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INFOS MUNICIPALES

Les Brèves du 

Conseil Municipal  

    Séance du 15 février 

• Classement en agglomération du hameau 
du Liers : en lien avec la Commune de 
Longechenal, le hameau du Liers a été classé 
en agglomération. Considérant la vitesse 
excessive des automobilistes sur la route 
départementale 51 G, la topographie des 
lieux et le profil de la voirie, le classement en 
agglomération du hameau du LIERS par les 
communes permettra de réduire la vitesse 
dans le hameau à 50 Km/h.

• Prorogation du bail à construction conclu 
avec la SDH pour le lotissement des 
Tourterelles : la SDH souhaite entamer un 
programme de travaux pour réhabiliter les 
logements du lotissement des Tourterelles au 
niveau énergétique. Pour cela, la SDH sollicite 
une prorogation de 10 ans de la durée du bail à 
construction conclu avec la Commune.

• Modification du temps de travail d’un agent  :  
compte-tenu de l’augmentation considérable 
du trafic de l’Agence Postale Communale, du 
nombre d’opérations de comptabilité et des 
demandes en urbanisme, le Conseil a jugé 
nécessaire d’augmenter le temps de travail 
d’une secrétaire de la Mairie pour la passer de 
19h à 35h. Ce changement sera effectif au 1er 

mai. 

    Séance du 10 mars

• Vote du budget : les différents éléments du 
budget (compte administratif et de gestion 
2021, budget prévisionnel 2022) ont été votés 
par le Conseil Municipal. En page 4-5, une 
infographie en présente les premiers éléments. 

• Création d’un poste de rédacteur : La DGS 
en poste venant de réussir le concours de 
rédacteur principal 2ème classe, un poste de 
rédacteur principal 2ème classe à 22H/35 est créé 
pour permettre le changement de grade de la 
DGS. 

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

Prochaines Séances : 10 mai et 8 juin

Horaires d’ouverture 
Mairie et Agence postale 

www.chabons.fr

Matin Après-midi 

Lundi 9h-12h Fermé

Mardi 9h-12h 16h-17h30

Mercredi Fermé

Jeudi 9h-12h Fermé

Vendredi 9h-12h 16h-17h30

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

15 juin. 

Courriel : endirect@chabons.fr

L’amandier 
votre nouveau fleuriste !

L’Amandier, c’est l’aboutissement d’une passion. 
Celle des fleurs et des végétaux.
C’est aussi le fruit d’un travail acharné pour 
acquérir le savoir-faire d’un artisan fleuriste 
digne de ce nom. Le tout assorti d’une bonne 
dose de talent artistique pour confectionner les 
bouquets. 
L’Amandier privilégie les fleurs de saison et 
travaille avec des producteurs locaux afin de 
garantir la fraicheur de ses produits.
Se faire plaisir à petit prix, rendre unique le plus 
beau jour de sa vie, embellir la vie… telle est la 
vocation de l’Amandier.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30.

CONTACT : 
98 route de Grenoble à Châbons 
06 21 34 16 37 - lamandier.fleurs@gmail.com
Facebook : Lamandier Fleuriste 
Instagram : lamandier_fleuriste

Une nouvelle entreprise/activité à Châbons

Stop à l’incivilité ! 

Les points propres de la 
Commune ne font pas 
office de déchèterie ! 
Merci d’emmener vos 
plastiques et autres 
déchets, autres que 
ceux destinés au tri 
sélectif, directement à 
la déchèterie. 

Magasin pour rien  

Prochaines dates : 
Samedi 7 mai
Samedi 4 juin
de 9h à 12h

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

Immeuble Le Vallon - Rue de l’église

Nouveau ! Bornes pour 
dépôt de Piles usagées En 
mairie 

La Mairie s’est équipée d’une borne 
pour déposer les piles usagées à 
destination des administrés.

Une fois pleine, cette borne sera vidée 
par nos  agents du service technique 
à la déchèterie. 

Alors n’hésitez pas, recyclez vos piles ! 

Information cérémonie

La cérémonie de commémoration de 
la fin de la seconde guerre mondiale se 
déroulera   :      le    dimanche 8 mai à 11h au 
monument aux morts.  Un vin d’honneur sera 
servi à l’issue à la salle Post’Halles.

Infos élections 

Résultat des élections 
présidentielles - 2ème tour 
24 avril 2022

Taux d’abstention : 28 %

•  Emmanuel Macron : 58,6 %

•  Marine Le Pen : 41,4 %

ZOOM SUR Châbons 
Taux d’abstention : 22,5 %

RÉSULTATS :

•  Emmanuel Macron : 47,5 % 

•  Marine Le Pen : 52,5 % 

élections législatives
Les élections législatives auront lieu 

les 12 et 19 juin 2022.
Si ce n’est pas fait, vous pouvez vous inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au vendredi 6 

mai à 12h.  
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ZOOM SUR LE BUDGET MUNICIPAL
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INFOS MUNICIPALES

Des nouvelles de l’école privée Le Tulipier 

Initiation aux Premiers Secours

Le 4 avril dernier la Classe de Cm1-Cm2 de Mme 
Sermet a pu bénéficier de l’IPS : Initiation aux 
Premiers Secours par deux bénévoles de la Croix-
Rouge.

