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INFOS MUNICIPALES

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 1er Octobre de 9h à 12h

Samedi 5 Novembre de 9h à 12h
Dépôt d’objets : 
la veille (vendredi) de 16h à 17h

Pour une parution semaine 44                                                                                                         
nous attendons vos articles pour le prochain 

numéro avant le 19 octobre. 

Courriel : endirect@chabons.fr

29 octobre

Attention, au passage à l’heure d’hiver le 29 octobre, 
les horaires des déchèteries changent aussi ! 

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

DANS LA NUIT DU SAMEDI 29 OCTOBRE AU 
DIMANCHE 30 OCTOBRE

Sapeurs-Pompiers 
Les Sapeurs-Pompiers feront des exercices Secours 
Routiers sur les routes de notre Commune, du 19 au 
22/09/2022 inclus. Ces manœuvres nous permettent 
de nous préparer dans des situations au plus proche 
du réel.

Des signalisations seront actives aux abords de 
ceux-ci, soyez vigilants pour la sécurité de tous.
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L’édito du Maire
Chers administrés,

C’est la rentrée… 

Tout d’abord, je souhaite à nos élèves, nos 
enseignants, nos employées scolaires, nos 
associations sportives, culturelles et économiques 
une très bonne rentrée. J’ai le plaisir de vous 
annoncer l’arrivée d’une nouvelle directrice à l’école 
publique. Habitante de Châbons, nous lui souhaitons 
le meilleur dans son poste de direction. 

Le réchauffement climatique, la Covid, la guerre 
en Ukraine et la crise économique mondiale qui en 
découle, une situation politique instable : les sujets 
de préoccupation sont nombreux en cette rentrée 
scolaire 2022.

Nous venons de subir plusieurs vagues de chaleur 
successives. Ces épisodes qui sont difficiles à 
supporter rendent jour après jour le dérèglement 
climatique plus concret. En tant que collectivité, 
nous avons la responsabilité d’anticiper au mieux 
ces évolutions et de préparer notre Commune 
aux changements à venir. Face aux restrictions 
concernant l’usage de l’eau, il faudra notamment 
se poser des questions sur les plantations estivales 
des jardinières, sur l’arrosage du terrain de football 
pendant les mois les plus chauds.

La scène internationale s’est enflammée, la guerre 
vient impacter notre quotidien. Cette guerre est aux 
portes de l’Europe, personne n’y croyait, les plus 
jeunes sont interloqués, les plus âgés désespérés, 
eux qui croyaient ne plus connaître cette situation. 
Les habitants de notre Commune ont su se mobiliser 
pour apporter un soutien à la population Ukrainienne 
et nous vous remercions très sincèrement pour 
votre aide, vos dons. Les familles ukrainiennes 
hébergées dans notre Commune préparent leur 
avenir, et une famille est sur le départ pour Kiev… 
Nous leur souhaitons force et courage pour la suite.

Cette rentrée s’annonce avec un climat social tendu. 
L’inflation sur les matières premières et le coût 
de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens, avec en plus le risque d’une nouvelle 
crise sanitaire annoncée. 

En même temps le monde agricole accumule les 
crises : gel, inondation, sécheresse... La pénurie 
des denrées de première nécessité est annoncée… 
difficile dans ce contexte d’avoir une vision sereine 
de l’avenir. 

Nous sommes en train de vivre un changement 
de société. Nous allons devoir anticiper les 
bouleversements à venir, modifier nos façons de 
faire, d’acheter, de dépenser… Concernant par 

exemple le chauffage des équipements publics, 
notamment le gymnase qui est chauffé au fioul, 
l’équipe municipale va devoir établir de nouvelles 
règles d’utilisation car chauffer une salle de 
500  m2 pour une trentaine de personnes ne sera 
plus possible. Le budget communal est restreint et 
sans réaction de notre part, nous allons exploser 
les dépenses d’énergie (électricité et fioul).

Cependant, nous devons regarder devant nous 
et malgré ce monde incertain, notre équipe 
municipale s’emploie à ce que notre village reste 
le plus possible un havre de paix et elle poursuit 
son chemin avec des projets qui émergent et 
des réalisations à venir. L’étude de l’extension/
réhabilitation de l’ensemble sportif est en cours. 
Le rendu du programmiste doit se faire d’ici la fin 
septembre. 

Concernant l’urbanisme, les permis de construire 
peuvent depuis juin dernier être déposés et être 
instruits par la Communauté de Communes de 
Bièvre Est. Les travaux de la station d’épuration 
sont bien avancés et le Syndicat Garabiol a obtenu 
l’arrêté préfectoral qui lève les interdits du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal.

Les travaux de l’église se poursuivent. Le clocher 
est achevé. La reprise de la face Ouest a débuté… 
Rendez-vous en 2024 pour l’inauguration… Je 
profite de cet édito pour remercier les personnes 
qui ont participé à la souscription organisée par la 
Fondation du Patrimoine. Les subventions s’élèvent 
à ce jour à 70% du montant des travaux.

