sardieu puis 
à Frontonas, toujours pour apporter un peu de 
joie et de détente aux personnes les plus fragiles.

Tout ceci, bien entendu, si les consignes sanitaires 
sont favorables…

En attendant de vous revoir nous vous souhaitons, 
à toutes et à tous, de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année et nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour  2022, sous le signe de la santé, de la 
joie et de l’amitié, en chansons bien sur !

Le groupe « Amitié et Chansons »
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Art’Anim - Artscénics et P’tites Bretelles 
SAISON 2022
On a remonté nos P’tites Bretelles... 
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons 
le programme de la saison. Vous nous avez manqué ! 
Nous sommes heureux de vous retrouver ! 

Pour tous les spectacles : 
Tarif unique : 8 €  

Lieu : Salle des fêtes à 18h30
À partir de 3 enfants, 1 adulte accompagnateur gratuit ! 

Renseignements : 06.74.15.09.79 
www.artscenics-et-ptites-bretelles.fr

Réservations par courrier uniquement en retournant le bulletin 
de réservation accompagné du règlement. 

Chab’en scène 
Oyé oyé châbonnaises châbonnais ! 

L'association CHAB'EN SCÈNE est 
heureuse de vous annoncer que la 
saison théâtrale a bien commencé, 
avec de nouveaux ateliers et la reprise 
des répétitions de "CRAVATE CLUB".

Ainsi, après bientôt deux années de 
pandémie qui nous ont contraints 
à répéter ce nouveau spectacle en 
distanciel ou à domicile, la compagnie 
CHAB'ENSCENE sera heureuse de 
vous présenter "CRAVATE CLUB", 
samedi 12 février à 20H30 et dimanche 
13 février à 17h00, à la salle des fêtes 
de Châbons. Nous avons bon espoir 
que cette comédie burlesque, écrite 
par Fabrice Roger LACAN pour deux 
comédiens ne sera pas à nouveau 
reportée en raison du contexte 
sanitaire. En effet, le projet démarré 
fin 2019 et présenté en avant-
première cet été à Châbons dans un 
lieu privé, se bonifie encore, depuis 
septembre, grâce à l'implication des 
deux comédiens Lionel CHARLES 
et Eric MARQUEZ et du metteur en 
scène Thierry MICHAELIAN. 

Une bonne nouvelle ne venant 
jamais seule, dès la rentrée et avec 
le soutien de la Mairie, l'association 
s'est agrandie. Elle a concrétisé 
plusieurs projets d'ateliers d'initiation 
au théâtre :

L'atelier enfants avec Candice 
MUFFAT et dix comédiens en 
herbe super motivés ; ainsi qu'un 
nouvel atelier, ouvert aux adultes 
et aux adolescents, animé par 

Thierry MICHAELIAN avec neuf acteurs aussi motivés. Ces deux groupes 
présenteront leurs spectacles à Châbons, le week-end du 21 et 22 mai 2022 
mais nous vous en reparlerons !

Enfin, avec le renouvellement de son bureau, l'association a créé une page 
Facebook qui vous permettra d'en savoir plus sur ses activités (jours et 
heures des ateliers, tarifs, intervenants, etc.). 

Pour cela, tapez sur votre navigateur : Compagnie CHAB'en SCENE et 
c'est comme si vous y étiez ! Vous pouvez également joindre Thierry au 
06.78.16.98.61 pour plus d'informations.

Au plaisir de vous rencontrer très bientôt,

L'équipe de Chab'en scène
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Amicale des donneurs de sang des TERRES 
FROIDES – BURCIN – CHÂBONS – OYEU
La vie de l’Amicale des donneurs de sang continue son 
activité malgré la crise sanitaire.

Organisation des collectes de sang 
en collaboration avec l’établissement 
français du sang

Dans le respect des conditions sanitaires, distanciation 
physique, gestes barrières, port du masque, les 3 
premières collectes ont accueillies 258 donneurs (89 en 
mars, 92 en juillet et 77 en octobre). Un décret préfectoral, 
permet de faire les collectes sans « pass sanitaire ». 