Par groupes de 5 ou 6, les élèves ont abordé 
pendant 1 heure les  gestes à pratiquer en cas de 
brûlure légère ou d’hémorragie. Ensuite ils ont 
appris la PLS : Position Latérale de Sécurité avec 
une mise en pratique. À tour de rôle, les élèves 
étaient victimes ou sauveteurs.

Les bénévoles ont également abordé les numéros 
à composer en cas d’urgence.

À l’issue de cette formation, chacun s’est vu 
remettre une attestation de l’IPS de la Croix-Rouge 
et recevra plus tard son diplôme.

Les élèves ont apprécié cette formation et se sont 
montrés attentifs et motivés.

Chaque année pour Pâques, l’école organise 
une action solidaire. Nous avons profité de cette 
intervention de la Croix-Rouge pour organiser 
une collecte de produits d’hygiène et de produits 
d’entretien au profit des bénéficiaires de cette 
association.

Les séances de piscine pour l’année 
2021-2022

Les classes de GS/CP de Françoise et CE1/CE2 de 
Béatrice de l’école du Tulipier ont eu la chance, 
malgré les conditions sanitaires difficiles, de 
bénéficier de 4 séances de natation. Tous les 
lundis après-midi , les élèves se sont rendus en 
bus au centre nautique de la Tour du Pin pour 
perfectionner leur savoir-nager.

Kermesse : 
Dimanche 19 juin
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Des nouvelles de l’école publique des Terres Froides (1/2)
Mardi-Gras à l'école publique

Mais que se passe-t-il en ce matin du 1 mars  ? 
8h15, l'école est envahie par des princesses, 
super-héros, daltons, policiers, indiennes, 
animaux à poils et à plumes... Et pire : aucun 
élève en vue !

À moins que... il nous semble reconnaitre... 
serait-il possible que ce soit EUX sous ces 
déguisements ?! Mais oui, le Carnaval est de 
retour !

Même si le protocole sanitaire n'autorisait 
toujours pas le brassage des classes, son 
assouplissement nous a permis de fêter 
dignement Mardi-Gras ! 

L'après-midi a commencé par des jeux, un 
dessin animé, des activités ludiques... 

Puis, la météo s'étant mise de la partie, les 
rondes se sont formées dans la cour à l'heure 
des gâteaux, bonbons et autres douceurs. 
C'était bon de voir tous ces groupes assis au 
soleil, mangeant avec gourmandise, parlant 
(chuchotant quand il s'agissait de dire des 
bêtises), riant, heureux d'être là... 

Bref, un bon moment de convivialité, un de 
ceux qui font partie intégrante de la vie de 
classe, un de ceux qui soudent, un de ceux qui 
font tellement de bien à tout le monde, un de 
ceux qui nous ont tellement manqué. 

Si ce n'était pas le bonheur, cela y ressemblait ! 
La preuve en images...

POISSON D’AVRIIIL !!

Cette année, la maitresse s’est bien jouée de nous !

Elle nous a fait croire que nous devions passer un test 
pour entrer au collège. Celui-ci ne comportait que des 
questions relatives aux poissons. Certains ont compris, 
d’autres non, mais la maitresse est venue les rassurer 
avant que la panique ne les prenne.

Le plus excellent dans tout cela ce fut le moment où nous 
avons déchiré ce test !

Notre vengeance a été faite : la maitresse fut couverte 
de poissons durant la journée. Pour se faire pardonner, 
elle a organisé un gouter en classe avec chocolat chaud… 
avec la neige du jour ce fut très apprécié !                                  

  CM2 – Ecole Publique



Bulletin municipal n°272

Commune de Châbons

8

Par ailleurs, nous avons retenu le vocabulaire 
suivant  :
Trace isolée dans le sol : c’est une empreinte 
Plusieurs empreintes consécutives : c’est une voie.
Longues voies : on parle de piste. 

La seconde intervention permettra le recensement 
des amphibiens. La troisième sortie leur permettra 
de déterminer les conséquences des déplacements 
des animaux sur leur quotidien. 

Lors de la balade, les élèves passent sous le pont 
de l’autoroute. 

Aviez-vous remarqué qu’un des deux trottoirs 
n’était pas goudronné ? Il est recouvert de sable. 
La raison en est simple : tout d’abord pour le 
confort de circulation des animaux. Mais aussi et 
surtout, pour marquer la trace de ceux-ci. Un carré 
spécifique a été installé. Aussi a-t-on pu voir des 
traces de renard, blaireau, chevreuil et même d’un 
lynx !

La seconde sortie a finalement dû être annulée à 
cause de la météo. Nous avons hâte de découvrir 
la suite de cette animation.

INFOS MUNICIPALES

Bibliothèque

De nombreuses activités en 
mai et juin 

Le cycle Francophonie se prolonge 
avec une exposition sur le voyage 
« Ils feraient le tour du monde » avec 
des documents dans la bibliothèque, 
d’avril à juin.

En relation une 
projection film 
d’animation « 
Le  voyage du 
Dr Dolittle » le 
samedi 25 juin 
à 14h30, salle 
Post’halles

Avec « Le Boudoir à jeux » de Lucie 
Aubrac, le voyage ludique continu, 
pendant la permanence du vendredi 
de 17h à 19h : les vendredi 20 mai et 
17 juin 2022, en face de la bibliothèque 
en salle du conseil en Mairie

L’exposition photos de Jean-Jacques 
Troclet est prolongée jusqu’à la fin du 
mois de mai. 

