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Horaires d’ouverture 
Mairie et Agence postale 

www.chabons.fr

accueil.mairie@chabons.fr

04.76.65.00.10

9, rue de l’église 
38690 CHÂBONS

Accueil URBANISME
Le jeudi, permanence avec et sans RDV : 
14h30-16h30. Le samedi sur RDV : 9h30-12h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lundi : 10h-12h
Mercredi : 16h30-18h30
Vendredi : 17h-19h

CommUNAUTé DE COMMUNES 
BIèVRE EST (CCBE)

contact@cc-bievre-est.fr
Consultances architecturales, juridiques, 
eau et assainissement sur RDV

Déchèteries CCBE

04.76.65.00.10

04.76.35.82.56

04.76.06.10.94

www.facebook.com/chabonsmairie

INFOS MUNICIPALES

Châbons Apprieu Beaucroissant

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

Mardi 9h-12h 14h-17h Fermé

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

Jeudi Fermé Fermé Fermé

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

Samedi 9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

Les Brèves du 
Conseil Municipal  

    Séance du 13 septembre 
• Création poste agent de maîtrise à temps 

complet : dans le cadre d’une procédure de 
promotion interne, M. Paul Morestin-Cadet, 
agent technique de la Commune, a bénéficié d’un 
avancement de grade et a été inscrit sur la liste 
d’aptitude des agents de maîtrise (catégorie C). 
Le Maire propose à l’assemblée la création d’un 
emploi d’agent de maîtrise permanent à temps 
complet à raison de 35 heures hebdomadaires 
pour lui permettre d’avoir un poste correspondant 
à son grade. Adopté à l’unanimité. 

• Création poste adjoint d’animation principal 
1ère classe à temps non complet : dans le cadre 
de l’évolution de carrière de Mme Roseline Gros, 
adjoint d’animation à l’école publique de la 
Commune, elle peut bénéficier d’un avancement 
de grade au grade d’adjoint d’animation principal 
1ère classe. Le Maire propose donc au Conseil 
Municipal la création d’un emploi d’adjoint 
d’animation principal 1ère classe à temps 
non complet (28h) pour assurer les missions 
d’encadrement des enfants à l’école publique 
pendant le temps scolaire et périscolaire. Adopté 
à l’unanimité. 

• Convention Aqualib : chaque année l’école 
primaire de Châbons signe une convention de 
mise à disposition du centre Aqualib’ (Côte Saint 
André) pour les cours de natation des élèves de 
l’école publique. Les sorties piscine auront lieu 
du 12 septembre au 4 décembre 2022 les lundis. 
Le tarif est de 4 € par élève et par séance. Il est 
demandé au Conseil d’autoriser Mme le Maire à 
signer cette convention.  Adopté à l’unanimité. 

• Conventions CCBE : dans le cadre de l’entretien 
et du déneigement du parking de la Gare, une 
convention avait été signée pour une durée de 
3 ans en 2017 avec la CCBE. Il convient de refaire 
une convention pour définir les obligations 
des deux parties en matière d’entretien et du 
déneigement du parking de la Gare. Adopté à 
l’unanimité. 

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

Prochains Conseils Municipaux : 
• 8 novembre 
• 6 décembre 

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 
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Chères Châbonnaises, chers 
Châbonnais, 

L’année 2022 qui s’achève dans 
quelques semaines a été une année 
difficile.

Après une pandémie digne des 
pires scénarios de science fiction, 
nous avons plongé dans un monde avec des relations 
internationales tendues. Depuis février, la Russie est en 
guerre contre l’Ukraine et en ce mois de novembre, le 
conflit se poursuit, et chaque jour des civils périssent. 

Cet été, ce sont les incendies et l’extrême chaleur qui 
ont rythmé nos journées. En ce début d’automne, 
une crise sociale d’importance bloquant notamment 
l’approvisionnement des stations services nous rappelle 
que nous sommes dépendants pour nos déplacements. 
L’inflation et l’explosion des coûts de l’énergie 
assombrissent notre avenir et l’hiver s’annonce rude pour 
les comptes des familles.

Le constat est simple : nous sommes rentrés dans un 
monde nouveau qui fait la part belle à une certaine 
sinistrose. 

Nous allons faire face car l’humain a une certaine faculté 
à s’adapter.

Les Communes aussi vont s’adapter, il est du devoir des 
élus d’être visionnaires (gestion de l’énergie, de l’eau, 
plantation de végétaux...) prudents dans le montage des 
budgets tout en respectant nos engagements notamment 
au niveau des investissements : un vrai travail d’équilibriste.

Nous avons quand même des moments heureux à 
partager au sein de notre Commune : 

• une rentrée scolaire qui s’est très bien passée. J’en 
profite pour souhaiter la bienvenue à Justine Caspar, 
nouvelle directrice de l’école publique ; 

• le retour de nos manifestions tant attendues avec 
notamment la fête de la musique, le 14 juillet (un vrai 
succès) les journées des plantes, la foire aux courges 
(sous le soleil)... un peu de légèreté dans notre 
quotidien qui fait du bien.

Dans le même registre, je vous annonce que les 
illuminations de Noël (voir article) seront bien au rendez-
vous. Un temps menacées à cause du coût de l’électricité, 
les élus ont décidé de maintenir cette fête des lumières, 
symbole des fêtes de fin d’année.

Début 2023, nous nous attellerons avec un certain 
courage au budget communal... nous partons un peu 
dans l’inconnu.

En attendant, le Conseil Municipal vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 
dimanche 8 janvier pour les voeux du Maire.

Marie-Pierre BARANI

L’édito du Maire

Pour une parution semaine 1,                                                                                                                        
nous attendons vos articles pour le 

prochain numéro avant le 14 décembre. 

Courriel : endirect@chabons.fr

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

Horaires d’ouverture vacances de Noël 

Mairie et Agence Postale

La Mairie et l’Agence Postale 
seront ouvertes aux horaires habituels 
pendant les vacances de Noël, sauf le 
samedi 31 décembre où elles seront 
exceptionnellement fermées. 

Bibliothèque

La bibliothèque sera fermée 
pour les vacances de Noël du 22 
décembre au 3 janvier inclus. 

De nouvelles entreprises/activités à 
Châbons ! 

Magasin pour rien  

Prochaines dates : 
• Samedi 5 novembre  
• Samedi 3 décembre 
      de 9h à 12h

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

Immeuble Le Vallon

Atelier Palette de Lumières
Atelier d’expression artistique. 