Je tiens à remercier les services municipaux pour 
leur action au quotidien : ils sont la cheville ouvrière 
de nos actions, sans eux nous ne pourrions 
pas réaliser nos projets, les différentes tâches 
journalières et les interventions d’urgence.  

Notre vie festive reprend, nos associations et leurs 
bénévoles sont à l’œuvre, merci à eux pour leur 
implication et le don de leur temps. La fête de 
la musique et le 14 Juillet ont relancé ces temps 
conviviaux qui sont la force de notre village. Si vous 
avez envie de vous investir au sein des associations, 
n’hésitez pas à contacter les 
responsables, notamment 
le comité des fêtes qui 
œuvre pour l’ensemble des 
associations châbonnaises.

Je vous souhaite le meilleur 
pour cette fin d’année 2022.

Marie-Pierre BARANI

Maire
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Borne murale 
Début septembre, 
une borne murale 
tactile sera installée 
sur la façade 
de la Mairie. 
Cette dernière 
remplacera les 
anciens tableaux 
d’affichage et 
permettra de 
consulter tous les 
documents légaux 
( c o m p t e - r e n d u s 
de conseil municipal, urbanisme, état civil, 
arrêtés...). 

Il sera aussi possible de consulter le calendrier 
des manifestations et diverses informations 
utiles sur la Commune. La plupart des 
documents seront téléchargeables sur votre 
téléphone via un QR code.

Pâtisserie Lecuyer
Pâtisserie sur commande

Tradition, création, sur mesure...

CONTACT : 

Coline LECUYER    

186 impasse des Canuts

38690 CHÂBONS

Tél : 07 70 36 59 86

Adresse Email : 

patisserie.lecuyer@gmail.com

De nouvelles entreprises/activités à 
Châbons ! 

turtlE lightness
Accompagnement en naturopathie, 

développement personnel, soins 
énergétiques, chamanisme au tambour

CONTACT : 

Céline GALBRUN

24 chemin du Bessey

38690 CHÂBONS

Tél : 06 32 99 47 46                            

Adresse Email : 

celinegalbrun@gmail.
com

Les Brèves du 
Conseil Municipal  

    Séance du 7 juin 
• Tirage au sort des jurés d’assise : Madame le Maire 

a procédé au tirage au sort de 6 noms pour les jurés 
pour la cour d’assises. 

• Tarifs cantine et périscolaire : suite à une 
augmentation de 24,44 % du prix du repas du 
prestataire cantine (il passe de 4,05 € à 5,04 €), la 
commission finances a travaillé sur une possible 
augmentation des tarifs de la cantine. Depuis 8 
ans, aucune augmentation n’a été faite sur les tarifs 
cantine. La commission finances rappelle que :
• la situation financière des familles est 
compliquée avec l’inflation, l’augmentation des 
denrées alimentaires, essence, etc. 

• la Commune bénéficie d’une dotation « cible » 
rurale qui doit pallier le manque à gagner sur des 
prestations du fait des revenus bas des administrés.

• les tarifs des Communes du territoire 
intercommunal sont plus élevés que les nôtres.

Le Conseil Municipal, après délibération décide à 
la majorité des voix une augmentation de 3% des 
tarifs de la cantine. 

• Tarif cours de guitare : le Conseil décide de garder 
la tarification actuelle, attrayante pour les familles. 
Les châbonnais paient 15 € la 1/2 heure, les non-
châbonnais 20 €, la Commune prenant à sa charge 
5 € pour les châbonnais. 

• Procédure de désaffectation et aliénation d’un 
chemin rural : le commissaire enquêteur dans son 
rapport d’enquête publique concernant la DUP 
du syndicat privé des Eaux Garabiol stipule : « le 
chemin rural situé entre les parcelles 3 section AE 
et 136 section AD doit être acquis par le maître 
d’ouvrage, pour être compris dans l’enceinte du 
périmètre de protection rapproché 1 ». Afin de 
respecter la demande du commissaire-enquêteur, 
le Conseil Municipal décide d’engager une 
procédure de désaffectation du chemin rural en 
question appartenant au Syndicat Privé des Eaux 
Garabiol afin d’envisager son aliénation (vente).

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

Prochains Conseils Municipaux : 
• Mardi 13 septembre  
• Mardi 11 octobre 
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Suite à notre appel à projet, « LES 
CHÂBONNAIS ONT DU TALENT 
», une vingtaine d’exposants se 
sont déjà inscrits. 

Ce sera l’occasion de partager, 
d’échanger et pourquoi pas 
d’éveiller des vocations. 
Vous pourrez découvrir les 
réalisations de nombreux 
artistes :

• Plusieurs peintres (sur 
toiles, sur galets, sur bois 
ou verre)

• Créateur de vitraux

• Photographes 
(professionnel ou 
amateur)

• Dessinatrices en herbe

• 3 Sculpteurs : sur bois, 
argile, marbre et métal

• Couturière

• Créateur d’objets 
décoratifs

• 2 créateurs de bijoux 
lapidaires, fantaisie ou en 
macramé

• Artisan d’art maroquinier

Certains des objets seront en 
vente. 