Espaces Naturels Sensibles : Être 
capable de voir l’invisible

Lundi 28 février, sous un soleil radieux, les élèves de 
CM2 ont suivi Jérémie Lucas pour aborder le thème 
des interventions de cette année : les corridors du sol.

Les animaux doivent se déplacer pour coloniser, 
manger, se reproduire. Mais ces déplacements sont 
de plus en plus difficiles. Cette difficulté est liée, entre 
autres, à l’aspect environnemental (déforestation, 
infrastructures logistiques (routes goudronnées) et 
climatique (réchauffement)).

Les élèves se voient confrontés à ces facteurs. Ils 
seront actifs durant les 3 interventions en lecture 
de paysage et observations de traces d’animaux. 
D’ailleurs : savez-vous différencier les traces de félins 
aux traces de canidés ? 

C’est assez simple : les canidés (famille du chien) ont 
des griffes visibles tout le temps sur les traces. En 
revanche, les félins (chat, tigre, lynx, puma) ont des 
griffes rétractiles (sauf le guépard qui s’en sert pour 
courir) : il ne laisse donc pas de trace de griffe sur le 
sol.

Des nouvelles de l’école publique des Terres Froides (2/2)
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Calendrier des manifestations 

Mercredi 2 mars de 16h à 19h30

Stages de danses 

Salle de danse de Just Dance

Just Dance

page 

15

Samedi 14 mai à partir de 14h

Samedi 5 mars à 14h30

Voyage ludique « Le boudoir à jeux»

Salle du Conseil (Mairie) 

Bibliothèque

page 

8

Vendredi 20 mai et 17 juin 17h à 19h

Dimanche 6 mars de 10h30 à 13h30

Paëlla à emporter

Salle de danse de Just Dance

Just Dance

page 

15

Dimanche 22 mai de 9h30 à 12h30

Mardi 8 mars 

Vente de brioche 

Devant Vival et la boulangerie

Terres Froides Basketpage 

19

Samedi  7 mai de 8h à 13h Vendredi 11 mars à 18h30

spectacle « Le Cravate Club »

Salle des fêtes 

Chab’en scène

page 

13

Samedi 21 et dimanche 22 mai

Samedi 12 mars de 14h à 18h

Concert rock à la ferme
Ferme de la Combe 

(41, chemin de la Combe)

Union Châbonnaise

page 

17

Samedi 21 mai à 20h30

Samedi 12 mars de 15h30 à 19h30

Gala de danse

Grand Angle à Voiron

Just Dance

page 

15

Mercredi 29 juin à 19h30

Dimanche 13 mars de 8h à 17h

Concours de belote

Salle des fêtes

SSIAD ADMR

page 

12

Jeudi 5 mai à 14h 

Fête de la musique

Salle des fêtes

Municipalité et Comité des fêtes
page 

14

Vendredi 24 juin à partir de 20h

Vendredi 8 avril à 18h30
SpectaclES « Collections Nous » et 

« les victorieuses... »

Salle des fêtes 

Chab’en’scène

page 

13

Samedi 14 mai à 18h Dimanche 10 avril à partir de 8h

SPECTACLE « SEMEur de rêves »

Salle des fêtes 

Art’Anim - Artscénics et P’tites Bretelles

page

 14

Vendredi 10 juin à 18h

Samedi 16 avril à 20h

Randonnée pédestre

Rdv au gymnase

Union Châbonnaise

page

 17

Dimanche 15 mai Vendredi 17 juin de 17h à 19h

Le regard ferme : « Les murs ont des 
regards… »

Ferme de la Combe 
Union Châbonnaise

Samedi 11 et dimanche 12 juin

Culture Jeux, sportsRéunions Restauration

Vente de pizza

Salle Post’Halles

Sou des écoles

page

15

Jeudi 19 mai de 18h à 19h30

page

 17

Samedi 5 mars à 14h30

SPECTACLE « Sois toi et t’es belle »

Salle des fêtes 

Art’Anim - Artscénics et P’tites Bretelles

page 

14

Vendredi 20 mai 

Samedi 5 mars à 14h30

projection cinéma                                              
« le voyage du dr dolittle »

Salle Post’Halles
Bibliothèque

page 

8

Samedi 25 juin à 14h30
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INFOS DES ASSOCIATIONS

Amitié et Chansons
Après la levée des restrictions sanitaires, le groupe a 
repris avec plaisir les répétitions et les représentations.

Chaque jeudi soir nous nous retrouvons pour préparer 
notre prochain répertoire que nous vous présenterons 
les 5 et 6 novembre à la salle polyvalente de Châbons.

En attendant ce moment, nous essayons d’apporter 
un peu de réconfort aux personnes les plus fragiles, 
comme le 24 mars à la maison de retraite de Virieu 
où nous avons  animé l’après-midi « anniversaires » 
du mois.

Nous aurions dû enchaîner avec l’animation du goûter 
du CCAS de Frontonas le 2 avril mais nous avons été 
contraints d'annuler du fait des conditions climatiques. 
Nous serons le 23 avril à la salle des fêtes de Biol, à 
l’initiative de la municipalité et du comité des fêtes, 
pour un concert au profit de l’Ukraine et enfin le 30 
avril à la salle des fêtes de Pisieu pour la restauration 
de l’église.