Dessin - Peinture - Cours et stages pour 
enfants (du  CP au collège) et adultes à 

Châbons et Val de Virieu

Contact : MARZE Karine 
18 chemin du Bessey 38690 CHABONS 
06.30.46.92.21
palettedelumieres@gmail.com
palettedelumieres.fr
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Le vol... d’un drone : quand la 
curiosité devient gênante !

Depuis cet été, des 
administrés nous signalent 
le survol de leur propriété 
par des engins bien 
identifiés... des drones !

En anglais, drone signifie « faux bourdon ». Petit, 
bruyant, qui ne pique pas... mais qui est capable 
de réaliser des prises de vues aériennes des lieux 
qu’il survole.

Le survol d’une propriété privée en zone rurale 
n’est pas interdit par la législation. Par contre, dès 
que vous êtes dehors, sur votre terrain, le survol 
par un drone de votre personne ou de membres 
de votre famille ou de tiers est interdit sans 
autorisation. Aucun drone d’un tiers ne peut être 
au dessus de vous, dans votre propriété ou sur 
l’espace public : c’est interdit et le télé-pilote est 
en infraction. De même, les survols intempestifs 
du drone de votre voisin au dessus de votre 
propriété constituent une atteinte au respect de 
votre vie privée qui est sévèrement punie par le 
Code Pénal (article L.226-1 : respect au droit de la 
vie privée « est puni d’un an d’emprisonnement et 
de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un 
procédé quelconque, de volontairement porter 
atteinte à l’intimité de la vie intime d’autrui ». 

Les problèmes de voisinage sont monnaie 
courante sur terre... ne rajoutons pas ceux des 
airs ! 

Déjections canines

Objet de nombreuses 
querelles de voisinage, 
les déjections canines 
sur les bas-côtés de la 
voirie posent problème 
notamment aux 
employés communaux 
qui n’apprécient 
guère d’être couverts 

d’excréments lors du passage du rotofil.

Un nouveau rappel aux propriétaires de gros comme 
de petits chiens.

Les déjections canines sont autorisées sur le domaine 
public uniquement dans les caniveaux. En dehors, 
elles sont interdites sur :
- les voies publiques et leurs accotements
- les trottoirs
- les espaces verts publics
- les espaces de jeux pour enfants.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement, par tout moyen approprié, 
au ramassage des crottes de son animal sur tout ou 
partie du domaine public.

Toute infraction est passible d’une amende de 1ère 
classe soit 35 euros.

Pensez à sortir et rentrer vos 
poubelles !

Il est constaté de plus en plus 
fréquemment que des poubelles 
d’ordures ménagères restent sur 
le bord de la voirie pendant de 
nombreux jours. Ces contenants 
sont parfois au sol, ce qui entraine 
un désordre visuel et pose 
problème pour l’hygiène (présence 
de rats).

Rappel du règlement de la Communauté de 
Communes de Bièvre Est sur la collecte :

La présentation à la collecte devra s’effectuer la 
veille au soir (mardi pour Châbons), la collecte 
étant effectuée à partir de 5 heures du matin. 
Vous devez rentrer votre bac après vidage le jour 
de la collecte. Le conteneur doit être présenté 
en bord de voirie pour que la benne puisse 
s’approcher sans difficulté. 

Quelques rappels civiques à la population !

Élections 2022
Si ce n’est pas déjà 
fait, pensez à vous 
inscrire en Mairie sur 
les listes électorales !                                                        
Il faudra fournir une pièce d’identité valide et  
un justificatif de domicile 

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

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

Octobre rose
425 soutiens-gorge ont été récoltés. 2125 euros 
seront remis par la municipalité à la Ligue contre 
le Cancer. Un grand merci ! 
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Hausse des coûts de l’énergie :                                                  
actions/réactions
La Commune a étudié 
notamment lors du 
Conseil Municipal de 
septembre toutes 
les pistes pour 
consommer moins 
d’énergie et réduire les factures.

Il est certain que nous nous devons d’être vigilants car 
notre budget communal va être fortement impacté.

Quels sont les coûts de nos factures d’énergie?

• Fioul (Mairie, gymnase/salle des fêtes, église, 
école (pour partie)

- 2021 : 16 242 € (coût moyen du fioul : 0,815 €)
- 2022 : 35 225 € (coût moyen 1,26 €) 

• Electricité (éclairage public, école, clocher, 
salle Post’halles, Mairie, gymnase/salle des 
fêtes)

- 2021 : 25 626,60 €

- 2022 (au 30/09) : 22 294,37 €

Vu les hausses annoncées, nous allons devoir faire 
des efforts et les élus sont dans une logique de 
sobriété.

Nous avons dés 2015 mis en place l’extinction de 
l’éclairage public de 23 heures à 5 heures du matin. 
Gain financier de 8000 euros TTC valeur 2016. 

Nous effectuons chaque année le remplacement des 
ampoules énergétivores de l’éclairage public par des 
leds (coût annuel : 10 000 euros).

Nous réfléchissons à la mise en place de la 
graduation lumineuse et nous nous interrogeons sur 
les éclairages de confort comme celui du clocher de 
l’église et du bâtiment de la Mairie.

Concernant le chauffage dans les bâtiments 
publics, ça sera 19 degrés pour la Mairie, les salles 
communales et 20 degrés à l’école.

Pour le gymnase, une charte de bonne utilisation du 
chauffage est en cours de rédaction : fini de chauffer 
quand peu de personnes occupent l’espace, fini de 
chauffer pour des entrainements où le pratiquant 
court. Le gouvernement a demandé de baisser la 
température de chauffage des gymnases de 2 degrés.

La clé pour l’avenir est la rénovation thermique de 
nos bâtiments et la production locale d’énergie 
(autonomie). Cette piste est  à  l’étude pour la 
réhabilitation/extension du gymnase.

Et les illuminations de Noël ? Devons-nous nous priver 
de la féérie de Noël ? Dans le contexte conjoncturel 
difficile et anxiogène, les élus ont décidé de maintenir 
les illuminations. Ces éclairages sont équipés de 100% 
de leds donc peu énergivores. Le village brillera du 8 
décembre au 4 janvier avec des extinctions la nuit. 

À la recherche de médecins
Depuis un an, notre Commune ne compte plus 
que deux médecins, Joris et Théotime Ronflet. 
Après le départ des docteurs Bettencourt 
et Paillard, ce sont près de 3 000 patients de 
notre territoire qui se retrouvent sans médecin 
traitant.