Les Châbonnais ont du talent 

Samedi 17 Septembre 14h-18h

 et Dimanche 18 Septembre9h-17h 
Gratuit

Des animations enfants seront proposées le samedi et dimanche à partir de 15h : peinture sur galets, 
confection d’objets en macramé et sculpture en argile (pour l’atelier sculpture, maximum 6 participants - 
uniquement le dimanche).

Et braderie aux livres issus de la bibliothèque. Venez chiner des livres à petits prix !

Châbonnais ou non Châbonnais, il n'est pas trop tard pour nous rejoindre ! Vous pouvez encore vous faire 
connaître en nous envoyant un mail à l’adresse  : accueil.mairie@chabons.fr ou en appelant au 06.84.95.01.14. 

Vous avez jusqu'au 10 septembre !

Journées du patrimoine
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Journées du patrimoine

Le Chateau de Pupetières 

Ne manquez pas cette nouvelle occasion de visiter un joyau du patrimoine français. 
Pupetières est né au XIIIème siècle. Ayant subi les ravages de la Révolution Française, cet édifice a été 
restauré par Eugène Viollet-le-Duc. 

Ce château néogothique est un des chefs-d’oeuvre de l’architecture du XIXème siècle.

Le célèbre architecte a su associer la pierre, la brique, le pisé, le galet en pesci avec une harmonie parfaite et 
mettre en valeur les armoiries, fleurs de lys, tapisseries, mobilier et objets d’art. 

CONTACT : 
100, route de Virieu 
06.14.30.27.31
pupetiere@orange.fr 

Tarif : 5 €

Gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans. 

Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie. 

Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre
10h-18h

5 €
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La Ferme de la Combe  

La ferme de la Combe est une bâtisse remarquable à l’architecture caractéristique du bas-Dauphiné. Construite 
au cours du XVIIIème siècle dans sa forme actuelle, elle est le résultat d’une succession d’agrandissements sur 
la base d’une demeure paysanne originelle.

Elle aurait été construite par un soyeux lyonnais du nom de Pierre Guigues, qui fut aussi Maire de Châbons. 
Elle passe ensuite dans la famille Rabatel suite au mariage de la petite fille de Pierre Guigues avec Joseph 
Rabatel, médecin chirurgien et également Maire de Châbons. La maison est finalement rachetée à des 
descendants des Rabatel par Joseph Durand, grand père de l’actuel propriétaire, en 1937. La famille Durand 
était déjà installée dans les communs depuis 1899, en tant que fermiers.

L’ensemble forme une grande cour carrée, entre de vastes dépendances agricoles et une maison de maître 
aux proportions particulièrement harmonieuses. Les maçonneries sont en galets montés à la chaux et les 
3000 m² de toitures couvertes de tuiles écailles.

Les dimensions des bâtiments, leur disposition et leurs proportions en font un ensemble bâti unique dans la 
région, qui bénéficie aujourd’hui des labels « Patrimoine en Isère » et « Fondation du Patrimoine ».

CONTACT : 
41 chemin de la Combe
38690 Châbons

07 82 16 38 82

sebastiendurand85@gmail.com 

Tarif : Gratuit 

Visite extérieure

Dimanche 18 Septembre
9h-12h et 15h-18hGratuit
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Circuit découverte du patrimoine 
de la Vallée de la Bourbre dans les 
pas du peintre Jongkind

Avec l’association « Dans les pas de Jongkind en Dauphiné », au fil des lutrins reproduisant in-situ les œuvres 
du peintre, vous pourrez apprécier l’originalité de son talent et découvrir les sites remarquables de la Vallée 
de la Bourbre où il séjourna.

14h30 : accueil sur le parking de la gare de Châbons. C’est là que Jongkind arriva en août 1873 lorsqu’il vint 
pour la première fois en Dauphiné pour se rendre au château de Pupetières.

L’association vous invite à découvrir au cours d’un circuit guidé en covoiturage, de Châbons au Château de 
Virieu, les plus beaux paysages peints par Jongkind. Chacun pourra apprécier les lieux qu’a immortalisés le 
peintre venu des Pays-Bas.

Vous découvrirez la vallée de la Bourbre, lieu d’inspiration de Jongkind, également célébrée par les poètes 
Alphonse de Lamartine et Anna de Noailles.

Des lectures agrémenteront le parcours.

Les visiteurs pourront parcourir le Vieux Virieu et son histoire.

Arrivée au Château de Virieu vers 17h30 où une petite collation sera offerte par l’association.
Les personnes désireuses de visiter le château pourront alors profiter de la dernière visite (entrée payante, 
gratuité pour les moins de 12 ans).