Nous aurons ensuite plaisir à partager la scène avec 
nos amis de Tivol’air à Oyeu pour leur gala annuel le 
21 mai à 20h.

Les prochaines dates, pour le moment, seront en 
septembre pour l’ADMR d’ Apprieu/St Blaise de Buis 
ainsi que le 1er octobre après-midi à St Didier de la 
Tour pour un concert offert aux aînés par le CCAS.

C’est à chaque fois pour nous un réel bonheur de 
partager ces bons moments d’amitié et de chansons 
qui nous caractérisent depuis maintenant 66 ans…

Nous avons eu, il y a peu, la grande peine de voir partir 
l’un des fondateurs du Groupe, Félix DURAND. Nous 
avons tenu à l’accompagner pour son dernier voyage 
et présentons une nouvelle fois nos plus sincères 
condoléances à toute sa famille.

Il restera gravé dans la mémoire collective comme sa 
voix si caractéristique et inoubliable.

Nous voulons également profiter de cet article pour 
remercier la boulangerie locale, « La Bonne mich’e », 
pour son initiative de début d’année, avec la vente de 
ses galettes et de ses fèves à l’effigie des associations 
du village.

Grâce à celles-ci, ils nous ont remis un chèque de 50 
euros que nous joindrons aux dons apportés chaque 
fin d’année aux diverses associations caritatives que 
nous soutenons.

Nous vous souhaitons à tous de conserver une bonne 
santé dans cette période toujours aussi perturbée et 
vous invitons à noter d’ores et déjà dans vos agendas 
notre rendez-vous des 5 et 6 novembre 2022.

Sincères amitiés à tous !

Le groupe en 1956 avec Félix à la guitare

Conscrits
Conscrits, conscrites !!

Banquet classe 72

Vous êtes nouvel(le) habitant(e) de Châbons et 
vous souhaitez fêter vos 70 printemps !!! 

Rejoignez-nous en prenant contact avec 
GULLON-NEYRIN Joseph au 06.87.06.78.84 ou 
GOY Gérard au 06.75.55.79.59 avant le 30 mai 
2022. 

SSIAD ADMR des Terres Froides
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Chab’en Scène

Bonjour à toutes et tous !

La compagnie Chab’en Scène est heureuse de vous 
présenter ses nouveaux spectacles à la salle des 
fêtes de Châbons, le samedi 14 mai 2022.

Cet évènement signe enfin le retour de tous nos 
comédiens sur scène, petits et grands, après 
deux saisons consécutives de pandémie qui ont 
interrompu les ateliers théâtre de l'Association en 
cours d'année. 

La saison 2021-2022 verra donc à nouveau leurs 
projets aboutir pour rencontrer le public que 
nous espérons le plus large possible, libéré des 
contraintes sanitaires qui ont éloigné certains 
d'entre nous des lieux de spectacle. 

C'est pourquoi nous souhaitons placer ces 
retrouvailles sous le signe de la convivialité. Car 
une fois le spectacle terminé, le Théâtre redevient 
un lieu d'échanges pour nos rires et pour nos 
impressions, pour continuer à apprendre aussi ; à 
partir des paroles et des regards des spectateurs.

Au programme :

À 18h : spectacle du groupe enfant : « Collections-
nous » de Frédéric DUBOST.
Mise en scène de Candice MUFFAT-JEANDET.

18h45 Entracte : pause rafraichissante en buvette 
et échange avec l’auteur Frédéric DUBOST.

19h15 : spectacle du groupe adulte : « Les 
victorieuses… » (Création collective du groupe 
adulte). Mise en scène de Thierry MICHAELIAN.

20h00 : échange avec les artistes autour d’un verre.
Restauration possible sur place. Tarif unique : 5€ 
adulte ; 3€ enfant. Buvette et nourriture à part.

Enfin, forte de son succès de février (et de son envie 
de rejouer...) la compagnie reprendra le spectacle 
Cravate Club, à la salle des fêtes de Châbons, le 
samedi 21 mai à 20h45 et le dimanche 22 mai à 
17h. 
Tarifs : Adulte 10 €. Moins de 18 ans, étudiant et 
minima sociaux : 5 €

Pour les trois dates, merci de bien vouloir réserver 
à l’adresse suivante en précisant le jour choisi et 
le nombre de places : chabenscene@gmail.com ou 
au 06.78.16.98.61.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt.
L'équipe de Chab'en Scène

La vie devant soi 

Un grand MERCI !! Pour 
votre participation au 
jeu de piste familial « 
La potion mystérieuse 
». Vous avez été plus de 
300 participants, adultes et enfants, à parcourir 
Châbons pour concocter votre potion magique. 
Merci pour vos sourires, votre bonne humeur et 
votre enthousiasme. Nous remercions aussi tous 
les commerçants et associations qui ont contribué 
à la réussite de cet événement.
Toutes les animations qui ont été proposées autour 
du thème « Célébrez la Femme » ont eu un vif succès. 
Nous remercions les différents intervenants. 