Nos jeunes médecins ont pris, au delà du 
raisonnable, les patients de leurs confrères. 
Leur cahier de RDV déborde et leurs journées 
sont extrêmement tendues. Ils ne peuvent pas 
prendre plus de patients.

Dès le début de cette situation et face aux 
demandes pressantes des administrés, des 
professionnels médicaux et para-médicaux, 
le Conseil Municipal s’est mis à la recherche 
de solutions : télécabine, chercheurs de tête 
pour démarcher des médecins en Espagne, 
Portugal, Roumanie, concertation avec les 
médecins de Colombe, rencontre avec une 
jeune interne prête à s’installer sur notre 
territoire, rencontre avec la cellule du conseil 
départemental qui gère les internes, dépôt 
d’annonces sur les sites spécialisés (syndicat 
d’internes en médecine générale, site de 
chercheurs de tête...), nous avons étudié 
l’embauche d’un médecin salarié... sans succès.

La situation est plus que tendue au niveau 
national. Notre Commune est classée en 
«  ZAC  » zone d’action complémentaire, c’est-
à-dire en zone fragile.

Il ressort de nos différents échanges 
notamment avec des chercheurs de têtes et 
rencontres avec des internes que les jeunes 
médecins souhaitent travailler de manière 
collective et coordonnée. La création d’une 
maison de santé pluridisciplinaire (MSP) peut 
être la solution car elle permettrait de répondre 
aux attentes des professionnels et au besoin 
de « travailler ensemble ». Cette création ne 
peut voir le jour qu’après concertation et 
volonté des professionnels.

Des internes en médecine qui ont adhéré au 
dispositif du conseil départemental «  Isère 
médecins » peuvent être intéressés par notre 
commune pour l’avenir.  

Les élus du territoire de notre intercommunalité 
travaillent activement sur le sujet. Châbons 
est dans la boucle de la réflexion... Il est 
malheureusement certain, que vu le manque 
de médecins et le peu d’intérêt pour les 
communes rurales, l’arrivée d’un nouveau 
médecin n’est pas encore d’actualité.
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Des nouvelles de l’école privée Le Tulipier 

CROSS solidaire

Le jeudi 13 octobre avait lieu un CROSS Solidaire 
rassemblant les élèves de la toute petite section de 
maternelle au CM2 des écoles privées St Joseph de 
Charavines, Plampalais de St Geoire en Valdaine et du 
Tulipier de Châbons.

C’est l’école Plampalais qui nous a accueillis au stade de 
St Geoire en Valdaine pour ce Cross.

L’objectif des élèves de maternelle était de réaliser un 
certain nombre de parcours (slalom, franchissement 
d’obstacles…). Les élèves de primaire devaient courir 
entre 8 et 21 minutes en fonction de leur niveau de 
classe.

Les 226 élèves des trois écoles ont couru pour la bonne 
cause. En effet, ce Cross était l’occasion de récolter 
des dons pour l’association « Les dunes de l’espoir   » 
(www.dunespoir.com). Cette association emmène 
des personnes en situation de handicap dans des 
«   joëlettes  » pour réaliser des randonnées, trails et 
autres évènement sportifs.

Cet engagement envers « Les dunes de l’espoir » a 
permis à nos jeunes sportifs d’avoir l’énergie  nécessaire 
pour aller au bout de ce Cross en donnant le meilleur 
d’eux-mêmes encouragés par les nombreux parents 
qui avaient fait le déplacement. Un grand merci à tous 
les supporters mais également à tous les généreux 
donateurs. Et surtout un grand BRAVO à tous les élèves !

La rentrée s’est bien passée pour 
l’école privée Le Tulipier. 82 élèves 
sont répartis dans 4 classes.

L’équipe éducative est composée de 
Mme Surina, chef d’établissement.

Les enseignantes, au nombre de 4 sont 
Catherine Mazenot (Maternelles), Christine Guidetti 
(CP/CE1), Anne Guillaud (CE2/CM1) et Florence Sermet 
(CM1/CM2).

Mme Peritore Sandrine et Mme Zangara Camille gèrent 
la garderie le matin et le soir et Mme Zangara est 
également ATSEM le lundi. Les autres jours, c’est Mme 
Peritore Sophie qui occupe le poste d’ATSEM.

Mme Pascale Guillermin gère l’entretien des locaux et 
Mmes Stella Laure et Afonso Océane suivent certains 
élèves en tant qu’AESH. 

Mme Marina Taverne est l’aide administrative de 
l’établissement. 

De beaux projets pédagogiques vont voir le jour tout au 
long de l’année scolaire.

Contacts : Mme Surina Jennifer à ecoleletulipier@laposte.
net ou au 07.49.71.68.81

Réforme de la taxe d’aménagement : 
ce qui a changé au 1er septembre
À compter du 1er septembre 2022, la 
Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP) est chargée de la liquidation de la 
taxe d’aménagement et de la redevance 
d’archéologie préventive pour toutes les 
demandes d’autorisations d’urbanisme 
déposées à partir du 1er septembre.

Quand déclarer la taxe d’aménagement ?

La déclaration de la taxe d’aménagement 
se fait directement auprès des services 
fiscaux dans les mêmes conditions que 
les déclarations des changements fonciers 
prévues par l’article 1406 du Code Général 
des Impôts, c’est-à-dire dans les 90 jours 
à compter de la réalisation définitive 
des travaux, sur l’espace sécurisé du site       
www.impots.gouv.fr via le service « Gérer 
Mes Biens Immobiliers ».

Demandes d’urbanisme : nouveaux 
modèles CERFA

À partir du 1er septembre, lorsque vous 
remplissez vos demandes CERFA pour vos 
demandes d’urbanisme et vos demandes 
modificatives, vous n’avez plus à 
renseigner les informations pour le calcul 
de l’imposition. Exception faite pour les 
demandes modificatives de projet autorisé 
avant le 1er septembre.
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Des nouvelles de l’école publique des Terres Froides 

ATELIERS CUISINE EN PS/MS

Jeudi 13 octobre, la classe de PS/MS de l’école 
publique de Châbons a réalisé des ateliers cuisine.

Les enfants, assistés de mamans, ont cuisiné des 
gâteaux : au yaourt, aux pépites de chocolat, aux 
pommes, aux poires.

Le lendemain, 
ils ont invité 
la classe de 
MS/GS à venir 
déguster les 
gâteaux.

Tout le 
monde s’est 
régalé !

La mer à Chabons

Eh oui ! C’est possible !