Vers 17h30 : arrivée au Château de Virieu.

Moment de convivialité autour d’une petite collation offerte par l’association.

CONTACT : 
Association «Dans les pas de Jongkind en Dauphiné»
Spécial famille avec enfants
Accessible en fauteuil roulant avec aide
Réservation obligatoire
06.75.49.40.19 - 06.70.71.41.78
jongkind@free.fr
https://www.jongkind.fr

Dimanche 18 Septembre 
14h30-18h
Gratuit

Journées du patrimoine
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Le Jardin de Tourbières 
Réserve Naturelle

Visite commentée de 10 h à 12 h permettra de se pencher sur « l’étude des pollens » et de faire le lien entre  
le patrimoine naturel et le patrimoine culturel de la réserve. 

Grâce aux pollens et aux mollusques accumulés dans les couches sédimentaires de la tourbière, et au 
travail de sondage jusqu’à la craie lacustre à 15,6 mètres de profondeur par Jeannine Clerc en 1988, on 
peut proposer des dates pour les successions végétatives spécifiques du Grand-Lemps depuis la fonte des 
derniers glaciers.

On retiendra, même si cette valeur varie suivant le sédiment, qu’en moyenne un mètre de matériaux 
accumulés correspond à 1 000 ans d’histoire. 

Avec la sédimentologie, les analyses algaires et l’étude des mollusques aquatiques, il a été possible d’affiner 
la connaissance des variations de niveaux d’eau du lac, et au-delà de retracer celles du climat du Dauphiné. 

CONTACT : 
CEN Isère
35 chemin de Baraban
Tel : 09.84.36.01.52
www.cen-isere.org 

Sans inscription 

Dimanche 18 Septembre 10h-12h
Gratuit
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INFOS DES ASSOCIATIONS
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Calendrier des manifestations 

Mercredi 2 mars de 16h à 19h30

Film d’animation 

« COMME DES BêTES »

Salle Post’Halles

Bibliothèque

page   

10

Mercredi 26 octobre à 14h30

Journée des plantes

Château de Pupetièrespages 

16-17

Samedi 24 & Dimanche 25 
septembre de 10h à 18h

Vendredi 11 mars à 18h30

Don du sang 

Salle des fêtes du Vernay (Oyeu)

Amicale des donneurs de sang

page 

14

Mercredi 19 octobre de 16h à 19h30

Samedi 12 mars de 14h à 18h

Voyage ludique 

Vente de livres

Ensemble sportif

Bibliothèque

page 

10

Samedi 17 de 14h à 18h
et Dimanche 18 septembre de 9h à 17h

Journées du Patrimoine

« Les Châbonnais ont du talent » 
Ensemble sportif (gratuit)

Organisé par la Municipalité
14h-18h le samedi 17/09 

9h-17h le dimanche 18 /09

« Visite du Château »
Château de Pupetières (5€)

10h-18h samedi 17/09 et dimanche 18/09

« Visite extérieure »
Ferme de la Combe (gratuit)

9h-12h et 15h-18h 
17/09 et dimanche 18/09

« Circuit découverte du patrimoine de 
la Vallée de la Bourbre dans les pas du 

peintre Jongkind »
Au départ de la gare de Châbons (gratuit)

Organisé par l’Association « Dans les pas du 
peintre Jongkind »

14h30 dimanche 18/09

« Visite  commentée »
Réserve naturelle de la Tourbière (gratuit)

10h-12h dimanche 18/09

pages 

5-9

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre

Culture Jeux, sports, 
animations

Réunions Restauration

20ème Foire aux courges

Ensemble sportif

Union Châbonnaise

pages

11 et 23

Dimanche 16 octobre de 9h à 18h

Dimanche 6 mars de 10h30 à 13h30

Vente à emporter 

Place de la Mairie à Burcin 

Amicale des donneurs de sang

page 

12

Dimanche 2 octobre de 9h à 12h

Samedi 12 mars de 14h à 18h

Voyage ludique 

Récital

Ensemble sportif

Amitié et Chansons

page 

18

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

Dimanche 6 mars de 10h30 à 13h30

potée dansante

animée par l’orchestre 

Mascara

Salle polyvalente

Motard Club des Terres Froides

page 

11

Samedi 12 novembre à 20h
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SSIAD ADMR

Après-midi gourmand du SSIAD ADMR

Jeudi 30 juin, le Service de soins infirmiers à domicile 
des Terres-froides a offert à ses bénéficiaires un 
temps de convivialité autour de la dégustation de 
glaces artisanales élaborées par le G.A.E.C du Grand 
Tilleul  à Villages du Lac de Paladru.

C'est sous l'ombrage bienvenu du parc de la Touvière 
que tous ont partagé ce moment d'échange et de 
convivialité retrouvé après deux années difficiles, 
synonymes d'isolement et de solitude pour certains.