Le printemps les animations fleurissent au sein 
de notre association. Plusieurs ateliers vous sont 
proposés :

• Atelier de confection de cosmétiques bio (avec 
Peau de Cotton)

• Atelier  de compositions florales (Les Racines de 
l’âme)

• Atelier : pourquoi et  comment méditer en 
simplicité ? (Sophie Ochsenbein, naturopathe)

• Atelier Yoga balade dans la forêt de Vallin (avec 
Adeline Moreau et Corinne Issenjou)

• Atelier : s’épanouir avec nos amis les pierres et 
les cristaux (Au cœur de soi)

• Atelier poterie pour adultes et enfants (Les 
mains dans la terre)

• Atelier  enfants (à partir de 7 ans) : apprendre 
à réaliser une suspension avec des pierres 
naturelles

Pensez à réserver dès maintenant votre place, vous 
trouverez  toutes les informations sur notre site :

https://laviedevantsoi.cmonsite.fr 
Facebook « Association La vie devant soi »

UCAC
L’Union Commerciale et Artisanale 
de Châbons,  vous invite à  son 
Assemblée Générale le lundi 16 mai à 19h à la 
salle des fêtes.

SI vous venez de créer votre activité sur la 
commune ou si vous  faites déjà partie de la 
vie économique de la commune, commerçant, 
entrepreneur, artisan, auto-entrepreneur, 
médecine douce... n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer à cette occasion.

Cette assemblée est ouverte à tous.
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Comité des fêtes
Cette année, l’assemblée générale 
s’est déroulée un peu plus tard que 
d’habitude, elle a eu lieu en mars dernier. 

Devant une assistance plutôt importante 
et en présence de Madame Le Maire, 
Marie-Pierre BARANI, un rapport moral 
a été présenté et adopté à l’unanimité. 
Le rapport financier qui a suivi a fait 
ressortir une trésorerie saine même si 
ces deux dernières années les dépenses 
ont été plus nombreuses que les recettes 
(pandémie oblige). Adopté à l’unanimité.

Aucune démission n’étant enregistrée, 
le bureau est resté en l’état. Notons 
que plusieurs personnes ont souhaité 
renforcer l’équipe en place. Nous les 
accueillons avec plaisir et les remercions. 

Le comité des fêtes renoue avec l’espoir. 
Les festivités commenceront avec la fête 
de la musique le vendredi 24 juin. Deux 
groupes de musique seront présents, 
dès 20h « MONADA » chansons 
françaises puis à 21h « PSYCHO » pop, 
rock. La soirée se terminera par le bal 
avec SONO PLATINE PLUS 2. Buffet, 
buvette à partir de 19h et toute la soirée. 
En cas d’intempérie la fête se déroulera 
à la salle polyvalente.

Puis ce sera le 14 juillet avec la 2ème édition 
du trail le matin, 3 parcours seront 
proposés. 2 parcours de randonnée et 
un parcours enfant autour du terrain de 
foot seront au programme. Dans l’après-
midi un concours de pétanque, jeux et 
animations pour enfants, musique, 
spectacle de rue sont à l’étude. Le 
traditionnel repas, le feu d’artifice et le 
bal finiront la journée. 

Les 24 et 25 septembre à la demande de 
Monsieur AYMAR DE VIRIEU, le comité 
des fêtes participera à la journée des 
plantes au Château de Pupetière en 
assurant la restauration et la partie 
buvette. 

La traditionnelle soirée diots lors de la 
fête des lumières le 8 décembre fera 
son retour. L’arbre de Noël des enfants 
terminera l’année. 

Nous espérons tous que ces projets ne 
seront pas entachés par d’éventuelles 
restrictions sanitaires.

Vendredi 10 Juin 

Art’Anim - Artscénics et P’tites Bretelles 

SAISON 2022
Pour tous les spectacles : 

Tarif unique : 8 €  
Lieu : Salle des fêtes 
Horaire : 18h30

À partir de 3 enfants, 1 adulte accompagnateur gratuit ! 
Abonnement aux 4 spectacles : bonus de 10 % 
Renseignements : 06.74.15.09.79 

www.artscenics-et-ptites-bretelles.fr
Billets cessibles mais non remboursables 

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

Vos billets seront disponibles à l’entrée de la salle des fêtes le 
jour du spectacle. 

En raison des contraintes sanitaires, les représentations du 
mois de janvier et février ont été reportées. Le spectacle 
«  Sois toi et t’es belle » aura lieu le 20 Mai et « Semeurs de 
rêves » aura lieu le 10 Juin. 

Vendredi 20 Mai 
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Terres Froides Basket 

Vente de brioches le 7 mai 2022

Le porte à porte n’étant pas la meilleure formule de vente en 
ces temps de pandémie, la vente   de l’association se fera sur 
réservation auprès des licenciés  qui possèdent les bons de 
commande.

Les points de retrait ainsi qu’une vente libre se feront : 

• à Châbons devant VIVAL de 8h à 13h et face à la 
boulangerie Kneppert-Rival 

• à Le Grand Lemps devant la boulangerie de 8h à 13h 

• à Apprieu au gymnase l’Envol de 10h à 17h

Sou des écoles Joyeuse Amitié des Terres 

Froides

Joyeuse amitié des terres froides 
se retrouve à nouveau tous les 
mercredis à la salle Post’Halles 
pour un après-midi jeux pour 
certains ou une promenade 
pour d’autres. Dernièrement, la 
municipalité et la bibliothèque 
ont proposé la projection d’un 
film. Pour l’occasion, des résidents 
de la Touvière s’étaient joints 
aux adhérents de JATF. Tout le 
monde a apprécié ce moment de 
convivialité qui s’est terminé par 
un goûter.

