
En Direct
    de 

    Bulletin municipal d’information de la Commune de Châbons 
N°273

Jui-Août 2022

Page 6

Calendrier des 

manifestations

Pages 7-20

Infos des

associations

Pages 2-5

Infos 

municipales 



Bulletin municipal n°273

Commune de Châbons

2

INFOS MUNICIPALES

Pour une parution semaine 36, nous attendons 
vos articles pour le prochain numéro avant le 

17 août. 

Courriel : endirect@chabons.fr

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

Magasin pour rien  

Prochaines dates : 
Samedi 2 juillet

Samedi 3 septembre
de 9h à 12h

(fermeture au mois d’août)

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

Immeuble Le Vallon - Rue de l’église

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

midi du 4 juillet au 26 août. 

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

*

Fermeture estivale 

La biblothèque sera fermée le vendredi 15 juillet 

et du 8 au 28 Août.

*

Retrouvez nous sur Facebook... 

et sur le site internet de la 
Mairie ! 
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Infos élections 
Résultat des élections 
Législatives 

2ème tour - 19 Juin 2022 

7ème circonscription Isère

Taux d’abstention :  54,49 %

•  Yannick NEUDER : 59,59 %

• Alexandre MOULIN COMTE : 40,41 %

ZOOM SUR Châbons 
Taux d’abstention :  51,5 %

RÉSULTATS :

•  Yannick NEUDER : 59,09 %

• Alexandre MOULIN COMTE : 40,9 %

Les Brèves du 

Conseil Municipal  

    Séance du 12 avril

• Convention avec la SPA de Savoie : la 
gestion des animaux errants relève de la 
responsabilité des Maires. Les Maires ont 
obligation de disposer d’une fourrière ou de 
passer une convention avec une fourrière 
intercommunale. La Commune de Châbons a 
décidé de conventionner avec la SPA de Savoie. 
En contrepartie du service rendu, la Commune 
versera à la SPA une dotation de 0,75 € par 
an par habitant. Les frais de la SPA de Savoie 
occasionnés lors de chaque déplacement 
seront remboursés par la Commune sur la 
base de 1,40 € le km. La convention est signée 
pour une année calendaire renouvelable par 
tacite reconduction. 

• Demandes de subventions : 
- 2000 € : Comité des fêtes  
- 275 € : Terres Froides Basket 

• Aménagement d’un chemin communal par 
Free : Free envisage la construction d’un relais 
de télécommunication sur la Commune. Afin 
d’acheminer leurs engins jusqu’à la parcelle 
AW 217 (vers le Petit Nan), Free envisage 
l’aménagement du chemin communal qui 
y mène avec une remise à niveau et un 
gravillonnage. La Mairie donne son accord au 
projet. 

    Séance du 10 mai

• Répartition des recettes issues de la vente de 
concessions au cimetière communal : dans 
le cadre de l’affectation du produit de la vente 
des concessions funéraires, la Commune de 
Châbons a toujours procédé à une répartition 
du profit en 2/3 au profit de la Commune et 
1/3 au profit du CCAS, même si l’intégralité des 
dépenses de gestion et d’investissement du 
cimetière est imputée au budget communal. Le 
Conseil Municipal décide de fixer la répartition 
du produit des concessions des cimetières 
communaux à 100% pour le budget de la 
Commune. 

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

Prochaines Séances : 5 juillet

Le retour des permis de construire

Après deux ans et demi de non-dépôt de permis 
de construire (levée de l’inconstructibilité due à 
l’assainissement et à l’eau), il est possible depuis 
le 20 juin dernier de déposer en Mairie, au service 
urbanisme, un permis de construire.

Il est rappelé que c’est la Communauté de 
Communes de Bièvre Est qui instruit les PC 
(délai de 2 mois pour une maison d’habitation), 
le service communal d’urbanisme ne sert que 
d’intermédiaire.

Pour tous vos projets de construction, il est 
vivement conseillé de prendre connaissance du 
PLUi (sur le site internet de la commune – www.
chabons.fr) et de respecter en fonction du zonage 
de votre parcelle les contraintes du PLUi (tome 1 
et 2). En cas de non-respect, votre dossier sera 
soit refusé soit jugé incomplet et une demande 
de pièces complémentaires vous sera adressée (1 
mois supplémentaire d’instruction).

Le service urbanisme de la Commune est 
à votre disposition pour toute question à :                      
urbanisme@chabons.fr.
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Des nouvelles de l’école 

privée Le Tulipier 

Les séances de basket au 
Tulipier

Durant 5 séances, les classes de 
GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 ont pu 
découvrir la pratique du basket avec 
un animateur diplômé de la Bièvre.

Clément a su, par son 
professionnalisme et sa bonne 
humeur, enseigner aux élèves les 
règles et les techniques de ce sport 
collectif .

Grâce à des jeux, il a su leur 
apprendre le dribble, les passes et 
le marquage de paniers.

Chaque séance se terminait par un 
cri enthousiaste toutes les mains 
jointes : TERRES FROIDES !!

Merci Clément, tu nous as beaucoup 
appris !!

Remise des calculatrices 

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

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

Vigilance sécheresse !
L’année 2021, marquée par une pluviométrie exceptionnelle 
en période d’étiage et des températures modérées, a permis de 
recharger partiellement les nappes phréatiques et les nappes 
d’accompagnement des cours d’eau. 

Cependant, le déficit de pluies en intersaison, la sécheresse 
printanière et les températures élevées de 2022 mettent en 
difficulté les cours d’eau et les 
milieux aquatiques.