Le SSIAD ADMR remercie les Communes qui, par leur 
aide financière, permettent d'organiser ces animations 
toujours très appréciées des participants. 

Don du sang 
L’amicale des donneurs de sang des Terres 
Froides a décidé de renouveler la vente à 
emporter en remplacement de son loto 
annuel.

Celle-ci aura lieu le dimanche 2 octobre 2022. 

Vous pouvez dès à présent retenir votre repas 
grâce au coupon réponse que vous trouverez 
en double pages précédente (page 12).

L’amicale compte également sur vous pour la 
troisième collecte de sang de l’année qui aura 
lieu le :

Mercredi 19 octobre 2022

De 16 h à 19h30

Salle des fêtes du Vernay à Oyeu

Pensez à vous inscrire sur :

Mon-rdv-dondesang

Pensez également à vous munir d’une pièce 
d’identité avec une photo, celle-ci est devenue 

obligatoire pour chaque don de sang.

INFOS DES ASSOCIATIONS

Joyeuse Amitié des Terres Froides

Le club du 3ème âge a terminé la saison début juillet par un repas grillades apprécié de tous.

Les activités reprendront chaque semaine à la salle Post’halles à partir du mercredi 7 septembre dès 
13h30 pour ceux qui le souhaitent.

Une sortie d’une journée en autocar le mercredi 21 septembre est programmée, destination le 
Beaujolais avec le matin une visite d’un vignoble et dégustation puis déjeuner dans une ferme auberge 
dans les Dombes, l’après-midi escale dans la cité médiévale de Pérouges.

« Pensez à vous inscrire rapidement, il reste quelques places ».

Les répétitions de la chorale reprendront les premiers et troisièmes mardis du mois à 17 h salle 
Post’halles à partir du mardi 6 septembre.

« Amitié, Bonne Humeur, Convivialité », sont les maîtres mots de ces rendez-vous hebdomadaires, 
jeunes retraités n’hésitez pas à nous rejoindre.
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Des nouvelles de l’AEP (Association 
d’Éducation Populaire) de Châbons
L’AEP est une association de Châbons datant 
de 1930. Elle est propriétaire de biens tels 
que le bâtiment du LEAP, le parc et la maison 
des religieuses ainsi que les 2 bâtiments de 
l’école privée « Le Tulipier » (Maternelle et 
Primaire). Elle collabore étroitement avec 
l’association OGEC (Organisme de Gestion 
des Écoles Catholiques) afin d’aménager 
au mieux ses bâtiments pour l’accueil des 
élèves fréquentant cette école.

Début mai, pour l’Assemblée Générale, 
Monsieur Jean MORESTIN-CADET, 
Président, avait convié les anciens 
membres et des nouveaux qu’il avait 
sollicités afin de constituer un nouveau 
Conseil d’Administration qui se compose 
ainsi, aujourd’hui :

• Président d’Honneur : MORESTIN-
CADET Jean

• Présidente : CANOVA Monique
• Vice-Président 1 : DURAND Marcel (père)
• Vice-Président 2 : BONIN Ludovic 
• Secrétaire : CANOVA Jacques  
• Trésorière : BONIN Marie-Hélène 
• Trésorière adjointe : FAURE Joëlle  

  
Membres : 

• ROUDET Guy  
• CHUZEL Roger    
• GUILLERMIN Gilbert  
• RIVIERE Renée
• GUERAUD Paule
• BREILLER Bernadette
• VIAL Sylvie  

Actuellement, le projet de l’AEP est de 
soutenir la construction de la nouvelle 
école privée « Le Tulipier », bâtiment qui 
regroupera ses 4 classes sur un même site.

Après plus de 30 années de services 
rendus au sein de l’association, Monsieur 
Jean MORESTIN-CADET laisse à la nouvelle 
équipe des dossiers tenus à jour et 
précis sur l’histoire et l’activité de l’AEP. 
Par sa présence, son expérience, ses 
connaissances, sa disponibilité, sa lucidité, 
il continue de s’informer et d’informer 
les nouveaux membres tout en restant à 
l’écoute et respectant chacun. 

Le nouveau CA remercie très sincèrement 
Monsieur Jean MORESTIN-CADET et son 
ancienne équipe pour le travail effectué au 
sein de l’AEP tout au long de ces années. 

Comité des Fêtes 
Cet été nos deux manifestations ont eu lieu. La fête de la 
musique en juin a été plutôt une réussite à l’exception de 
la météo menaçante qui nous a contraints à l’organiser 
en intérieur. Deux groupes de qualité ont enchanté le 
public, puis la sono locale a permis de chanter et danser 
tard dans la nuit. Buvette et restauration rapide étaient 
de la partie pour le bonheur de tous.

L’organisation du 14 juillet et ses multiples animations a 
demandé un gros travail aux bénévoles qui pour certains 
étaient sur la brèche dès la semaine précédente pour 
nettoyer les chemins et baliser les parcours du trail et 
randonnée. Quelque 300 coureurs et marcheurs ont 
sillonné les chemins Châbonnais. Une belle réussite de 
cette 2ème édition du trail. 