La prise de rendez-vous, sur mon-rdv-dondesang.fr, 
permet une meilleure fluidité et de ne pas attendre. Bien 
sûr, le don de sang est toujours possible sans rendez-
vous, mais il faut savoir, que l’attente peut être plus 
longue, et si le nombre de donneurs est suffisant (par 
rapport au nombre de docteurs et infirmiers présents 
sur la collecte) le donneur peut être refusé. Et dans ce 
cas, il lui sera indiqué une autre collecte dans le secteur : 
la prise de rendez-vous évite ces désagréments.

L’Amicale note avec satisfaction la fidélisation de 
plusieurs jeunes donneurs, merci à eux.

Malgré les protestations des amicales de 
l’Isère, les horaires, une fois de plus ont 
changé : la plage horaire des collectes est 
désormais de 16h à 19h30. 

L’intervention dans les écoles se poursuit : deux 
interventions en 2021 soit le 30 mars à Oyeu dans la 
classe d’Emilie Sylvestre et le 8 juin à Burcin dans la 
classe de Marie-Laure Bailly. 

Vente à emporter 

À notre grand regret, nous avons dû annuler le loto 
programmé début octobre. Après réflexion, nous avons 
décidé de faire une vente à emporter (poulet basquaise 
et son riz safrané). Merci aux personnes qui ont participé 
au succès de cette vente : nous avons vendu 306 parts.

L’amicale est à la recherche de nouveau(x) membre(s) pour 
venir compléter son équipe, cela devient très important 
pour pérenniser son travail d’accompagnement auprès 
de l’établissement français du sang car sans amicale 
sur les Communes le nombre de donneurs diminue 
considérablement lors des collectes et le lien ne se fait 
plus entre l’E.F.S. et les donneurs. Nous ne voudrions 
pas en arriver là pour les malades et les personnes pour 
qui les poches de sang sont vitales.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2022.

Le bureau de l’Amicale

Date à retenir :

Collecte à OYEU
Mercredi 2 mars 2022
Mardi 26 juillet 2022

Mercredi 19 octobre 2022

Collecte à Châbons
Mercredi 28 décembre 2022

INFOS DES ASSOCIATIONS

Joyeuse amitié des Terres Froides 
L’année 2021 sur fond de crise sanitaire 
a été pauvre en activité au sein de 
Joyeuse Amitié des Terres Froides. Les 
salles fermées n’ont pas permis de se 
rencontrer toutes les semaines, la fête 
de l’Ascension annulée, des contraintes 
trop importantes ne permettant pas 
d’accueillir le public dans une convivialité 
digne de ce nom, les voyages reportés.

Depuis septembre les adhérents se 
retrouvent le mercredi pour passer 
un bon moment de jeux ou de 
promenade pour certains. Trois repas 
ont également eu lieu pour le bonheur 
de tous. Malheureusement devant la 
recrudescence de cas en fin d’année, le 
bureau a décidé afin de protéger tout le 
monde, d’annuler le repas de Noël qui, 
les années précédentes, réunissaient 
jusqu’à 90 convives.

L’assemblée générale est prévue le 5 
janvier, les rendez-vous du mercredi 
devraient également être maintenus, si 
les consignes sanitaires ne se durcissent 
pas. 

En espérant que 2022 se déroule sous 
de meilleurs auspices, le président et son 
équipe vous présentent leurs meilleurs 
vœux.
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ADMR des Terres Froides - Aide à 
Domicile en Milieu Rural
Le SAAD (Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile) de 
l’ADMR des Terres Froides dessert 
les six Communes : Bizonnes, Burcin, 
Châbons, Colombe, Oyeu et St-Didier 
de Bizonnes. 
Malgré les circonstances difficiles aussi 
bien pour les bénéficiaires que pour les 
salariés, l’activité ne faiblit pas : 17699 
heures d’intervention auprès de 160 
clients durant l’année 2020, alors que la 
Covid démarrait en mars.
Ce service joue un rôle très important 
auprès de nombreuses personnes 
qui ont besoin d’aide et pour qui cela 
devient vital avec le temps. Grâce à ses 
salariées et à ses bénévoles engagés 
présents sur les villages, il tisse un 
réseau d’entraide et de vigilance 
irremplaçable pour le maintien des 
personnes à leur domicile.
L’équipe ADMR

ADMR DES TERRES FROIDES 

ZA La Rossatière 90, Impasse des 
Canuts - 38690 CHABONS
04 76 06 52 42 
06 88 73 78 64 
admrburc@fede38.admr.org         

La vie devant soi
L'association « La Vie Devant Soi » vous accueille dans ses locaux, 82 route de route de Grenoble, le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. En plus des ateliers, nous proposons des bons cadeaux (massage et conseils en 
Ayurvéda, soins énergétiques, ...) et des créations en pierres naturelles (bijoux, suspensions, porte-clés).