La situation actuelle conduit à 
inviter chaque consommateur 
d’eau à être particulièrement 
attentif à l’utilisation de cette 
ressource et au respect des 
mesures édictées. Des contrôles 
seront menés le cas échéant. 

Arrêté : http://www.isere.
gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement/Eau/
Secheresse2/Secheresse
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Des nouvelles de l’école publique des Terres Froides 

Cours d’harmonica

À l’occasion du festival d'harmonica qui a eu lieu les 
20 et 21 mai à Charavines, nous avons pu bénéficier 
des conseils de Rachelle Plas, harmoniciste de 
renommée mondiale.

Les élèves de la Grande Section au CM2 ont appris 
à souffler et à aspirer dans cet instrument.

Cela s'est même terminé par un chœur des 
différentes classes sous la direction de Rachelle.

Chaque enfant est reparti à la maison avec son 
harmonica au grand plaisir des oreilles parentales...

Nous remercions la Municipalité et les Sou des 
écoles qui ont financé cette intervention originale.

Séjour à Autrans pour l'école publique 
des Terres froides

Les cartables ont une drôle d'allure ce matin. 
Bizarre   ?? Ah, mais non, ce ne sont pas des cartables 
mais des valises ! Et des sacs à dos ! Et des caisses, et 
des cartons, et... Mais vous venez à l'école avec tout 
ça ?!

NON... Nous partons en classe nature !

Ça y est, le grand jour est arrivé ! Les CE2, CM1 et 
CM2 partent ce mardi 7 juin pour 4 jours au centre 
d'hébergement "le Vertaco" à Autrans.

L'excitation est à son comble pour certains, pour 
d'autres les larmes brillent au coin des yeux (et pas 
seulement ceux des enfants !).

Avec l'installation dans les chambres, les premières 
aventures commencent : faire son lit, mettre un drap 
de dessous, rentrer la couette dans sa housse, ranger 
ses affaires dans son placard... !!

Puis casse-croute tiré du sac ; ça en général, les 
enfants maîtrisent !

Ensuite, les activités sportives ou culturelles 
s'enchainent selon un emploi du temps différent pour 
les trois classes :

• jeux d'orientation : hum, dure la digestion quand 
on court le ventre plein de chips et de gros 
sandwiches !

• tir à l'arc : quelques Robin des Bois, quelques "les 
autres, restez bien derrière la ligne de sécurité !"

• escalade : "Whaou, c'est trop chouette le rappel !" 
ou : "Mamannnn, j'ai peur !"

• randonnée : marche tranquille ponctuée de 
pauses botaniques, animalières ou gourmandes : 
découverte de l'orchidée nid d'oiseau, observation 

d'une fourmilière, dégustation de jeunes 
pousses de sapin, d'une sorte de trèfle, d'orties 
(non, ça ne pique pas la langue !)

• indices de présence : moulage d'empreintes 
d'animaux en plâtre, décorticage de pelotes de 
réjection...

• séance d'histoire sur la Résistance dans le 
Vercors pour les CM2 par un passionné très 
bavard mais tellement intéressant !

• et surtout... LA BOUM ! Soirée mémorable de 
danses diverses et variées, où les sirops de fruits 
ont coulé à flots et les panières de bonbons se 
vidaient aussi vite qu'elles se remplissaient !

Merci au Sou des écoles qui a financé la majeure 
partie du séjour, bien aidé par une subvention 
conséquente de la Mairie de Châbons.

Merci aux parents qui ont accepté de compléter le 
budget et surtout de confier leur chère progéniture 
aux enseignantes !

Et enfin, merci à tous les enfants d'avoir rendu ce 
séjour aussi beau !
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Calendrier des manifestations 

Mercredi 2 mars de 16h à 19h30

Projection cinéma 

« Un tour chez ma fille

Salle Post’Halles

Bibliothèque

page   

9

Samedi 2 juillet à 18h

Dimanche 6 mars de 10h30 à 13h30

Fête de la touvière

La Touvière (ou salle des fêtes                          
si mauvais temps)

La Touvière
page 

10

Lundi 15 août à partir de 10h15

Mardi 8 mars 

Assemblée Générale

Salle des fêtes

Hand Bièvre Terres Froidespage 

19

Vendredi 1er juillet à 19h

Vendredi 11 mars à 18h30

Don du sang 

Salle des fêtes du Vernay (Oyeu)page 

10

Mardi 26 juillet de 16h à 19h30

Samedi 12 mars de 14h à 18h

Voyage ludique 

« Le Boudoir à jeux »

Square Salle Post’Halles

Bibliothèque

page 

9

Jeudi 21 juillet de 15h à 19h

Dimanche 13 mars de 8h à 17h

Concours de boules

Boulodrome

Amicale Boule Châbonnaise

page 

19

Vendredi 1er juillet à 18h

Vendredi 8 avril à 18h30
Spectacles d’improvisation

Salle des fêtes 

Chab’en’scène

• 16h30-17h : Accueil du public par 
les comédiens et inscription dans 
les groupes des acteurs ou des 
spectateurs

• 17h-19h : Improvisations guidées 

• 19h : Buvette

page 

11

Dimanche 3 juillet à partir de 16h30

Samedi 16 avril à 20h

fête de la moto

Terrain de foot

Motard Club des Terres Froides

• Bike wash, stand, snack 

• Animations enfants 

• Repas Midi et Balade moto 

• Concert de rock

page

 8

Dimanche 10 juillet à partir de 8h30

Culture 

Jeux, sportsRéunions

Restauration

Festivités du 14 juillet

Parking de l’ensemble sportif

Comité des fêtes

• 8h30 : Trail 

• 14h : Concours de pétanque, 
Démonstration de tir à l’arc, Tir à l’arc

• Trampoline - Château gonflable - 
Bubble foot 

• Buffet - Buvette 

• Groupe Musical « La Popote à papa »