Bénévoles toujours, la veille pour la préparation de la 
salle, chapiteaux, balisage des parkings et épluchage des 
légumes pour le repas du lendemain.

Bénévoles encore (souvent les mêmes) le jour J pour 
accueillir, surveiller les différentes animations tir à l’arc 
(archers de Champier) trampoline, château gonflable, 
organiser les parties de Bubble Foot, sans oublier le 
concours de pétanque. Le groupe de musique « la popote 
à papa » a mis l’ambiance tout le long de la journée et 
«   Belladone Music-Hall » avec son spectacle tout en 
lumière a déambulé sur des échasses en soirée.

Malheureusement une chaleur caniculaire n’a pas permis 
d’avoir un public à la hauteur de nos espérances durant 
la journée. Le repas du soir concocté de main de maître 
par nos cuisiniers a été boudé et c’est bien dommage.

À la fraîcheur du soir une foule impressionnante a déferlé 
pour le feu d’artifice qui, comme toujours était d’une 
qualité exceptionnelle, apprécié et applaudi de tous. Le 
bal en plein air animé par « Sono Platine + 2 » a terminé 
la soirée.

Après le rangement de tout le matériel, la vaisselle 
terminée et la cuisine nettoyée par les plus courageux de 
l’équipe, c’est au petit matin qu’ils sont rentrés pour un 
repos bien mérité.

Petit Rappel

Le comité des fêtes est une association dont le but 
est d’animer le village. Rappelons que la plupart des 
animations proposées lors du 14 juillet ou l’arbre de 
Noël sont gratuites. Les buvettes, restaurations rapides 
et autres repas nous aident à supporter les frais des 
prestations mais ne sont pas suffisants. Le bénéfice 
des différentes manifestations que nous organisons en 
parallèle à Châbons mais également au festival Berlioz il 
y a quelques années ou à Pupetières lors de la fête des 
plantes ou encore lors du comice agricole, est réinvesti 
dans du matériel dont chaque association Châbonnaise 
peut disposer gratuitement. 

Merci à toutes les associations Châbonnaises d’y 
réfléchir et de nous aider humainement lors de nos 
manifestations.
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ACCA
L’ACCA de 
C h â b o n s 
v o u s 
i n f o r m e 
que la 
saison de 
chasse va 
se dérouler du 11 septembre 
2022 à fin janvier 2023. 

Afin d’être informé en temps réel 
des lieux de chasse collective 
(nommée battue), il existe une 
application gratuite appelée « 
Land Share » téléchargeable 
sur Play store ou Apple store. 
La zone de chasse collective 
est mise à jour en temps réel 
par les chasseurs. De plus, de 
nouveaux miradors ont été 
installés sur les zones les plus à 
risques de notre territoire. 

Ces mesures ont été mises 
en place afin de garantir la 
sécurité de tous et permettre 
une cohabitation saine entre 
randonneurs et chasseurs. 
La nature et les bois restent 
ouverts à tous. Lorsque vous 
êtes en promenade dans 
un secteur de chasse, il est 
préférable de porter des 
vêtements ou accessoires de 
couleur pour être plus visible.

N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, nous vous 
donnerons les explications sur 
l’action de chasse. 

Pour le bonheur de tous, 
VIVONS ENSEMBLE.

Chab’en scène 
Chab’en scène vous invite à une soirée d’improvisation le samedi 
29 octobre à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Châbons. 

Au programme : 

• 18h30-19h : accueil du public par les comédiens de la troupe 
et constitution des groupes d’acteurs et spectacteurs

• 19h-20h : improvisation guidée 

• 20h-20h30 : buvette / petite restauration 

• 20h30-21h30 : improvision guidée (suite)

• 21h30 : concert pop-rock du groupe «les kazoars» ! 

La vie devant soi

Un été Zen

L’été a été sous le signe de la Zen 
attitude avec des cours de Hatha Yoga en 
extérieur au stade les lundis soirs et les 
yoga balades dans la forêt de Vallin les 
mercredis en fin d’après-midi. Les enfants n’ont pas été oubliés car 
la dernière yoga balade de juillet leur a été consacrée.

La rentrée s’annonce active avec la présence de notre association à 2 
forums : Châbons, le vendredi  2 septembre  de 17h00 à 20h00  et Le 
Grand Lemps, le samedi 3 septembre de 9h00 à 12h00.

Vous nous trouverez également à la foire de Beaucroissant les 9, 10 et 
11 septembre sur le stand de Station Vintage, boutique châbonnaise 
et à la Foire aux courges organisée par l’Union châbonnaise le 16 
octobre. Nous aurons aussi un stand le 18 septembre au salon du 
Bien-être de Saint Etienne de Saint Geoirs.