Les élèves de CE2/CM1 et CM2 vont pouvoir peindre 
avec allégresse les baleines, poulpes et autres, 
même des épaves de bateaux, sous le préau de 
l’école.

Pourquoi la mer nous direz-vous ? Parce que cela 
incite au rêve : nos chers élèves nous ont rappelé la 
part de magie que peut apporter l’imaginaire.

C’est donc en collaboration avec Raphaël Péaud, 
artiste peintre de Bourgoin-Jallieu, que les 51 élèves 
pourront dès fin novembre commencer à œuvrer.

Un très grand merci à la Commune de Châbons 
pour son implication dans le projet !

Les gestes qui sauvent

C’est avec plaisir et détermination que les élèves 
de CM2 de l’école publique de Châbons ont suivi 
la formation aux premiers secours avec Mariette et 
Amélie, intervenantes de la Croix Rouge.

Les enfants ont été initiés à la nécessité de se 
protéger (roller et vélo), aux messages d’alerte 
en cas d’urgence, à déterminer si une personne 
respirait et à la mettre en PLS. Ils sont tous repartis 
avec leur attestation. Un grand bravo à eux !

Ils ont également découvert le défibrillateur et 
savent où le repérer dans le village.

Un immense merci à la Croix Rouge pour sa 
bienveillance dans cette initiation.

Sachez que la formation à la Protection et Secours 
Civiques (PSC1) est ouverte aux enfants dès 10 ans. 

Les gestes qui sauvent sont à la portée de tous. 
Apprenons-les !

Les enfants des Terres Froides 
«  mouillent le maillot »

En effet, tous les lundis matins depuis le 12 
septembre, les GS-CP-CE1 se rendent à la piscine 
de la Côte Saint-André.

Répartis en groupes, pris en charge par les MNS, les 
Atsems, les parents agréés et les enseignantes, ils 
apprennent à apprivoiser le milieu aquatique.

Entrer dans l'eau en glissant sur le toboggan ou en 
sautant, marcher sur les tapis ou passer dessous, 
mettre la tête sous l'eau, aller chercher des 
anneaux lestés, ou faire des longueurs en battant 
des jambes, autant d'exercices variés et adaptés 
pour atteindre « l'aisance aquatique » visée par les 
programmes.

Merci aux parents bénévoles pour leur aide. Merci 
aussi au Sou des écoles et à la Mairie, qui financent 
les entrées à Aqualib' et les cars, ce qui représente 
un gros budget cette année compte-tenu de la 
hausse du coût des transports !

Mais ces efforts trouvent leur récompense avec 
le sourire de 58 petits Châbonnais qui se sentent 
«  comme des poissons dans l'eau ! ».
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Vos déchèteries se modernisent ! 
Dès la fin d'année, l'accès aux déchèteries 
du territoire se fera par système de lecture 
automatique de plaques d'immatriculation. 

Le service sera opérationnel en décembre.

À partir du 1er octobre, les usagers sont invités à se 
pré-inscrire sur la plateforme https://decheteries-
ccbe.horanet.com/my/home. Leur véhicule sera 
ensuite reconnu à chacun de leurs 52 passages 
annuels inclus dans votre redevance ordures 
ménagères (10 passages pour les professionnels).

Cette réorganisation représente plusieurs 
avantages et remplit de nombreux objectifs, pour 
les usagers, pour les agents de déchèteries et pour 
la Communauté de Communes.

Le contrôle d’accès par lecture de plaque 
d’immatriculation fluidifiera la circulation sur les 
sites, améliorant les conditions d’accueil et de dépôt 
des déchets. Il permettra aux agents d’accueil de 
mieux accompagner et renseigner les usagers sur 
les bons gestes de tri et simplifiera la facturation 
pour les professionnels. Ce système permettra 
l’accès aux déchèteries uniquement aux usagers 
autorisés.

Comment faire ?

Depuis le site https://decheteries-ccbe.horanet.
com/my/home, crééz votre compte.

Accèdez à la rubrique « mes démarches » depuis 
laquelle, muni d’une copie de votre carte grise et 
d’une copie de votre redevance ordures ménagères, 
vous pourrez ajouter un véhicule.

Vous avez une question ?

Contactez le service ordures ménagères au 
04.76.06.10.94 ou par mail à decheteries@cc-
bievre-est.fr

Le badge que vous utilisez actuellement sera 
nécessaire pour vous rendre en déchèterie jusqu’au 
déploiement total du système de lecture de plaque, 
prévu en décembre.

Une fois désactivées, le bon geste sera de déposer 
vos cartes dans l’une de nos déchèteries !

La CCBE recevra les personnes qui n’ont pas accès à 
internet  du mardi au jeudi  aux heures d’ouverture. 
Bien venir avec les documents nécessaires : carte 
grise et dernière redevance ordures ménagères. 

Mise en place le 5 décembre à Châbons
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Pour Noël, pensez aux chèques cadeaux 
Bièvre est ! 
3 points de vente de chèques cadeaux sont à 
votre disposition sur Bièvre Est !

Tout le monde connait le principe des chèques 
cadeaux : ils permettent d’offrir des bons d’achat à 
dépenser dans nos enseignes favorites (retrouvez 
la liste des enseignes ici : https://www.kadoenjoy.
com/liste-boutiques-bievre-est.html

Pour vous procurer vos chèques cadeaux, rien 
de plus simple : rendez-vous chez l’un des 3 
commerces points de vente sur le territoire :

• Vival Châbons
• Vival Le Grand-Lemps
• Centrakor Renage

D’une valeur unitaire de 10 € les chèques cadeaux 
sont valables auprès des 106 commerçants, 
artisans, producteurs locaux, structures de loisirs 
ou restaurateurs qui adhèrent à l'opération. 
Pour les repérer, une signalétique spécifique est 
affichée sur leurs vitrines. 

Consommer local, c'est mon choix !

Mission locale de la Bièvre : 
6 sites de proximité 

Tu as entre 16 et 25 ans ?

Tu es à la recherche d’un 
employeur ou d’une 
formation ?

Tu as besoin d’une aide 
financière ponctuelle ou 
mensuelle pour mener à 
bien tes projets ?

Viens à la Mission Locale !

Un seul numéro pour 
prendre rendez-vous :

04 74 79 18 18

La Mission Locale peut vous aider : 

• Dans votre recherche de projet 
professionnel.

• Dans votre recherche de formation. 

• Dans votre recherche d’emploi.

• Dans votre accès à l’autonomie. 

Être accompagné à la Mission Locale c’est :

• Bénéficier des conseils d’un professionnel à 
l’écoute de vos besoins.