En cette fin d'année, les diverses animations proposées (création de cosmétiques, cours d'art floral, 
réflexologie, Access bar) ont de plus en plus de succès et les participants sont toujours plus nombreux.

Il reste des places pour le cours de Hatha Yoga qui a lieu le lundi soir de 18h30 à 19h45 à la salle Post'halles. 
Le tarif d'inscription sera minoré d'un trimestre pour les nouveaux inscrits (Contactez Adeline pour plus 
d'info 06.30.16.50.90).

Les marchés de Noël nous ont occupés tout décembre et nous remercions toutes les personnes qui sont 
venues nous voir.

Toutes nos animations se poursuivent en 2022 et  s'adressent à tous les âges. 
Si vous souhaitez être informé, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter 
(viedevantsoi@yahoo.com) ou nous suivre sur notre page Facebook (La vie 
devant soi association Bien-être).

Cette nouvelle année commence avec un grand projet, une « Rencontre du 
Bien vivre et de la créativité » qui aura lieu en mars à Châbons. Si vous êtes un 
professionnel de ces secteurs et que vous souhaitez y participer, contactez-
nous.

Très belle année 2022. Corinne et Adeline
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Stade Châbonnais 
UNE PREMIÈRE PHASE TRÈS HONORABLE 
POUR NOS JEUNES
Pour les catégories U13 à U17, la saison se déroule 
en deux parties : 
• une première partie dite « phase de brassage », 

qui se dispute en 3 à 5 matchs (allers uniquement) 
afin de définir un classement entre la fin octobre 
et début novembre ;

• une seconde partie dite de « deuxième phase », 
ou un championnat classique est organisé en 
matchs allers-retours jusqu’à la fin de saison en 
fonction du classement de la précédente partie. 

La première équipe U13 termine en tête de sa poule 
avec ses 4 victoires pour 1 match nul et accède 
à la Division 1, la plus haute du District dans cette 
catégorie. 
La seconde équipe U13 termine seconde de sa poule 
avec 1 victoire et 2 matchs nuls, accède à la Division 
3. 
La troisième équipe U13 termine également seconde 
de sa poule avec 2 victoires et 1 défaite, mais restera 
dans la Division 4. 
Un grand bravo à l’ensemble du groupe U13 et ses 
éducateurs pour le travail effectué depuis tant de 
saisons. 
Les U15 ont réalisé un sans-faute, avec leurs 5 
victoires en 5 matchs, et leur 31 buts marqués (pour 
aucun encaissé !), terminent en tête et accèdent 
logiquement à la Division 2. 
Les U17 (dont la catégorie a été (re)lancée cette 
saison), n’ont pas à rougir et terminent en milieu de 
tableau avec ses 2 victoires pour 2 défaites, et ainsi 
restent en Division 3. 

Les catégories de l’entente sont vraiment dans la 
course et le travail accompli depuis ces quelques 
années avec le club d’Oyeu porte ses fruits ! Bravo à 
tous ces acteurs !
POINT SUR LE FOOT ADULTES
Comme vous n’aviez pas eu l’occasion de découvrir 
nos équipes adultes en photos lors de la dernière 
édition du En Direct, les voici ! 

Les séniors A, qui concourent en Division 2 du 
District de l’Isère, ont pour l’instant (en championnat) 
3 victoires au compteur pour 4 défaites. Ce 
championnat est très serré et chaque point comptera 
pour maintenir l’équipe à ce niveau ! 

Les séniors B, évoluant en Division 5, se positionnent 
dans le milieu de tableau, avec 3 victoires pour 3 
défaites (parfois frustrantes !!) au compteur. 

Les vétérans n’ont pas de classement établi à l’issue 
de leurs rencontres, mais ont depuis le début de 
saison enregistré 3 victoires, pour 1 match nul et 2 
défaites. 