• 19h : Repas (gymnase) 

• 21h : Spectacle de déambulation sur 
échasses 

• 22h30 : Feu d’artifice suivi du Bal en 
plein air 

page

8

Jeudi 14 juillet à partir de 7h30

Dimanche 6 mars de 10h30 à 13h30

Forum des associations

Ensemble Sportifpage 

20

Vendredi 2 septembre de 17h à 20h





INFOS DES ASSOCIATIONS
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Don du sang
La prochaine collecte de sang de 
notre amicale aura lieu le : 

Mardi 26 Juillet 2022
DE 16 H à 19 H 30

SALLE DES FÊTES DU VERNEY à 
OYEU

Nous vous attendons très 
nombreux car l’E.F.S. lance 
actuellement un appel au don, les 
stocks sont au plus bas.

Il manque aujourd’hui 30 000 
poches pour répondre sereinement 
aux besoins en produits sanguins, 
alors relevons ensemble le défi 
pour permettre à chaque malade 
d’être soigné !

Changement de présidence à l’UCAC
Les membres de l’association se sont réunis 
dernièrement, sous la houlette de leur nouvelle 
présidente Stéphanie Michallet et du nouveau bureau remanié, 
afin de préparer leur matinée « Huitres Boudins » de décembre 
prochain : choix de la publicité, des exposants, de l’animation...

Bureau de l’UCAC :

Présidente : Stéphanie Michallet

Vice-Présidents : Bernard Micoud et Jean-Michel Servignat

Trésoriers : Ludovic Bonin et Loïc Micoud 

Secrétaires : Delphine Befve et Maxime Hugonnard Roche

Membres : Michel Kneppert 
Rival – Fabien Michallet  - 
Aurélien Micoud – Denis 
Péron 

Après de longs mois d’attente, les administrateurs, les personnels, les bénévoles ont le plaisir de vous 
inviter à partager un moment de convivialité et d’amitié avec les Résidents, à l’occasion de leur fête 
annuelle du 15 août. 

Programme de la journée : 
• 10h15  :  messe
• 11h30  :  apéritif et vente d’enveloppes surprises
• 13h  :  repas
• À partir de 14h30 : animations

Repas : 19 €

Réservation avant le 07 
août 2022 : 

06 33 05 64 03 

06 88 30 25 01

Merci de préciser vos 
noms et adresse en 
raison de l’épidémie 
toujours d’actualité.

(En cas de mauvais 
temps, le repas aura lieu 

à la salle des fêtes de 
Châbons).

15 août 2022  - La Touvière en fête
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Amitié et Chansons renoue avec les animations
Le Groupe a répondu présent à différentes 
sollicitations reçues ces derniers mois. 
Après avoir animé un goûter à la Maison 
de Retraite de Virieu en mars, nous 
avons chanté à Biol le 23 avril en faveur 
de l’Ukraine. Ce fut une très belle soirée, 
organisée de main de maître par Festi 
Biol et on a pu se rendre compte que 
dans nos villages, la solidarité n’est pas 
un vain mot.

Le samedi suivant, 30 avril nous nous sommes rendus à Pisieu au profit de 
la rénovation de l’église. Là encore le public était enthousiaste et a repris 
les chansons de notre répertoire jusqu’à très tard ! Enfin le 21 mai nous 
avons répondu à l’invitation de nos voisins et amis de la Chorale Tivol’Air 
d’Oyeu. Dans une salle comble, nous avons participé à leur gala annuel, 
tout comme un nouveau groupe exclusivement féminin, les Vocal Girls et 
les spectateurs ont été ravis des différents styles qui leur étaient proposés.

Après deux années où les concerts ont été inexistants, quel plaisir de se 
retrouver, enfin !

Parallèlement, le Groupe Amitié &Chansons prépare son récital des 5 et 6 
novembre à Châbons et les chanteurs se retrouvent chaque jeudi pour les 
répétitions qui vont bon train ! Le nouveau répertoire se peaufine et nous 
avons hâte de vous le présenter.

En attendant le plaisir de vous retrouver, nous vous souhaitons un bel été 
et surtout, continuez à prendre soin de vous !

Chab’en’scène
La saison théâtrale se termine 
bientôt pour Chab'en'scène. 
Nous remercions toutes les 
personnes venues voir nos 
trois spectacles présentés à 
Châbons en mai ; ainsi que 
ceux qui les ont soutenus de 
loin. Que ce soit le groupe 
enfant, le groupe adulte 
débutant ou le groupe adulte 
confirmé, chaque acteur de 
ces projets s'est investi avec 
passion et sérieux à la fois, 
pour le plus grand plaisir du 
public. Merci aussi à eux !

Enfin, le dimanche 3 juillet 
à la salle des fêtes de 
Châbons, et pour clore cette 
saison qui voit le retour à 
une vie culturelle normale, 
Chab'en'scène proposera 
une manifestation dédiée 
au théâtre d'improvisation... 
Manière pour nous de 
sortir des sentiers que nous 
explorons d'habitude avec 
le théâtre écrit. Bienvenue à 
toutes et tous !
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Comité des fêtes
Après ces 2 années difficiles sans 
se côtoyer, sans organisation de 
manifestation, le Comité des fêtes a remis 
le pied à l’étrier pour vous proposer un 
14 juillet distractif et intergénérationnel. 
Pas évident de reprendre les recherches 
pour trouver des animations libres 
ce jour-là et correspondant à notre 
budget, 2 facteurs qui ne s’associent pas 
facilement.