Plusieurs repas ont eu lieu 
également à la salle des fêtes 
réunissant 60 à 70 convives. 
Rappelons que les repas sont 
élaborés sur place souvent de 
l’entrée au dessert par une équipe 
motivée.

Lors d’un repas, une assemblée 
générale s’est tenue en présence 
de Madame le Maire, Marie-Pierre 
BARANI. Le bureau a fait le point 
sur les activités et les finances. Les 
cotisations sont restées à 30 € à 
l’année.  Un voyage d’une journée 
est programmé en septembre. 

Après ces dernières années 
de silence et si les conditions 
sanitaires sont réunies, la 
traditionnelle fête du club aura lieu 
avec sa buvette, vente de gâteaux, 
tombola, à la salle des fêtes le jour 
de l’Ascension le :

JEUDI  26  MAI  PROCHAIN

Une nouveauté se profile, 
nos choristes qui répètent 
régulièrement, devraient nous 
interpréter quelques chansons 
lors de l’apéritif.

Nous vous attendons nombreux.

ACCA

AG de l’ACCA 
le 5 juin 

à la salle Post’Halles
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Stade Châbonnais 
RETOUR SUR LA VENTE DE CHOUCROUTE 

Pour la deuxième année consécutive, le club a dû 
s’adapter aux restrictions sanitaires en organisant 
une nouvelle vente de choucroute à emporter.

Le 20 mars dernier, 450 parts ont trouvé preneur, et 
notre traiteur local Romuald GUILLERMIN a régalé 
les papilles des Châbonnais, mais également des 
habitants des communes voisines. 

Les bénévoles ont tout de même pu cette année 
organiser une petite buvette dans la cour de la 
Mairie, afin de partager à nouveau un moment de 
convivialité qui nous à tant manqué ! 

Un grand merci à tous les participants ! 

Le bureau du Stade a bon espoir pour vous donner 
rendez vous le samedi 4 mars 2023 en soirée pour 
retrouver la version classique de cet évènement 
phare du club ! 

CYRIL ET VERONIQUE GRANDS GAGNANTS 
DU CONCOURS DE BELOTE

Le club a organisé de nouveau son désormais 
traditionnel concours de belote, après la dernière 
édition de 2019.  

40 doublettes étaient présentes le samedi 16 avril 
dernier pour disputer 3 parties de 16 « donnes ».

L’objectif étant de réaliser le plus de points 
possibles pendant ces 3 parties. 

Avec plus de 5300 points et près de 500 points 
d’avance sur 
les seconds, la 
doublette Cyril 
et Véronique, 
habitants de Rives, 
ont remporté 
le gros lot de la 
soirée   : 2 jambons 
crus. 

Annie et Yvon 
occupaient la deuxième place, suivis de la doublette 
Boule et Bill.

Tous les participants ont pu repartir avec un lot 
chacun, grâce à la dotation généreuse de tous nos 
sponsors. Qu’ils en soient remerciés. 

Les quelques bénévoles présents ont pu assouvir 
faim et soif des joueurs, avec la buvette et petite 
restauration sur place. 

Merci à tous les participants et rendez-vous l’an 
prochain !

LE STADE CHâBONNAIS VA RENFORCER SA 
COLLABORATION AVEC L’AS OYEU POUR 
LES JEUNES

Depuis la saison 2015-2016, le club renouvelle des 
ententes avec le club voisin d’Oyeu, afin de permettre 
à tous les jeunes joueurs de pouvoir évoluer dans 
les meilleures conditions possibles, et dans le but de 
pouvoir aligner des équipes en championnat. L’un 
sans l’autre, les clubs n’auraient pas pu présenter 
des équipes dans toutes les catégories. 

Après plusieurs années de réflexion, et durant 
la «   pause » imposée par la crise sanitaire, les 
dirigeants ont pu réfléchir pour solidifier cette 
collaboration. 

Après la phase de brassage en première partie de 
saison, les U13 terminaient en première position 
du classement, mais ne pouvaient pas accéder à la 
poule « élite » (poule Critérium) du fait que l’équipe 
engagée était une entente de deux clubs. 

Cet évènement a été un point d’orgue pour les deux 
associations. Ils se réunissaient pour entamer les 
démarches de création d’un Groupement Jeunes. 

Ce groupement, 
qui s’appellera  très 
simplement  : 
GROUPEMENT CHÂBONS 
OYEU, est la suite logique 
de ces années d’entente 
renouvelées. 

Rien ne change pour les 
licenciés qui continueront 
à prendre leur licence 
dans leurs clubs respectifs. 
Les deux associations 
continueront d’exister, il 
n’y a pas création d’une nouvelle entité juridique. 
La gestion interne sera un peu plus mutualisée 
avec notamment la création d’un compte bancaire 
en commun, afin de faire face aux dépenses 
d’engagements d’équipes et de gestion courante. 
Sur le plan sportif, les équipes ne seront pas limitées 
en termes de niveau. 