LA SOIRÉE DES PARTENAIRES A PU AVOIR LIEU
Vendredi 3 décembre dernier, le club a pu réunir 
sponsors et familles des joueurs disparus dans 
une version un peu allégée. En effet, en raison 
des contraintes sanitaires, une petite quarantaine 
de convives étaient réunis à la salle des fêtes. 
Après le contrôle des pass sanitaires, la présidente 
Christine MICOUD tenait à remercier l’ensemble 
des participants et insistait sur l’importance des 
sponsors du club, d’autant plus dans cette période 
où les manifestations, donc les recettes sont très 
limitées. 
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Comme dit précédemment, vous n’avez pas 
vu frapper à vos portes les séniors du Stade 
Châbonnais vous proposant leur calendrier.

Si vous n’avez pas pu assister aux ventes 
devant nos commerçants, vous pouvez encore 
les commander pendant le mois de janvier.

N’hésitez pas à 
contacter Paulin 
au 06.72.82.22.17. 
Participation libre !

S’il n’est pas possible de se retrouver sur place, le 
bureau envisage déjà de renouveler la vente de 
choucroute à emporter sous la même formule 
qu’en 2021 !

Infos et actualités à suivre sur notre page 
facebook : 

www.facebook.com/stadechabonnais

La soirée s’est terminée autour d’un repas chaud 
préparé par les commerçants locaux (Boucherie 
Michallet, Vival, Boulangerie la Bonne Mich’e et la 
Cave Poulet). 

PAS DE TOURNOI DE NOËL, MAIS UNE VENTE 
À EMPORTER QUI A FAIT SUCCÈS !
Le traditionnel tournoi de Noël n’a pas eu lieu 
pour la seconde année consécutive. Cependant, 
contrairement à 2020, la vente à emporter a été 
possible cette année. Les diots traditionnellement 
dégustés sur place ont pu être commandés, et la 
vente a connu un sacré succès ! 
En effet, pas moins de 435 parts, soit près de 870 
diots fournis par notre boucher local et une 40aine 
de kilos de crozets, le tout cuisiné par notre chef 
cuistot Christophe, secondé par Sandra et les 
bénévoles du club ont été distribués lors de la 
vente du 19 décembre dernier.
Un grand merci à tous les participants, qui ont 
participé à cette vente, et qui soutiennent ainsi le 
club dans son bon fonctionnement. 

L’ensemble du Stade 
Châbonnais vous présente 

ses meilleurs vœux 
footballistiques pour 

l’année 2022 !! 
« Donner, recevoir, partager : ces vertus 

fondamentales du sportif sont de toutes les modes, 
de toutes les époques : elles sont le sport ». 

Aimé Jacquet 

U17 GPT VEZERONCE/
DOLOMIEU 1

22/01 15H30

Séniors D5 ST MAURICE L'EXIL 2 23/01 14H30

U13 D4 VALLEE DE L'HIEN FC 2 05/02 14H

U13 D3 ST ANDRE LE GAZ 2 05/02 14H

U13 D1 VALLEE DE L'HIEN FC 1 05/02 14H

Seniors D2 OLYMPIQUE NORD 
DAUPHINE 2

06/02 14H30

Vétérans MEYRIE FC 1 11/02 21H

U15 D2 CREYS MORESTEL US 1 12/02 15H

Vétérans BOURBRE ASF 1 25/02 21H

UNE VENTE DES CALENDRIERS 2022 REMANIÉE
Au vu du contexte actuel, les dirigeants du club ont 
décidé de ne pas faire de porte à porte encore pour 
cette année. C’est sans compter, encore une fois, 
sur ses partenaires que les stadistes ont pu tenir 
des stands éphémères devant le magasin Vival et la 
boulangerie La Bonne Mich’e, les 19 et 24 décembre 
derniers. 

Merci à 
tous les 
bienfaiteurs 
et tous ceux 
qui ont acheté 
le calendrier 
version 2022 
du club ! 