• Être suivi tout au long de votre parcours.

• Accéder gratuitement à toute l’offre de 
services de la Mission Locale.

26ème  édition du TICKET CULTURE 2022
Le programme du Ticket Culture 2022 est 
disponible sur le site bievre-est.fr

Ce festival itinérant aura lieu du 1er octobre au 27 
novembre et sera rythmé par des spectacles de 
magie, du théâtre, des concerts, de la lecture et du 
cinéma d’animation, entre autres manifestations 
culturelles. 

À noter qu’à Châbons aura lieu le 18 novembre un 
spectacle de Kevin Micoud, magicien, mentaliste à 
20h30 au gymnase (sur réservation). Voir affiche 
en dernière page de ce bulletin. 
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Calendrier des manifestations 

Mercredi 2 mars de 16h à 19h30

Fête des lumières
Défilé aux lampions, 

animation musicale, buvette

Salle des fêtes

Comité des fêtes

page   

12

Jeudi 8 décembre à partir de 18h30

Vendredi 11 mars à 18h30

Don du sang 

Salle des fêtes

Amicale des donneurs de sang

page 

14

Mercredi 28 décembre

Samedi 12 mars de 14h à 18h

Café réflexion

Salle Post’Halles

CEN Isère

page 

12

Samedi 10 décembre à 14h

Culture 

Jeux, sports, 
animations

Réunions

Restauration

Stage de danse

Salle de Just Dance

Just Dance

page
11

Samedi 19 novembre dès 14h

Dimanche 6 mars de 10h30 à 13h30

Concours de belote inter club 

Salle des fêtes

Joyeuse Amitié des Terres Froides

page 

14

Mercredi 9 novembre

Samedi 12 mars de 14h à 18h

Voyage ludique 

Récital

Ensemble sportif

Amitié et Chansons

page 

11

Samedi 5 novembre à 20h30 et
Dimanche 6 novembre à 14h30

INFOS DES ASSOCIATIONS

Portes ouvertes et ateliers

82 route de Grenoble

La vie devant soi

page
11

Samedi 19 novembre de 10h à 18h

Matinée diots/frites

Caserne des pompiers

Sapeurs-pompiers de Châbons/Bizones

page
12

Dimanche 20 novembre dès 9h30

Loto 

Ensemble sportif

Sou des écoles

page
11

Samedi 19 novembre dès 17h

Téléthon 2022

Ensemble sportif

CCAS de Châbons

page
12

Samedi 3 décembre à 18h30

Mercredi 2 mars de 16h à 19h30

arbre de Noêl et comédie musicale

Salle des fêtes

Comité des fêtes

page   

13

Dimanche 11 décembre à 17h

Matinée boudins/huitres

Parking Salle Post’Halles

UCAC

page

13

Dimanche 11 décembre dès 10h30

Samedi 12 mars de 14h à 18h

Projection de film : Envole-moi

Salle Post’Halles

Bibliothèque

page 

20

Vendredi 16 décembre à 18h

29ème Tournoi de football

Ensemble sportif

Stade Châbonnais

page

13

Samedi 17 et Dimanche 18 novembre 
à partir de 8h30

Samedi 12 mars de 14h à 18h

Spectacle magicien mentaliste

Gymnase

Ticket Culture - CCBE

page 

20

Vendredi 18 novembre à 20h30
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Association 
La vie devant soi
Cet automne, vous pourrez 
retrouver nos activités 
régulières : cours d’art 
floral, ateliers de cosmétiques bio et Hatha Yoga 
adultes. Inscrivez-vous dès à présent pour vous 
accorder un moment de détente.

Le 19 novembre de 10h à 18h, nous organisons 
une journée portes ouvertes. Venez nous 
rencontrer lors de cette journée pour échanger 
avec les intervenants de notre association. Des 
ateliers gratuits sont proposés tout au long de la 
journée. Ainsi, vous aurez l’occasion de découvrir 
Caroline Marty, (Naturopathe et coach), Adeline 
Moreau (professeur de Hatha Yoga et thérapeute 
en Ayurvéda), Corinne Issenjou (Energéticienne), 
Pauline Cotton (animatrice d’ateliers cosmétiques 
bio)  et Karine Marshall (praticienne en Ortho-
Bionomy).

Toutes les informations sur notre site                                         
http://laviedevantsoi.cmonsite.fr/ et notre page 
facebook Association la vie devant soi.

INFOS DES ASSOCIATIONS

Joyeuse amitié des Terres Froides
Une fois n’est pas coutume, Joyeuse Amitié des Terres 
Froides s’était donné rendez-vous de bonne heure 
pour une journée festive dans le Beaujolais. Une 
cinquantaine de personnes étaient dans l’autocar 
qui prenait la direction de Belleville/Saône, après un 
arrêt petit déjeuner, c’est à Corcelles en Beaujolais 
qu’une visite commentée du vignoble suivie d’une 
dégustation étaient prévues. Puis direction les 
Dombes ou un copieux et succulent déjeuner dans 
une ferme auberge attendait les promeneurs. En fin 
d’après-midi une visite de Pérouges a agréablement 
terminé cette journée dans la bonne humeur.

Les activités habituelles se poursuivent le mercredi 
à la salle Post’Halles. Quelques dates à retenir cette 
fin d’année : 

• Le 09 novembre concours de belote inter club 
à la salle des fêtes

• Le 16 novembre repas à la salle des fêtes

• Le 14 décembre repas de Noël à la salle des 
fêtes

L’assemblée Générale aura lieu le Mercredi 4 janvier 
2023.

Artscenics et p’tites bretelles

20 ANS DEJA !...

ARTSCENICS ET P’TITES BRETELLES fête ses 20 
ans cette année !... c’est en 2002 que Marie-Pierre 
Barani a lancé l’idée d’une association culturelle 
qui, au fil du temps, s’est consacrée aux enfants 
de Châbons et d’ailleurs…

20 ans… c’est 70 compagnies reçues, 40 
000 spectateurs… avec toujours autant 
d’enthousiasme et de disponibilité de l’équipe 
autour du Président, Jacques Ferrafiat.

Comme chaque année, nous proposons 4 
spectacles choisis avec soin. Chaque élève 
de Châbons sera présent sur au moins 2 des 
spectacles correspondant à leur âge et leurs 
intérêts.

Comme chaque année, la Municipalité soutient 
financièrement le projet… la somme allouée à 
l’association est entièrement utilisée pour eux.