Cette année nous renouerons avec une 
partie sportive en organisant le matin la 
2ème édition du trail.

3 parcours seront proposés : 22 km, 
départ 8h30 puis à 8h45 départ du 14 km  
et enfin 9h départ du 9 km.

La randonnée très appréciée lors de la 
1ère édition est reconduite. Deux parcours 
de 9 km et 14 km, départ libre de 7h30 à   
9h30.

Sport encore dès 14 h avec un concours 
de pétanque ouvert à tous.

Dans la journée, démonstration de tir 
en pétanque, vous pourrez venir vous 
essayer au tir à l’arc avec les archers de 
Champier, trampoline, château gonflable 
et BUBBLE FOOT, le principe étant de 
se déplacer à l’intérieur d’une bulle 
pour aller à la cage adverse (fous rires 
assurés). La musique sera au rendez-
vous, un groupe « la popote à papa » se 
produira. 

En soirée, « Belladone Music-Hall » 
présentera un spectacle de déambulation 
sur échasses. Le feu d’artifice sera cette 
année encore de très bonne qualité et 
suivi du bal en plein air animé par la sono 
locale « Sono Platine + 2 ».

Vous pourrez vous restaurer et vous 
rafraîchir tout au long de la journée et 
jusqu’au petit matin, buffet, buvette 
seront à votre disposition.

Dès 19 h un repas concocté par l’équipe 
habituelle sera servi.

Venez nombreux vous divertir et passer 
un agréable moment dans l’ambiance 
festive qui nous a tellement manqué.

Joyeuse Amitié des Terres Froides

Pour le bonheur de l’association Joyeuse Amitié des 
Terres Froides, la « fête du club » a pu avoir lieu le jour 
de l’ascension. 

À l’heure de l’apéritif de nombreux visiteurs se sont 
pressés vers la buvette tandis que les plus gourmands 
se dirigeaient vers le stand de gâteaux qui pour certains 
étaient cuisinés avec talent par les adhérents. Le panier 
bien garni dont il fallait deviner le poids et une tombola 
dotée de lots divers et variés étaient proposés. Nous 
remercions les généreux donateurs qui ont permis 
d’allonger la liste des gagnants.

Les choristes de l’association, qui répètent régulièrement, 
ont chanté en public quelques airs, une première fois 
plutôt réussie. Bravo à eux.

Un repas froid a terminé cette petite fête, dans l’après-
midi la chorale a interprété plusieurs chansons dont 
une écrite et adaptée sur l’air de « étoile des neiges » 
par l’un des chefs de chœur sur le club du 3ème âge.

Les activités reprennent petit à petit et dernièrement 56 
personnes ont participé et apprécié la sortie restaurant 
« grenouilles ».

Un cadre agréable, une bonne ambiance, un bon repas, 
tous les ingrédients sont réunis pour oublier les soucis 
du quotidien l’espace d’une journée.
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Terres Froides Basket 
TERRES FROIDES BASKET souhaite tout 
d’abord remercier l’ensemble de ses bénévoles et 
licenciés avec qui le club, au fil des années, à partager 
des moments inoubliables. C’est une fin de saison qui 
se profile, et avec elle, beaucoup de travail acharné de 
la part des jeunes afin qu’ils progressent encore plus 
chaque jour.

Le Club se dirige vers une fin de saison plus que 
satisfaisante. Dans les petites catégories, les moins 
de 13 ans masculins et féminins ont bataillé pour le 
niveau région, avec des découvertes et des surprises 
au sein des équipes. Les moins de 15 ans, qui 
évoluaient aussi au niveau régional nous ont offert 
une saison pleine de joie et de rebondissements. 
Pour les moins de 17 ans et les moins de 20 ans enfin, 
c’est une deuxième partie de saison merveilleuse, 
mais avec un goût amer sans cette poursuite dans les 
phases finales des play-offs AURA, qui les motiveront 
davantage pour l’année à venir. Nos équipes séniors 
ont toutes rempli les objectifs de début de saison, en 
commençant par les équipes réserves masculines 
qui pour la première se positionnent dans le haut de 
tableau de régional 2, tandis que la départementale 
3 est promue en deuxième division départementale 
tout en étant invaincue en saison régulière, et 
vainqueur de la coupe d’Isère ! Enfin l’équipe fanion 
termine 5ème du championnat Nationale 3, avec un 
6/6 dans la fin de saison depuis l’arrivée du nouvel 
entraîneur. Du côté des filles, l’équipe première a su 
trouver les armes pour retrouver la pré-nationale la 
saison prochaine, notamment grâce à l’apport des 
jeunes de l’équipe réserve.

Le Pédibus cette année a connu un fort succès et sera 
donc prolongé à la rentrée en septembre prochain, 
toujours en collaboration avec les écoles de Colombe, 
Le Grand Lemps et Apprieu. À l’instar du pédibus, 
la section U4 – U5 a beaucoup plu aux parents et 
aux enfants. Les entrainements du samedi matin 
ont permis aux familles de se redécouvrir à travers 
l’apprentissage du basket et des jeux ludiques pour 
les parents et les enfants.

Déjà tourné vers la saison 2022 – 2023, le club 
TERRES FROIDES BASKET sera présent aux forums 
des associations dans les différentes Communes des 
Terres froides, Apprieu, Châbons, Le Grand-Lemps. 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 23 
juin à 19 heures à Châbons.

Le Club vous souhaite de bonnes vacances, n’hésitez 
pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre 
site internet :

Facebook : https://www.facebook.com/Terres-
Froides-Basket-482552411769080/

Instagram : https://www.instagram.com/tfb_38/?hl=en

Site du club : https://www.terresfroidesbasket.com/

Just Dance

Ce fut encore une saison particulière 
mais elle se termine en beauté avec le 
spectacle au Grand Angle de Voiron.