Les catégories séniors et vétérans resteront, quant 
à elles, indépendantes pour le moment.
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Tous les licenciés, futurs licenciés, 
dirigeants, bénévoles, partenaires, 
amis et sympathisants du club sont 
invités à :
l’Assemblée Générale de fin de 
saison qui aura lieu le 

Vendredi 17 juin
dès 18h30 

à la Salle Post’Halles
(date et lieu à confirmer sur la page 
Facebook)

Infos et actualités à suivre sur notre 
page facebook : 

www.facebook.com/
stadechabonnais

LA SAISON PROCHAINE EN COURS 
DE PRéPARATION

Les formalités du groupement jeunes 
faites, il faut désormais se pencher sur 
l’organisation de la saison prochaine. 

Toutes les catégories jeunes seront 
proposées sous la houlette du 
Groupement Châbons Oyeu, et les 
catégories adultes seront également 
présentes sous l’entité seule du Stade 
Châbonnais.

Le club accueille tous les footballeurs à 
compter de 5 ans révolus :

• U6/7 : nés en 2017 et 2016 

• U8/9 : nés en 2015 et 2014

• U10/11 : nés en 2013 et 2012

• U12/13 : nés en 2011 et 2010

• U14/15 : nés en 2009 et 2008

• U16/17 : nés en 2007 et 2006

• Séniors : nés en 2005 et avant

• Vétérans : nés en 1987 et avant.

Au niveau encadrement, même si 
certaines catégories sont déjà « staffées 
», le club est encore à la recherche 
d’éducateurs souhaitant s’investir auprès 
des joueurs. 

Que vous soyez futur joueur ou bien futur 
éducateur et que vous souhaitez rejoindre 
ce club familial, vous pouvez contacter 
Ludovic MACHADO au 06.66.31.64.13 ou 
Paulin DIDIER au 06.72.82.22.17.

Just Dance
Le stretching c’est quoi ?

Des étirements des chaînes musculaires 
couplés à la respiration ventrale. 

Pour hommes, femmes, sportifs ou non, de tout âge !
Les bienfaits : 

• gagner en souplesse musculaire et articulaire
• retrouver un confort dans les mouvements
• augmenter le niveau d’énergie
• gérer le stress et diminuer les tensions
• soulager les douleurs du dos
• améliorer sa posture
• maîtriser sa respiration
• réduire les risques de blessures pour les sportifs

Dans l’idéal il faudrait s’étirer tous les jours mais au 
minimum 2 fois par semaine.

Venez tester dans nos cours le lundi de 10h à 10h30.

Réservez au 06.88.32.13.30.

Stage de danse classique

Les mercredis 11  et 18 mai et 8 juin de 17h à 
18h.

Tous niveaux, plus de 8 ans.

Réservations et renseignements : 06.88.32.13.30
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GYMNASTIQUE

Compétition individuel jeunesses et ainées - 
étoiles
Les 5 et 6 mars, les Jeunesses et Aînées de l’Union 
Châbonnaise avaient rendez-vous à Saint Romain 
en Gal pour une compétition individuelle.

L’objectif ? Obtenir un certain nombre de points 
(défini au préalable en fonction des mouvements 
présentés), qui leur permet de décrocher leur 
diplôme appelé « étoiles ».

Chez les Jeunesses, 30 filles étaient présentes, 
toutes ont eu leurs étoiles.

En catégorie 1er degré panaché, Léa se classe 
3ème/15. En 2ème degré complet, Lola fini 2ème/29. En 
3ème degré complet, Johanna est première et Erin 
et Léa 2ème ex-aequo/4. En 3ème degré panaché, 
podium 100% UC : Méline 1ère/23, Lyla 2ème/23 et 
Clémentine 3ème/23.

Les aînées étaient 15 participantes, 14 d’entres-
elles obtiennent leurs étoiles.

En catégorie 3ème degré panaché, Clémence se 
classe 3ème/20. En catégorie 5ème degré complet, 
Chloé termine 2ème/3.

Compte tenu de la situation sanitaire, il n’y a pas 
eu de palmarès, le classement a simplement 
été communiqué aux clubs par la suite. L’Union 
Châbonnaise a donc décidé de récompenser les 
filles qui seraient montées sur le podium s’il y en 
avait eu un. Les récompenses leur ont été remises 
début avril lors des entrainements.

Compétition individuel féminin 

Samedi 2 avril, quelques gymnastes Châbonnaises 
se sont rendues à Voiron pour le championnat 
départemental individuel.

En Junior Catégorie 1, Anne se classe 6ème / 8.

En Cadette Catégorie 1, Phébée monte sur la 3ème 
marche du podium / 7.

En Sénior Catégorie 3, Enola décroche la 3ème place, 
Clémentine est 5ème, Clara 8ème et Orlane 10ème / 10.

Enfin, en Cadette Catégorie 3, Chloé est 4ème / 10.

Compétition individuel poussins - badges

Dimanche 3 avril, nos poussines se sont déplacées 
à Saint Laurent du Pont, pour une compétition 
individuelle. Pour la plupart d’entre elles, il s’agissait 
de leur toute première compétition en dehors du 
gymnase de Châbons.

Lors de cette compétition, les filles sont notées en 
individuel, avec une note de base en fonction du 
degré présenté.

Si elles obtiennent plus de 92 % du total des notes 
de bases : elles décrochent un badge OR, plus de 
88 % : un badge ARGENT, plus de 82 % : un badge 
BRONZE, et moins de 82 % : un badge CRISTAL.