Côté animations, l’association propose :

• des cours de Hatha Yoga adultes et enfants le lundi soir à la 
salle Post’Halles qui commenceront le lundi 5 septembre (yoga 
enfants de 17h à 18h et Hatha Yoga adultes tous niveaux de 
18h30 à 19h45). Le premier cours en septembre est gratuit.  

Tarif et infos sur la page de l’association https://laviedevantsoi.
cmonsite.fr ou contactez Adeline au 06.30.16.50.90

• Ateliers d’art floral un jeudi matin par mois de 9h00 à 12h00 
avec Les racines de l’âme. Pour tous renseignements, contactez 
Florence au 06.78.50.45.51

• Ateliers de composition de cosmétiques bio avec Peau de Coton 
au 07.69.70.79.05

D’autres conférences, ateliers et stage seront programmés toute 
l’année. 

Pour tout renseignement :

https://laviedevantsoi.cmonsite.fr 

Facebook « Association La vie devant soi »
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Journée des plantes

Un évènement annuel pour 
tous les passionés de jardins 
et amateurs de plantes
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Amitié & Chansons : Assemblée Générale 
et Récital 2022
L'Assemblée Générale du Groupe Amitié et 
Chansons s'est déroulée le 23 juillet dernier. 
Notre Maire, Marie-Pierre BARANI excusée, c'est 
Catherine PÉRON, Adjointe qui représentait la 
Municipalité.

En ouverture, Pierre DURAND, Président, a 
remercié tous ceux qui ont répondu présent à ce 
moment important dans la vie d'une association 
qui nous permet de faire le bilan de l'année 
écoulée et de nous projeter dans celle à venir.

Nos remerciements vont également à la 
Municipalité pour l’aide apportée tout au long 
de l’année,  aux autres associations (Union 
Châbonnaise, Terres Froides Basket, Stade 
Châbonnais) qui modifient leurs plannings pour 
nous permettre d'organiser notre spectacle de 
novembre dans les meilleures conditions et à 
tous nos bénévoles qui nous soutiennent depuis 
toutes ces années. 

Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont 
passés dans ce Groupe et qui ne sont plus parmi 
nous. Nous pensons plus particulièrement à Félix 
qui, en début d'année, est parti rejoindre les 
copains avec qui il a créé le Groupe en 1956.

La parole est ensuite donnée à Alain JALLUD, 
Secrétaire, pour le rapport moral.

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, 
nous avons pu retrouver notre fidèle public 
les 13 et 14 novembre pour fêter les 65 années 
d’existence du groupe. Le bilan a été très positif 
et nous a permis, cette année encore, de pouvoir 
reverser la somme de 1500 € répartis également 
entre les associations chères à notre cœur : le 
centre Léon Bérard, Vaincre la Mucoviscidose, 
AFM Téléthon, France Alzheimer et la Recherche 

sur la Sclérose en Plaque.

Depuis, nous avons assuré quelques animations 
comme en mars à la maison de retraite de Virieu, 
à Biol le 23 avril en faveur de l'Ukraine, à Pisieu le 
30 avril et enfin le 21 mai à Oyeu.

Ensuite, le Trésorier, Jacky MALJOURNAL a présenté 
le bilan financier. Nous terminons l'année avec 
un excédent de recettes sur les dépenses, dû à 
la réussite de notre récital et à une très bonne 
gestion d'ensemble.

Nous avons enfin évoqué ce qui occupe les 
chanteurs depuis quelques mois : le récital des 5 
et 6 novembre prochains. En effet, les répétitions 
vont bon train, même pendant la période estivale 
et le groupe peaufine le répertoire qui sera 
présenté lors de ce 66ème gala. Comme chaque 
année, le choeur d'hommes y met tout son cœur 
et ce ne sont pas moins de 25 nouvelles chansons 
qui seront interprétées, pour le plus grand 
bonheur de tous, nous l'espérons.

Il sera préférable de réserver vos places à l’avance, 
soit auprès des membres du groupe, soit par 
courrier à : 

Amitié et Chansons

4 allée du Vieux Chêne 38690 CHABONS 

avec votre règlement, le nombre de places, enfants, 
adultes au prix inchangé de 5 et 10 €, le jour choisi 
ainsi qu’une enveloppe timbrée à votre adresse 
pour le retour des billets. Il est bien entendu que 
les règlements ne seront pas encaissés et vous 
seront restitués en cas d’annulation !

Renseignements par mail :

amitiechansons.even@sfr.fr

Nous vous donnons donc rendez-vous samedi 
5 novembre à 20h30 et dimanche 6 novembre à 
14h30 et vous attendons nombreux afin de passer 
ensemble un merveilleux moment !

Dans cette attente, nous vous souhaitons 
une belle fin d’été .

MERCI pour votre fidélité, prenez soin de 
vous et à très bientôt nous l’espérons !