L'équipe Just Dance vous attend avec un planning 
au top en septembre où chacun pourra trouver 
son bonheur !

Nos professeurs passionnés mettent à profit 
leurs compétences pour vous donner des cours 
de qualité :

• Julie PERIGNON pour la danse modern 
et classique, le pilates, le stretching et la 
partie danse de la comédie musicale

• Eddy BARROT pour le hip-hop

• Romain GOSTANIAN pour la danse latino-
américaine

• Candice PALADINO pour la partie théâtre 
de la comédie musicale

Nous espérons que tout le monde aura repris 
goût à une pratique artistique et/ou sportive 
afin de faire du bien autant au corps qu'à la tête !

Retrouvez-nous au forum des associations le 
vendredi 2 septembre !

Et suivez-nous sur notre site http://www.
justdancechabons.fr et sur facebook « Just 
Dance ».
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Stade Châbonnais 
LA SAISON S’EST ACHEVéE AU STADE 
CHâBONNAIS

Ouf !!! La saison est allée à son terme. 

Après deux saisons tronquées par le satané Covid, 
la saison 2021/2022 s’est terminée normalement 
en ayant été complète ! 

Les U6/U7 et U8/U9 ont terminé la saison avec la 
«   Journée Nationale », le 11 juin dernier.

Les U6/U7 étaient du côté de Saint Vérand, tandis 
que les U8/U9 étaient à Vinay, pour disputer sous 
forme de plateau, des petits matchs contre les 
équipes dites du secteur. 

Les U6/U7 fiers 
de brandir 

l’écusson du Stade 
Châbonnais

Les U10/U11 ont terminé leur dernière journée de 
plateaux le samedi 11 juin dernier. Il s’en suivra 
quelques tournois amicaux prévus chez les clubs 
alentours. 

Derniers matchs de championnat également pour 
nos U13 le samedi 11 juin. 

Première catégorie d’âge à disputer les rencontres 
sous forme de championnat, l’équipe C termine 
deuxième du classement de sa poule en D4, avec  
8 victoires, 2 nuls et 3 défaites.

L’équipe B termine sixième de sa poule en D3, avec 
5 victoires, 1 nul et 8 défaites.

Quant à l’équipe A, elle termine haut la main 
première de sa poule en D1 (pour rappel, c’est la 
division la plus haute du District de l’Isère), avec 13 
victoires pour 1 match nul (et non, aucune défaite 
!!!). 

Afin de garder le rythme et pour satisfaire la soif de 

compétition des coachs et des joueurs, les équipes 
ont participé à des tournois quasiment tous les 
week-ends jusqu’à la fin juin. 

Les U13 ont terminé à 
la troisième place du 
tournoi organisé par 

Crolles

Le U15 terminent quatrième de leur poule de D2, 
synonyme de maintien à ce niveau, avec  5 victoires, 
6 matchs nuls et 3 défaites. 

Les U15 terminent en 
beauté avec une victoire 
5-0 à domicile contre St 

Maurice l’Exil

Les U17 composaient une catégorie fraichement 
recréée. Ils n’ont pas à rougir de leur cinquième place 
obtenue dans leur poule de D3, avec au compteur 5 
victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites. 

L’équipe réserve des séniors a terminé à la cinquième 
position de la poule de D5 dans laquelle elle évoluait, 
avec 8 victoires, 2 matchs nuls et 6 défaites. 

L’équipe fanion des séniors  termine dixième sur 
douze de sa poule de D2. Avec les nombreuses 
descentes de ligue, l’équipe évoluera au niveau 
inférieur, soit en D3. De quoi donner du fil à retordre 
aux joueurs pour jouer les premiers rôles la saison 
prochaine. 

Les vétérans ont passé une saison paisible à disputer 
des matchs organisés par le District de l’Isère de 
Football, mais sans classement établi. Quelques 
tournois ont également complété la fin de saison.

SALUT CHRISTOPHE

Le samedi 12 juin dernier, Christophe DI GREGORIO 
organisait son « pot de départ » et a partagé sa 
traditionnelle et succulente paëlla avec dirigeants, 
actuels et anciens coéquipiers.

En effet, il ne sera plus licencié au Stade Châbonnais 
la saison prochaine pour cause de déménagement 
en Ardèche.

Christophe a pris sa première licence au club en 
1988 et ne l’a presque jamais quitté (sauf quelques 
infidélités liées à des déménagements). 

Toujours le sac dans le coffre, Christophe jouait ses 
dernières années en vétérans, mais ne rechignait 
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Infos et actualités à suivre sur notre page 
facebook : 

www.facebook.com/stadechabonnais

pas pour donner un coup de main à l’équipe séniors 
malgré ses 51 ans. 

Il était également membre du bureau et était 
toujours aux fourneaux lors des manifestations du 
Stade (diots lors du tournoi de Noël, vente de pizzas 
ou encore les diots/crozets plus récemment). 

Comme l’a dit « Tof », 
son cœur restera au 
Stade Châbonnais, 
et n’hésitera pas à 
remonter donner un 
coup de main au club 
si besoin pour les 
manifestations. 

Bravo et merci pour ces belles années !

L’AG DE FIN DE SAISON S’EST TENUE 

Comme dit précédemment, la saison étant complète, 
il fallait dresser un bilan de la saison écoulée lors de 
l’AG annuelle du club, qui a eu lieu ce vendredi 17 
juin. 