Les enseignants avec lesquels nous collaborons 
étroitement apprécient la chance qu’ont leurs 
élèves de découvrir le monde du théâtre, de la 
musique, de la danse…

Nous vous invitons à découvrir cet univers avec 
(ou sans) vos enfants et petits-enfants lors des 
séances du Tout Public le vendredi soir…vous 
pourriez être conquis !... à bientôt ?

Don du sang 

Dimanche 2 octobre a eu 
lieu la vente à emporter de 
l'amicale des donneurs de 
sang des Terres Froides.

Au menu, poulet basquaise avec son riz 
safrané et une part de tarte aux pommes au 
prix de 10 euros. Le bénéfice des 320 repas 
vendus servira à améliorer la collation lors des 
collectes et permettra de continuer à faire de 
la propagande pour le don du sang.

Merci à tous de nous avoir soutenus !

Nous vous donnons rendez-vous pour la 
prochaine collecte du mercredi 28 décembre 

2022 à la salle des fêtes de Châbons.

Merci dans la mesure du possible de 
prendre rendez-vous sur le site :

"mon-rendez-vous-don de sang"

Pensez à prendre une pièce d'identité (elle est 
obligatoire pour tous depuis le mois de mars).
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Comité des fêtes
Les 24 et 25 septembre dernier les membres du 
comité des fêtes étaient au château de Pupetières 
pour les journées des plantes.

En charge de la buvette, de la restauration rapide 
et de l’élaboration des repas sur les deux jours, 
c’est un gros travail qui attendait les bénévoles.

Dès le vendredi après-midi, les cuisiniers du 
moment épluchaient, coupaient, cuisinaient les 
ingrédients pour les repas tandis qu’une autre 
équipe s’affairait à la préparation et au transport 
du matériel.

Le samedi, les équipes se sont relayées du café 
le matin de bonne heure, la préparation des 
sandwichs, des salades, la cuisson des frites (235 
kg sur 2 jours), la cuisson de la viande sur les 
planchas et le service sans oublier la vaisselle et 
la buvette, jusqu’au soir où le buffet préparé avec 
talent a été apprécié de tous les invités. 

Le dimanche, la journée s’est déroulée de la même 
façon avec le soir le démontage des chapiteaux et 
le retour de tout le matériel utilisé.

Malgré le stress et la charge de travail ces journées 
se sont passées dans une bonne ambiance et 
laisseront de bons souvenirs. 

La fin d’année approche et nous vous invitons le 8 
décembre à la salle polyvalente pour déguster les 
traditionnels diots/frites. Un défilé aux lampions 
pour petits et grands partira du gymnase à 18h30 
dans les rues du village. A 20h vous pourrez 
apprécier le récital de « Florent BATTANI » variétés 
Françaises et chants corse. Une bonne soirée en 
perspective.

Puis ce sera le dimanche 11 décembre à 17h que 
se déroulera l’arbre de Noël des enfants à la salle 
polyvalente. 

Le spectacle tout public commencera à 17h30, il 
s’agit d’une comédie musicale « La folle nuit du 
Père Noël ». Le père Noël et la distribution des 
cadeaux par la municipalité aux enfants scolarisés 
à Châbons termineront cette soirée. Le comité des 
fêtes offrira une boisson à tous les enfants.

Chab’en scène
Une nouvelle saison théâtrale commence pour 
Chab'en scène. L'Association grandit encore 
puisque cette année un groupe adolescents 
s'est ouvert en plus des groupes enfants et 
adultes. L'Association compte aujourd'hui une 
quarantaine de participants aux ateliers théâtres, 
tous âges confondus. Soulignons que nous avons 
pu compter une fois encore sur le soutien de 
l'équipe communale et des autres associations 
Châbonnaises pour que ce nouveau groupe ado 
trouve un lieu pour ses séances et voie ainsi le 
jour.

La rentrée a également été riche d'événements 
avec une première soirée organisée par le 
groupe adulte, mêlant convivialité, théâtre 
d'improvisation et concert pop à Châbons. Le 
spectacle Cravate Club a été repris à St Hilaire de 
la Côte et sera bientôt rejoué à Chélieu. Enfin, de 
nouveaux projets de spectacles débutent ainsi 
que de nouveaux partenariats dont nous aurons 
l'occasion de vous reparler dans les prochains 
numéros du En Direct !

D'ici là vous pouvez déjà noter dans vos agendas 
les dates de nos futures manifestations prévues 
sur la Commune :

Le week-end du 25/26 février (jour à définir) 
Reprise du spectacle Les Victorieuses suivi de 
quelques séquences improvisées.

Le week-end du 13/14 mai : présentation des 
nouveaux spectacles enfants, ados et avant 
première du spectacle adulte.

Le week-end du 3/4 juin : présentation du nouveau 
spectacle adulte et fête de fin de saison à la Ferme 
de la Combe.

Au plaisir de vous retrouver prochainement !

CEN
Depuis plus 
de 10 ans, 
le sentier de 
découverte 
du jardin de Tourbières est accessible au 
public, il reçoit chaque année environ 11 000 
visiteurs ! Il va prochainement faire peau 
neuve et nous avons besoin de vos idées 
pour que ce projet soit une réussite.

L'équipe de la réserve naturelle nationale 
de la Tourbière du Grand-Lemps vous 
donne rendez-vous pour un café partagé, le 
samedi 10 décembre à partir de 14h à la salle 
Post'Halles. 
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Stade Châbonnais 
UNE SAISON LANCéE SUR LES CHAPEAUX DE 
ROUES AU GROUPEMENT CHâBONS OYEU

La saison est lancée, et bien lancée ! 

Avec la création du GCO (Groupement Châbons 
Oyeu) pour nos catégories jeunes, un certain 
engouement a pu être constaté avec l’arrivée de 
nouveaux joueurs. 

Ce sont près de 170 joueurs qui composent les 6 
catégories (de U6 à U17) de la nouvelle organisation.

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

L’effectif U6/
U7 se compose 
de joueurs âgés 
de 5 et 6 ans et 
est encadré par 
Frédéric Babilon 
et Anthony Simon, 
soutenus par Sacha 
Perrod et Tiago 
Martin (joueurs 
U17) et quelques parents lors des plateaux.  

L’effectif a quintuplé, puisque la catégorie est passée 
de 6 à presque 30 joueurs cette saison ! 

Les U8/U9 
sont dirigés 
par Robin 
Delbos et 
Jérémy Jamet, 
accompagnés 
par David 
Laffond, sans 

oublier l’aide précieuse de Sébastien Vial pour 
l’organisation des plateaux. La catégorie englobe 
plus de 30 joueurs et l’effectif est également en 
augmentation par rapport à la dernière saison.