Le matin, c’était aux filles nées en 2014 et 2015 
de présenter leurs mouvements, 9 obtiennent un 
badge OR, 6 un badge ARGENT, 3 un badge BRONZE 
et 1 un badge CRISTAL.

De nombreux podiums pour nos petites 
Châbonnaises : 

En 1er degré Complet, Léane est 2ème / 12 

En 1er degré Panaché, Coline est 1ère et Jade 2ème / 18 

En 2ème degré Complet, Amandine est 3ème / 13 

Enfin, en 3ème degré Complet, Janelle est 1ere / 1.

L’après-midi, place aux gymnastes nées en 2012 
et 2013 : 25 badges OR, 5 badges ARGENT, 1 
badge BRONZE et 1 badge CRISTAL. De nombreux 
podiums également pour nos plus grandes : 

En 1er degré Complet, Elsa est 1ère / 9

En 1er degré Panaché, podium 100% Châbonnais, 
avec Shana en 1er, Emmy en 2ème et Stella en 3ème / 
19 

En 3ème degré Panaché, Camille est 3ème / 17 

Enfin, en 4ème degré Panaché, Sara est 2ème / 2.

Compétition individuel Trophée Fédéral

Les 9 et 10 avril, Manon et Phébée se sont déplacées 
à Limoges pour participer au Trophée Fédéral FSCF, 
nouvelle compétition créée cette année.

Manon se classe 13ème / 37 en catégorie Sénior, et 

Union Châbonnaise
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Phébée 29ème / 35 en catégorie Cadette.

Un très grand 
bravo à l’ensemble 
de nos gymnastes 
Châbonnaises qui 
ont obtenu de très 
beaux résultats sur 
les compétitions de 
ces deux derniers 
mois. Il reste 
encore plusieurs 
compétitions avant 
la fin de la saison, 
nous leur souhaitons 
autant de réussite ! 

Retour de la Foire aux Courges au mois 
d’Octobre

Toute l’équipe de l’Union Châbonnaise espère 
pouvoir fêter comme il se doit la 20ème foire aux 
courges et aux saveurs d’automne, après les deux 
dernières années compliquées.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
nous aider à cultiver les courges. Si vous souhaitez 
nous apporter votre aide, n’hésitez pas à contacter 
Adeline au 06 83 87 78 06.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Randonnée pédestre – Dimanche 15 mai

(voir affiche page 10-11) 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 15 
mai à partir de 7h30, avec 3 parcours différents : 9 
km, 12 km ou 16 km.

Un repas froid est également proposé à partir de 
12h.

Rock à la ferme – Samedi 21 mai
(voir affiche page 10-11)

Samedi 21 mai 2022 la soirée sera rock’n roll  à la 
ferme Durand à La Combe, avec la venue de POST 
ATOMIC TRIO, un groupe grenoblois dont le batteur 
n’est autre que Christian Vittoz, « le batteur de la 
place de la maison rouge » dont ce sera le retour 
sur ses terres. Avec leurs propres compositions et 
des textes en français Post Atomic Trio perpétue la 
tradition d’un rock français original et de qualité. 
Une première partie réchauffera l’écurie ! Ouvert 
à tous. Longues discussions autour d’un verre à la 
buvette à prévoir.

Le regard ferme : « Les murs ont des regards… 
» - Samedi 11 et Dimanche 12 juin

Pendant ces deux jours, grâce à la volonté de la 
famille Durand, de l’Union Châbonnaise et du 
collectif « les trois fois rien », la ferme sera l’écrin 
des propositions artistiques « des gens d’ici ».

L’association grenobloise TANAGRA en 
l’occurrence Jacqueline Estragon, sculptrice et 
Véronique Giroud photographe installeront des 
statues « les veilleurs » qu’elles ont imaginées 
spécialement pour être posées et rester dans les 
différentes parties de la ferme. Elles expliqueront 
leur démarche.

Françoise Durand, Marie-Jo Roudet et Eliane 
Charoud exposeront leurs dessins, on connaissait 
l’école de Barbizon en peinture, nous découvrirons 
le dessin made in Châbons…

Gilles Leynaud nous proposera quelques-uns de 
ces « regards » qu’il a captés dans son objectif lors 
de ses voyages en Indonésie.

À 17h le samedi le groupe lecture de l’association 
« Les amis de la fée verte » encadré par Viviane 
Talau-Anselme, proposera la lecture du livre 
«  Encabanée » de Gabriel Filteau-Chiba où il est 
question de nature et de choix de vie.

À 20h30 toujours le samedi Jacques Paulevé 
viendra dire et chanter des textes de Gaston 
Couté qui n’en doutons pas trouveront toute leur 
résonance dans la cour de la ferme.

Quant au dimanche, nous renouerons avec la 
tradition de la dictée de comptoir…

Puisqu’il s’agit avant tout de partager, une buvette 
permettra de palabrer jusqu’à plus soif.

Ouvert à toutes et tous.

Championnat de France de boules – Samedi 25 
et Dimanche 26 juin

L’Union Châbonnaise organise les 24, 25 et 26 juin 
le championnat de France de boules FSCF.

Ce sera environ 150 boulistes, venus de toute 
la France, qui entreront en compétition sur nos 
terrains châbonnais.
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Retrouvez nous sur Facebook... et sur le site internet de la 
Mairie ! 