Un bilan moral a été établi par Christine MICOUD, 
présidente. Elle en a profité pour remercier tous 
les alliés du club (licenciés, éducateurs, dirigeants, 
partenaires et amis du club). Son souhait est de 
retrouver une saison complète tant dans le sportif 
que dans le domaine festif. Trop de manifestations 
ont encore été annulées cette dernière saison. Il en 
va de la bonne santé financière du club. 

Pierre Merloz a poursuivi avec le bilan financier, qui 
se solde cette année par un léger déficit. Ce dernier 
s’explique tout simplement par le rabais fait aux 
licenciés cette saison, étant donné que lors des 
deux saisons précédentes, ces dernières n’étaient 
pas allées à leur terme. Il était donc normal de faire 
un geste. De plus, de grosses manifestations pour 
le club ont été annulées, d’où ce manque à gagner.  

Les coachs ont pris la parole un à un pour dresser 
le bilan sportif de chaque catégorie. Bilan qui reste 
largement positif dans toutes les catégories, en 
espérant toujours faire mieux la saison prochaine. 

Une remise de prix a été faite à Lilian EPALLE, joueur 
sénior, qui s’est très largement investi cette saison 
en venant arbitrer la quasi-totalité des matchs U13 
à domicile. Le club voulait mettre en avant cette 
excellente démarche, en lui offrant un bon d’achat 
valable dans un magasin de sport. 

La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié, 
offert par le club. 

HIRAM MUÑOZ, NOUVEAU COACH DES 
SENIORS

Juste après l’AG du club, les 
séniors se sont retrouvés pour 
disputer un petit match amical 
en interne. 

L’occasion pour les dirigeants 
de présenter au groupe le 
nouvel entraîneur : Hiram 
MUÑOZ. 

Après être arrivé d’Amérique du Sud, Hiram a 
entrainé dans la région grenobloise avant de 
s’installer dans les Terres Froides il y a quelques 
années. 

Diplômé du CFF3, il aura en charge le groupe 
séniors qui évoluera en D3 et en D5. L’objectif sera 
clair, poursuivre à trouver du plaisir sans pour 
autant laisser de côté le sportif. Il faudra engranger 
les points dès les premiers matchs afin de jouer la 
première moitié de tableau pour les deux équipes. 

Il sera accompagné de Sébastien VIAL et Yoann 
JACOBELLI qui suivront plutôt l’équipe réserve le 
dimanche. 

Les séniors disputeront le 1er tour de Coupe de 
France le dimanche 28 août 2022.

Les dirigeants préparent déjà la saison prochaine. 
Le club accueille tout nouveau joueur à partir de 5 
ans.

U6/U7 : nés en 2016 et 2017  

U8/U9 : nés en 2014 et 2015

U10/U11 : nés en 2012 et 2013 

U12/U13 : nés en 2010 et 2011 

U14/U15 : nés en 2008 et 2009

U16/U17 : nés en 2006 et 2007

Séniors : nés entre 1987 et 2005

Vétérans : nés avant 1987

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Ludovic au 06.33.87.13.49 ou Paulin au 
06.72.82.22.17, ou par mail : 534405@laurafoot.org 

N’hésitez pas à suivre le club sur sa page Facebook 
notamment pour les dates de reprise.

Comme annoncé 
dans le précédent 
En Direct, toutes 
les catégories 
jeunes évolueront 
par le biais du 
« Groupement 

Châbons Oyeu »

Le Stade Châbonnais sera présent au forum des 
associations qui aura lieu le 2 septembre 2022 et 
organisera des permanences licences durant le 

mois de septembre.
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Retour sur nos activités

Fête de l’éveil 

Le 9 avril, 12 enfants 
de la section Éveil de 
l’Union Châbonnaise se 
sont rendus à Bourgoin 
Jallieu, pour participer à 
la Fête de l’Éveil. Ils ont 
pu découvrir différentes 
disciplines : prise de 
risques et motricité, 
peinture, escalade, jeux 
de ballons…

Tous les enfants étaient ravis de leur après-midi ! 

Formation des cadres de gymnastique

Lors des dernières vacances scolaires, Anaïs et Chloé 
ont suivi un stage de formation de monitrice gym à la 
Motte Servolex. 

Elles ont toutes les deux obtenu leur diplôme 
d’Animateur Fédéral 1, bravo les filles !

Championnat Régional Individuel

Samedi 23 avril, 
cinq gymnastes 
c h â b o n n a i s e s 
ont disputé le 
Championnat Régional 
Individuel à Cluses, en 
Haute Savoie. 

En Cadette 1, Phébée 
termine 9ème / 12

En Senior 3, Enola 
décroche la 1ère place 
du podium ; Clara est 
11ème, Clémentine 13ème et Orlane 14ème / 22

En Cadette 3, Chloé est 14ème / 27

Championnat National Individuel 

Les 21 et 22 mai, Anne est allée se mesurer à 
une sélection nationale de gymnastes pour un 
Championnat Individuel à La Motte Servolex. Elle 
réussit une belle compétition, sans chute, et obtient, 
avec 42,300 points, une 19ème place sur 35.  Belle 
performance pour un premier essai !

Concours Départemental Poussin par 
équipes

Le dimanche 1er mai, 4 équipes de poussines avaient 
rendez-vous à Montalieu-Vercieu pour le Concours 
Départemental Poussin par équipe.

Union Châbonnaise

Association pour 

se réconcilier avec 

l’nformatique 
Teme Web Services est une association 
qui va vous réconcilier avec les moyens 
informatiques actuels. Nous vous donnons 
les clefs pour devenir autonome en 
informatique et aller sur internet sans stress 
en toute sécurité. Notre association s’adresse 
à tous les publics et tous les niveaux.