Les U10/U11, gérés 
par Dabid Béquié, 
Guillaume Collet-
Beillon, Franck Meli 
et Daniel Moreira 
sont stables par 
rapport à l’effectif 
de la saison dernière 
puisqu’un peu plus de 30 joueurs composent cette 
catégorie. De quoi engager une équipe U10, une 
équipe U11 et une équipe mixte U10/U11. 

Les 25 joueurs U13 encadrés par Cédric Jayet, Enzo 

INFOS DES ASSOCIATIONS

Fabbri, Laurent  Brugel, Gilles Boulord et Jean-
Sébastien Guironnet jouent au premier et troisième 
niveau du District pour cette première phase de 
brassage. Le niveau semble un peu élevé pour 
l’équipe A, composée essentiellement de premières 
années.

Les U15 ont attaqué la saison également avec 
beaucoup de premières années, tout en conservant 
le niveau D2, acquis par l’ancienne équipe. Le 
maintien à l’issue de la phase de brassage est à 
portée de main, mais il faudra s’accrocher pour y 
parvenir. 

Environ 35 joueurs joueurs composent la catégorie, 
entraînés par Ludovic Machado, Vincent Bernaix, 
Ludovic Vial et Lionel Mandarini, de quoi engager 
deux équipes à 11, ce qui est inédit chez les U15 !! Et 
ce qui permet à tous les joueurs de pouvoir évoluer 
le samedi. 

Un peu plus de 20 joueurs composent la catégorie 
U17, de quoi proposer une équipe complète tous 
les samedis. 

Les jeunes sont encadrés par Franck Faure-Comte, 
Evan Jayet et Franck Alex. 

Les premiers résultats ne sont pas en faveur du 
GCO, mais les matchs se jouent à quelques détails, 
de quoi travailler encore pour enchaîner les bons 
résultats ! 

LE FOOT ADULTE EST éGALEMENT LANCé !

Chez les séniors, un peu plus de 20 licenciés à ce jour 
étaient recensés lors de l’engagement des équipes. 
Soit trop de joueurs pour une équipe, et pas assez 
pour deux. 
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Les dirigeants ont donc pris les devants afin de 
mixer l’équipe réserve avec le club d’Oyeu, eux aussi 
en difficulté pour aligner deux équipes. 

Les séniors sont encadrés par Hiram Muñoz et 
Sébastien Vial, soutenus par Yannick Veyet. 

L’équipe A évolue donc en D3 en autonomie et 
l’équipe B évolue en D5 sous le nom « Entente 
Châbons Oyeu ». 

L’effectif Châbonnais atteint désormais plus de 30 
joueurs, ce qui a contraint le club à refuser certaines 
nouvelles licences, afin d’éviter les déçus non 
convoqués le dimanche. 

L’équipe A a réalisé un bon parcours en coupe de 
France en éliminant deux équipes de D1 (Jarrie 
Champ et Vézeronce) lors des deux premiers tours, 
mais s’incline malheureusement au troisième tour 
contre Genay (D3 du Rhône). À une marche de 
décrocher les fameux « maillots » offerts par la FFF. 

Les vétérans, 
au bord de 
l’arrêt en fin 
de saison 
dernière sont 
repartis de 
plus belle, 
avec un 
effectif de plus de 12 joueurs pour toucher le ballon 
les vendredis soirs. 

GROUPAMA, PREMIER SPONSOR OFFICIEL DU GCO

Les bénévoles ont pu installer une 
nouvelle banderole au Stade Municipal 
de Châbons, celle de Groupama, tout 
nouveau sponsor pour le lancement 
du Groupement Châbons Oyeu. 

Ludovic Machado (ici en photo), 
responsable du groupement a été fier 
de la mettre en place.

Les dirigeants remercient particulièrement Jean-

Marc Vallet, président de la caisse locale, pour leur 
engagement auprès des deux clubs réunis. 

Les licenciés peuvent même bénéficier de tarifs 
préférentiels pour s’assurer ! 

N’hésitez pas à contacter Paulin au 06.72.82.22.17 
pour plus d’informations.

LES CALENDRIERS 2023 ARRIVENT BIENTÔT

Les calendriers 2023 sont en cours de production et 
arriveront très vite ! 

Merci de leur rendre cette tâche encore plus 
agréable en leur réservant un chaleureux accueil, 
après deux ans sans pouvoir venir vous voir !

Vous pouvez tout de même réserver vos calendriers 
auprès de Christine (présidente) au 06.33.87.13.49 
(attention nombre limité). 

LA 29ème EDITION DU TOURNOI DE NOëL 
AURA ENFIN LIEU

Après la 28ème édition du tournoi ayant eu lieu 
en décembre 2019, nous devrions enfin pouvoir 
connaître la 29ème édition en ce mois de décembre 
2022 !!

Le traditionnel tournoi de Noël du Stade Châbonnais 
devait normalement se dérouler les 17 et 18 
décembre prochain.

La seconde partie aura lieu les 20 et 21 janvier 2023 
pour les aînés.

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

Le Stade Châbonnais vous attend nombreux pour 
partager un moment tant sportif que convivial en 
cette période de fêtes de fin d’année. Buvette et 
restauration seront également au rendez-vous, 
entre deux encouragements auprès de nos licenciés.

La grande tombola qui ravit ses participants sera 
reconduite, et la visite du Père Noël auprès des plus 
jeunes aura lieu samedi après-midi.

Les joueurs passeront auprès des habitants 
châbonnais dès le samedi 19 novembre et les 
week-ends suivants si nécessaire.

L’ensemble du 
Stade Châbonnais 
vous souhaite de 

passer d’agréables 
fêtes de fin 

d’année.

L’apéritif « diots » clôturera ce week-end : 
Dimanche 18 décembre dès 11h30 au 

gymnase de Châbons.
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Union Châbonnaise

INFOS DES ASSOCIATIONS

Reprise des activités 

C’est la rentrée à l’Union Châbonnaise ! Nos 
adhérents ont retrouvé le chemin du gymnase 
depuis le mois de septembre, sans masque et 
sans contrôle de pass sanitaire, la grande liberté 
quoi !

C’est entre deux 
séances de 
musculation que 
nos gymnastes 
ont pris plaisir à 
retrouver leurs 
sensations sur les différents agrès. Quant à nos 
nouvelles adhérentes, c’est accompagnées de nos 
11 cadres qu’elles ont pu commencer à découvrir 
bases et rouages de la gymnastique.