CHOUCROUTE, OR NOT CHOUCROUTE ?!
L’avenir des manifestations est encore flou pour 
le premier semestre 2021. À l’heure actuelle, il 
est encore trop tôt pour être sûrs que la soirée 
dansante choucroute aura lieu. 
Dans l’hypothèse où nous serions sortis de toutes 
ces contraintes, la soirée aura lieu : 

LE SAMEDI 5 MARS 2022 AU GYMNASE

Infos et réservations : Pierre au 06.60.31.21.17

Carte adulte : 23€ / Carte enfant (-15ans) : 11€

MATCHS à venir à Châbons
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Union Châbonnaise  

Retour sur le début de saison :

L’ensemble des membres de l’Union Châbonnaise 
a pu retrouver le gymnase depuis septembre. Les 
effectifs sont stables en gymnastique, éveil, basket 
et en fitness.

Du changement au niveau du yoga : 1 seul cours 
de viniyoga au lieu de 3 l’an dernier, et 1 seul cours 
de yoga Form+ au lieu de 2. Une baisse de l’effectif 
probablement liée au changement de professeurs 
sur 2 cours ainsi qu’à l’ouverture de nombreux cours 
de yoga dans les Communes alentours, ce qui n’était 
pas le cas lors de la création de ces cours en 2010.

Nouveauté également : l’ouverture d’un cours de 
yoga pour enfants le lundi de 17h à 17h45. Un effectif 
encore timide, peut-être par méconnaissance de 
l’activité, qui pour de jeunes enfants est bénéfique 
pour améliorer son équilibre, sa concentration et la 
gestion de ses émotions. Il est toujours possible de 
venir participer à deux séances d’essai gratuitement, 
Adeline sera ravie d’accueillir de nouveaux enfants, 
du CP au CM2 à la salle Post’Halles.

Merci à Marie-Laure Tena pour la photo.

Quant à nos boulistes, ils espèrent pouvoir enfin 
organiser le championnat National FSCF fin juin 
2022, après les annulations en 2020 et 2021.

Formation de nos cadres :

Durant les vacances de la Toussaint, Anna BUDIN et 
Phébée AGIER-MEYER sont parties à Saint Marcellin 
pour commencer leur cursus de formation en stage 
initiateur. De leur côté, Clémence VASSOILLE et Béryl 
BERNARD se sont rendues à La Motte Servolex pour 
participer au stage AF1. Toutes les 4 sont revenues 
satisfaites, avec de nombreuses connaissances pour 
aider à encadrer les groupes de poussines. 

Retour sur les plateaux de compétition :

Le 4 décembre, après presque deux ans sans 
compétition, il était temps pour 5 gymnastes de 
l’Union Châbonnaise de faire leur retour sur les 
plateaux de compétition. Elles ont participé, de 
manière individuelle, aux qualifications de la coupe 
de France FSCF à La Tour-du-Pin.

Nos gymnastes devaient obtenir 38 points pour se 
qualifier, bilan de cette journée : 

• Anne SERMET obtient un total de 43,45 points et 
se place 7ème sur 25 dans la catégorie Junior

• Phébée AGIER MEYER se qualifie avec 40,85 
points et se place 5ème sur 12 dans la catégorie 
Cadettes 1

• Laura CADART obtient un total de 40,05 points 
et se place 17ème sur 28 dans la catégorie Séniors

• Manon BIESSY BONNET obtient 39,95 points et 
se place 19ème sur 28 dans la catégorie Séniors

• Béryl BERNARD rate de peu la qualification en 
obtenant 37,45 points, elle se place 9ème sur 12 
dans la catégorie Cadettes 1.

Elles sont donc 4 à se qualifier et à accéder aux 
demi-finales de la zone sud-est à Saint-Romain-en-
Gal le 22 janvier.

Les temps forts de janvier et février :

• Le 15 janvier 2022 : organisation de la journée 
Portes ouvertes et de notre concours interne. Au 
programme lors de cette journée : compétition 
pour nos ainées, jeunesses, et poussines 
soit près de 140 jeunes filles mais aussi des 
démonstrations, un parcours pour les mini-gyms 
et l’éveil, suivi par notre assemblée générale à 
18h30. Cette journée se clôturera par la remise 
des récompenses pour nos gymnastes.

• Le 27 février 2022 : plus besoin de vous la 
présenter, la fameuse vente de lasagnes par 
l’Union Châbonnaise fait son grand retour. 
Faites vos réservations dès à présent. 