Nous vous proposons de l’aide dans tous 
les domaines touchant à l’informatique : de 
la prise en main à l’utilisation des logiciels 
de bureautique les plus connus. Pour la 
réalisation de vos documents personnels 
ou professionnels. Au dépannage et 
la configuration de vos ordinateurs et 
smartphones…

Nous vous accompagnons dans la création 
de site web et la gestion de vos réseaux 
sociaux afin que votre activité personnelle, 
associative ou professionnelle soit plus 
visible.

Vous êtes parents ? Nous vous aidons à 
paramétrer les comptes de vos enfants et 
à maîtriser l’exposition face aux dangers 
d’internet. Nous pouvons aussi passer 
un moment avec eux pour leur expliquer 
comment se protéger et repérer les 
arnaques.

Professionnels, nous vous conseillons pour 
la protection de vos données sensibles ou 
non. Nous pouvons intervenir dans votre 
entreprise pour donner à vos salariés les 
bonnes pratiques qui garantiront votre 
sécurité informatique.

Avec son Informaticien Analyste en 
cybersécurité, et son juriste, TWS vous 
apportera les meilleurs conseils dans un 
cadre associatif pour vous aider à devenir 
autonome face à l’informatique et vous 
simplifier la vie.

Nous vous proposerons prochainement 
des ateliers ouverts à tous, peu importe le 
niveau. N’hésitez pas à nous solliciter par 
mail, Facebook ou WhatsApp pour nous 
faire part de vos suggestions. Dites-nous ce 
dont vous avez besoin, et TWS vous aidera à 
l’obtenir en toute zénitude !

A bientôt sur www.teme-web.fr ou sur 
Facebook : @temewebservices.
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• Les deux équipes poussines n’ont pas 
démérité   : l’équipe P3 termine au pied du 
podium, 4ème / 16 et celle en R4 5ème / 8.

Gymnastes, cadres et juges ont eu grand plaisir à 
retrouver leurs homologues régionaux après deux 
années de pandémie.

20ème FOIRE AUX COURGES et AUX SAVEURS 
D’AUTOMNE

Après deux années en format réduit, pandémie 
oblige, l’Union Châbonnaise donne rendez-vous à 
l’ensemble sportif

le dimanche 16 octobre 2022, pour fêter 
dignement la 20ème édition de la Foire aux 

courges et aux saveurs d’automne. 

C’est un voyage dans l’histoire de ces légumes 
que l’Union Châbonnaise vous invite à venir 
parcourir autour de son stand d’exposition où une 
cinquantaine de variétés seront présentées.

En parallèle, affiches et photos retraceront cette 
aventure que constitue l’organisation de la foire 
depuis 20 ans.

Tout au long de la journée, vous pourrez aussi flâner 
entre les étals d’une quarantaine de marchands 
ou artisans, faire provision de potirons, musquées 
ou autres citrouilles sur le stand de vente du club 
et sur les coups de midi, les gourmets régaleront 
leurs papilles avec un gratin de courges et diots.

Les jardiniers de l’Union Châbonnaise se sont donc 
retrouvés mi-mai pour semer des centaines de 
graines de courges.

En catégorie P3, l’équipe 1 monte sur la deuxième 
marche du podium, et l’équipe 2 se classe 11ème/11.

En catégorie P4, l’équipe 1 se classe 9ème et l’équipe 
2 12ème / 16.

Championnat Régional par équipes

Samedi 4 et dimanche 5 juin se sont déroulées 
les deux journées du Championnat Régional de 
Gymnastique de la Fédération Sportive et Culturelle 
de France (FSCF).

Les jeunes gymnastes féminines des départements 
de l’Isère, de la Drôme, de l’Ardèche, de la Savoie 
et de la Haute-Savoie se sont retrouvées à Saint-
Marcellin sur deux sites : le gymnase Carrier et à 
celui de La Saulaie. 

On estime à 5 000 le nombre de spectateurs venus 
admirer les prouesses de 1 500 jeunes athlètes 
réparties dans 120 équipes. Il a fallu 200 arbitres 
pour juger les rencontres.

Sept équipes de l’Union Châbonnaise participaient 
à ce championnat et ont obtenu de très bons 
résultats :

• les jeunesses en catégorie Fédérale 3 terminent 
1ère / 10,

• idem pour les aînées en catégorie Fédérale 2, 
1ère / 8.

Souhaitons à ces deux équipes, qui disputeront les 
championnats nationaux à Toul (54) les 18 et 19 
juin pour les aînées et à Arnas (69) les 2 et 3 juillet 
pour les jeunesses, autant de réussite.

Quant aux équipes qui concouraient en catégorie 
régionale :

• Deuxième marche du podium (2ème / 3) pour la 
seconde équipe des aînées engagée en Régional 
4. De plus, elle remporte le challenge Boursier 
qui récompense le meilleur mouvement 
d’ensemble aînées.