Nous en 
profitons pour 
souhaiter la 
bienvenue à 
Aurélie NAPOLI, 
notre nouvelle 
cadre de 
gymnastique qui 

interviendra auprès des groupes poussines et 
ainées tout au long de cette saison.

Les petits de la section éveil ont également fait 
leur rentrée le samedi 17 septembre encadrés par 
Emilie, Manon et Emma. Ils ont débuté leur saison 
par un cycle consacré aux jeux de ballons.

Nos sections fitness, yoga, boules et basket ont 
débuté la saison avec des groupes stables qui 
peuvent encore s’étoffer. 

Week-end cohésion 

Sous l’impulsion d’Enola BRUNIER, gymnaste et 
membre du Comité Directeur de l’UC, la section 
ainée du club s’est retrouvée deux jours fin 
septembre pour un week-end de cohésion. Ce fut 
l’occasion d’accueillir les nouvelles coéquipières 
au sein du groupe et de renforcer les liens du 
collectif. 

On aime à penser que la gymnastique est une 
pratique individuelle, mais l’Union Châbonnaise 
a toujours porté haut les valeurs d’entraide et de 
fraternité. Et c’est bien en nourrissant ce sentiment 
collectif que les individualités sont amenées à se 
dépasser. 

Convivialité et partage 
au centre de ce week-
end, nos gymnastes ont 
pris plaisir à participer 
au programme sur 
mesure concocté par 
leur coéquipière.

 

Challenge Jacky ROI 

RDV immanquable depuis 2017, une cinquantaine 
de boulistes se sont rencontrés au boulodrome de 
Châbons pour disputer le Challenge Jacky ROI le 
jeudi 15 septembre 2022.

Parmi 14 équipes, l’Union Châbonnaise alignait 3 
quadrettes. L’une d’elle composée de GODUEL, 
MISCIOSCIA, JOUBERT et MICOUD se classa 3ème 

derrière les équipes de la Frette (cf photo) et de 
Corbelin.

   

Foire aux courges et aux saveurs 
d’automne

Le projet de ce 20ème anniversaire, initié en 2020 
mais mis en sommeil deux années consécutives 
pour cause de pandémie, allait-il enfin pouvoir 
être mené à son terme ?

Depuis les semis des courges au printemps, les 
appréhensions n’ont pas manqué.
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Aussi, en ce troisième week-end d’octobre, 
quel soulagement pour les responsables 
de l’Union Châbonnaise de constater que 
«   tous les voyants virent au vert » les uns 
après les autres ; la joie était palpable dans 
leurs regards.

Suffisamment de membres, parents et amis 
du club répondent présents pour assurer 
toutes les tâches nécessaires depuis la 
préparation les vendredi et samedi jusqu’au 
rangement du dimanche soir.

Le jour J, sous un soleil radieux, plusieurs 
milliers de visiteurs se pressent pour 
découvrir une superbe installation dédiée 
à l’origine des cucurbitacées et aux 20 ans 
d’organisation de foire : l’occasion de se 
remémorer tant de moments partagés 
riches d’émotions.

Beaucoup en profitent pour faire provision 
de potirons, citrouilles ou musquées (plus de 
2 tonnes cultivées par l’UC sont vendues) ou 
pour déguster un succulent gratin de courge 
(400 portions préparées en plus de divers 
mets sucrés ou salés à base de courge).

D’autres se laissent tenter par quelques 
emplettes auprès de la cinquantaine de 
commerçants ou artisans ou prennent le 
temps de bavarder autour d’un verre dans 
une convivialité chère à l’association. 

Enfin, grâce à quelques images au détour 
d’une allée, on pouvait aussi se souvenir 
d’Yves Gaget : il aimait participer à la foire 
pour partager son art et son savoir de potier.

Un week-end, ô combien intense, pour 
nombre de « petites mains » et de « gros 
bras  » qui ont œuvré à la réussite de cette 
20ème foire aux courges et aux saveurs 
d’automne. Ne pas oublier la poignée 
d’irréductibles pour qui la manifestation est 
l’aboutissement de plusieurs mois de travail. 
Des plus jeunes aux moins jeunes, que tous 
soient remerciés.

JUST DANCE
La saison 2022-2023 démarre 
merveilleusement bien chez Just Dance!

L’envie de prendre soin de soi est revenue.
Ici les mots d’ordre sont bienveillance, respect, plaisir, 
partage et que chacun se sente bien dans l’activité 
choisie  : modern’jazz, hip-hop, danse en couple, pilates, 
stretching.

« La danse est un 
langage universel 
qui unit le corps 
et l’esprit mais 
surtout qui 
rassemble les 
êtres humains, 
aussi différents 

soient-ils, tant par leur physique que par leur culture ou 
même leur histoire.

Par elle on peut tout exprimer, tout donner, tout partager. 
Raconter en mouvement tout ce qu’on n’ose pas dire 
avec des mots. Elle permet aussi de prendre confiance, 
d’apprendre à se faire confiance, à soi-même et à son 
groupe.

J’aime penser 
que la danse est 
un art accessible 
à tous et qu’elle 
n’est pas une 
d i s c i p l i n e 
élitiste.

Je suis devenue professeur pour ça.

J’ai poussé la porte d’une école de danse classique à l’âge 
de 3 ans et demi. Et j’ai détesté mon 1er cours. Une petite 
dame à l’ancienne avec une baguette pour taper sur les 
cuisses si les genoux n’étaient pas assez tendus, la jambe 
pas assez haute... mais ma mère m’a reconduit au 2ème 
cours et c’est à la fin de celui-ci que je lui ai dit que je serai 
professeur de danse. Mais pas comme elle ! Plus tard à 16 
ans je découvrais le modern’jazz auprès d’un professeur 
complètement différent qui savait mettre en confiance, 
nous pousser à lâcher prise. Et je me suis dit voilà, c’est 
ça ! Je suis donc allée le voir et je lui ai dit qu’un jour je 
serai à sa place! Un peu culotté mais, en effet, quelques 
années après je le remplaçais au moment de son départ 
pour la capitale. 

Je suis sortie diplômée d’Etat à 
21ans et depuis chaque jour est 
un bonheur d’enseigner.

Merci aux parents et élèves 
de votre confiance. À Châbons 
depuis 2005 ! »

Julie PERIGNON

JUST DANCE 
06.88.32.13.30 - justdance.chabons@yahoo.fr
www.justdancechabons.fr
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