Pour finir, la présidente et l’ensemble des membres 
du Comité Directeur ainsi que l’ensemble des cadres 
de l’Union Chabonnaise vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette année 2022. 

INFOS DES ASSOCIATIONS
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Terres Froides Basket

Le Club Terres Froides Basket remercie tout d’abord 
ses partenaires et licenciés pour leurs soutien et 
fidélité. 

Cette année le club a mis en place le pédibus, sur les 
Communes d’Apprieu, Colombe et Le Grand Lemps 
afin de permettre aux enfants à l’école primaire 
de pouvoir s’entraîner dans le gymnase de sa 
Commune. Cette formule est appréciée des enfants 
et des parents.

Nous avons créé une section U4/U5. Cette séance, 
où les parents s’entraînent avec leurs enfants est un 
moyen ludique de contribuer à la construction de la 
motricité fine de votre enfant, mais aussi et avant 
tout de passer un bon moment en famille. Inscription 
possible jusqu’en janvier.

Le prochain stage basket aura lieu durant les 
vacances d’hiver, du 12 au 28 février. Deux formules : 
le multi-activités pour les plus jeunes, de 7 à 13 ans, 
et la performance pour les 13 ans et plus. 

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et 
sur www.terresfroidesbasket.com.

Après l’annulation de nombreuses manifestations 
en 2019-2020, puis en 2020-2021, TFB est sorti de 
sa léthargie.

• En novembre : les repas étant encore 
très incertains, celui de la  tête de veau à 
Châbons ne s’est pas tenu, par contre il 
a été remplacé par une vente en plein air (et il 
était vif cet air !!) d’un plat réunionnais, « le rougail-
saucisses » confectionné par une réunionnaise 
que nous remercions chaleureusement.                                                               
Les 5, 6 et 7 novembre nous avons donc posé 

notre étal, le matin, au marché de Le Grand-
Lemps le vendredi et dans la zone d’activités 
à Apprieu le samedi et le dimanche. Nul doute 
que le petit goût exotique de ce plat a  excité 
les papilles des acheteurs venus soutenir 
l’association. Merci à eux.

• Nous avons renoué le dimanche 11 décembre 
avec un apéritif à l’Envol d’ Apprieu, qui a vu 
le beau temps concrétiser une matinée très 
réussie avec dégustation appréciée d’huîtres, 
escargots ou encore toasts de pétafine 
et assiette de charcuterie, le tout dans 
l’ambiance des matches de basket qui s’y sont 
déroulé, c’est-à-dire très conviviale.

Le loto annuel prévu à la Grange du Grand Lemps le 
22 janvier2022 doit malheureusement être reporté au 
regard des conditions sanitaires actuelles.

Nouveauté : une matinée play-station que nous 
espérons voir aboutir le 27 février à l’ENVOL 

d’Apprieu.

Association intercommunale soucieuse d’animer 
tous les villages engagés dans sa fusion, Terres 
Froides Basket fera sa vente de brioches sur 
commande avec retrait dans des lieux privilégiés, 
pour le cas où le porte à porte soit toujours difficile 
à faire. La date n’est pas encore déterminée et nous 
aurons l’occasion 
d’en reparler.

L’Union Châbonnaise propose au 
gymnase de Châbons : 

une vente de lasagnes 

                le dimanche 27 février 2022

Le bon de commande est à retourner dans la boîte 
postale du gymnase (22 rue du gymnase 38690 
Châbons) ou à déposer chez vos commerçants : 
boulangerie La Bonne Miche, Boucherie Michallet 
et votre magasin Vival à Châbons. 

Les réservations sont également possibles : 

- par téléphone : 04.76.65.05.69

- par mail : union.chabonnaise@gmail.com

Vous pouvez récupérer vos lasagnes de 10h à 16h. 

L’Union Châbonnaise vous remercie ! 

BON DE COMMANDE
A rendre avant le 22 février 2022

Une portion de lasagnes de 420 g : 7€

NOM : ....................................................

Prénom : ................................................

Téléphone : ...........................................

Nombre de portions désirées : ..........

Total à payer : ..........................€

Mode de règlement :     Chèque    Espèces 
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