• Les jeunesses en catégorie R4 se placent 5ème / 9 
et celles en R2 14ème / 19.
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Activité Années d’âge - 
Responsable 

Inscriptions Horaires 

Gymnastique 
aux agrés 

Ainées 2008 et avant 
Isabelle Furlan

Au forum des 
associations

Vendredi 2 
septembre

17h- 20h

Mercredi : 18h30-21h
Samedi : 8h-11h

Jeunesses 2009 à 2012
Isabelle Furlan 

Mardi - Mercredi – Vendredi soir ou 
samedi matin suivant les catégories 
et les groupes de niveauPoussines 2013 à 2016

Lou Madinier et Eva Gonon

Minigym 2017
Adeline Faure

Samedi : 11h15-12h15

Éveil de 
l’enfant 

2019-2020 mixte
Emilie Goddard

Au forum des 
associations
Vendredi 2 
septembre

Jour et heure à définir 
Salle des fêtes 

2015-2016-2017-2018 mixte 
Emilie Goddard

Jour et heure à définir 
Salle des fêtes 

Fitness Zumba 
Laure Stella

Au forum des 
associations 
Vendredi 2 
septembre 

 ou
Au premier cours

Jour et heure à définir 
Salle des fêtes 

Renforcement musculaire 
Laure Stella 

Jour et heure à définir 
Salle des fêtes 

Vini-yoga Aurélie Triquenaux 
Au forum des 
associations 
Vendredi 2 
septembre 

Ou lundi 5 septembre au premier 
cours 
Salle des fêtes Châbons  8h45- 10h

Yoga Santé 
Form + 

Sylvie Gonzales Ou mercredi 7 septembre
au premier cours
Salle « Post’ Halles » Châbons 
10h-11h15

Basket 
vétérans 

Patrick Chenavier Vendredi 20h30-22h30 début 
vendredi 9 septembre

Boules FSCF Jean-Paul Vial Entre octobre et décembre

UN PEU D’ANTICIPATION

À ceux qui intègrent l’association en septembre 2022,

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

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

• En dessous de 6 ans à l’inscription, rien n’est demandé au point de vue médical.

Union Châbonnaise

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

PRéVISIONS UC SAISON 2022-2023

Après une saison transitoire post - pandémie avec des compétitions  sans remises de récompenses, avec 
masques…, sans toutes ses manifestations habituelles, l’Union Châbonnaise espère vous retrouver pour  
une saison digne de ce nom, en septembre 2022.

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

Les activités sont dispensées dans les locaux de la municipalité de Châbons. Elles débuteront la semaine du  
5 SEPTEMBRE 2022. Venez- nous voir au forum des associations, au gymnase de Châbons le vendredi 2 
septembre 2022 de 17h à 20h, pour vous renseigner et éventuellement vous inscrire.
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Hand Bièvre Terres Froides
Un air de printemps pour les jeunes pousses du HAND 
BIÈVRE TERRES FROIDES.

Après le franc succès du traditionnel « Loto » du 27 février 
puis de la soirée « Saint Patrick » du 18 mars, le Hand 
Bièvre Terres Froides poursuit, sur le printemps 2022, ses 
engagements tant sportifs que structurels :

Durant quatre jours, à l’occasion des vacances de 
printemps, un stage a été proposé à destination des 
collectifs -15, -16, et -18 masculins des clubs du Hand 
Bièvre Terres Froides et de Bièvre Valloire Handball. Sous 
la tutelle de trois encadrants, la vingtaine de jeunes a pu 
enrichir ses notions tactiques et culturelles du handball 
(cohésion, observation du jeu, rappel des fondamentaux, 
etc.). Ainsi, grâce à leur implication et leur motivation, les 
joueurs ont permis la réalisation d’un stage de qualité qui 
sera amené à être réitéré les saisons prochaines.

Sur cette fin de championnat, il est possible de relever 
plusieurs points positifs tant chez les filles que chez les 
garçons : le nombre croissant des collectifs des -11 et 
les progrès extraordinaires des -13 laissent entrevoir de 
nombreuses possibilités pour la saison 2022/2023. La 
pugnacité et le travail de fond des -16 garçons et -18 filles 
a permis de préparer sereinement l’évolution dans les 
catégories supérieures.

Pour la saison 2022/2023, le club souhaite poursuivre sur 
sa bonne dynamique avec pour objectif d’être acteur tant 
sur les terrains que dans la vie locale du territoire de la 
Bièvre.

La saison 2021/2022 s’achèvera par la traditionnelle 
assemblée générale du club le 1er juillet à 19h00 à la salle 
des fêtes de Châbons. L’occasion pour le bureau de se 
renouveler et aux intéressés de venir rejoindre l’aventure 
de l’encadrement !

Amicale Boule Châbonnaise
Les boulistes ont repris le chemin des boulodromes avec plaisir après une longue trêve imposée par 
la pandémie.

Dernièrement et afin d’organiser une compétition importante du secteur « FEDERAL SIMPLE », nos 
courageux bénévoles en partenariat avec la Municipalité ont aménagé le parking (près de la Mairie) et 
préparé 16 jeux supplémentaires. 52 joueurs de 3ème et 4ème division se sont affrontés toute la journée 
dans un esprit compétitif mais fair-play.

Les concours Châbonnais ont eu lieu également, dès avril le « Challenge Péron » en doublette, puis 
le «  Challenge TINTIN » en tête à tête et le « Challenge JP VIAL » doublette mixte. Malheureusement 
une compétition féminine se déroulant le même jour, 12 équipes seulement étaient au rendez-vous. 
Les boulistes présents ont profité d’une belle journée et joué dans une très bonne ambiance. Comme 
de coutume il a été remis à chaque femme une rose et une bouteille de vin à leur coéquipier. Notons 
qu’une équipe était formée par un jeune homme de 11 ans et sa grand-mère, la relève est assurée.

En finale les équipes « MUET Eric d’Eclose » et « VITTOZ Joël d’Apprieu » se sont affrontées. Sur un 
score de 13 à 10, Éric MUET et  sa partenaire ont gagné ce concours.

Le prochain concours à Châbons sera le Challenge « VIVAL » en quadrette le vendredi 24 juin en semi 
nocturne (18h).

Les demi-finales et finales de 3 concours auront lieu le Vendredi 1er juillet dès 18h au boulodrome. 
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