Tous les membres du groupe « Amitié et 
Chansons »
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Just Dance
Just Dance vous accueille pour la rentrée 2022-
2023 avec un enthousiasme débordant ! Nos 
4 professeurs sont heureux de vous proposer 
leurs talents. Vous trouverez surement votre bonheur 
parmi tous nos différents cours artistiques et sportifs.

Nous avons eu la joie de faire évoluer nos 150 danseurs 
cette année encore sur la belle scène du Grand Angle 
de Voiron pour « Insomnia », chorégraphié par Julie 
PERIGNON en modern et Eddy BARROT en hip-hop.

Pas moins de 850 spectateurs ont apprécié la qualité du 
spectacle. Un show haut en couleur et riche en émotions. 
On vous donne rendez-vous l'année prochaine, dans le 
public ou peut-être sur la scène !

Une belle saison se prépare ! Le club de danse Just Dance 
vous présente ses activités pour la saison 2022/2023 
(horaires pouvant être modifiés selon ouverture ou non 
des cours) : 

Danse modern’jazz 

- 5/6 ans.......................................samedi 9h15-10h00

- 6/7 ans.......................................mercredi 10h15-11h00

- 8/9 ans.......................................mercredi 11h00-12h00

- 10/11 ans...................................vendredi 17h30-18h30

- 11/13 ans...................................mercredi 16h30-17h45

- 12/14 ans...................................mercredi 14h00-15h15

- 15/18 ans...................................vendredi 18h30-19h45

- 15/18 ans...................................mercredi 15h15-16h30

- +15 ans et adultes avancé.......samedi 10h00-11h15
- adultes inter/avancé................vendredi 19h45-21h00

Danse classique (1 lundi par mois)

- 8 ans et + ...................................lundi 18h15-19h15
- ados/adultes..............................lundi 19h15-20h15

Comédie musicale.....................samedi 11h15-12h15

Hip-hop 

- 6/7 ans.......................................mardi 17h00-18h00

- 8/10 ans.....................................mardi 18h00-19h00

- ados...........................................mardi 19h00-20h00

- débutant + 8 ans......................lundi 17h15-18h15

Fitness

- Pilates niveau débutant...........lundi 10h30-11h15

- Pilates niveau inter/avancé.....lundi 9h15-10h00

- Pilates niveau débutant...........mercredi 18h15-19h00

- Pilates niveau 2ème année et +..mercredi 19h05-19h50
- Stretching tout niveau/tout âge..lundi 10h00-10h30

- Renforcement musculaire.......mardi 20h15-21h00

Danses latino-américaines

- Adultes débutants....................jeudi 18h30-20h00

- Adultes confirmés....................jeudi 20h00-21h30

Contact : 

06.88.32.13.30 - justdance.chabons@yahoo.fr

www.justdancechabons.fr

10 impasse du cinéma 38690 CHABONS

facebook : Just dance Chabons 
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Stade Châbonnais 

LES CHâBONNAIS ONT RETROUVé LE 
CHEMIN DU STADE

Comme à l’habitude, les séniors ont été les premiers 
à reprendre l’entraînement dès le lundi  15 août, 
puisque la première échéance officielle correspond 
au premier tour de Coupe de France, se déroulant 
le dimanche 28 août. C’est l’équipe fanion de l’US 
Jarrie Champ, évoluant en D1 (soit deux divisions 
supérieures), qui est venue sur le terrain châbonnais. 

De plus, les séniors ont pu assister aux premières 
séances de leur nouveau coach, Hiram MUNOZ, 
présenté en juin dernier au groupe. Il sera 
accompagné par Sébastien VIAL le dimanche pour 
l’équipe réserve.

Une douzaine de joueurs assistaient à la reprise, bon 
nombre étant encore en vacances. Des semaines 
chargées en entrainements et matchs amicaux 
permettront à tous de reprendre de la condition 
physique.

Les entrainements auront lieu les mardis et jeudis 
de 20h à 21h30 au stade.

L’équipe fanion évoluera en D3 et l’équipe réserve 
en D5.

LES JEUNES DU GCO éGALEMENT DE RETOUR 
SUR LES TERRAINS

Comme annoncé sur les éditions précédentes, les 
jeunes stadistes seront encore licenciés au Stade 
Châbonnais, mais au niveau des engagements et 
des compétitions, ils évolueront sous le nom du 
GCO (Groupement Châbons Oyeu). 

Pour identifier - non pas une nouvelle identité 
juridique – mais plutôt ce groupement, synonyme 
d’entente à long terme, quoi de mieux qu’un 
nouveau logo regroupant les couleurs des deux 
clubs. Un grand merci à FDesign, plus localement 

connu sous le nom de Frédéric 
BABILON (coach et membre du 
bureau), pour ce beau travail ! 

Agés de 15 et 16 ans, les 
U17 jeunes seront entraînés 
par Franck FAURE-COMTE, 
éducateur diplômé, et Franck ALEX. Deux 
entraînements hebdomadaires en alternance entre 
Châbons et Oyeu et un match viendront rythmer la 
saison. La reprise a eu lieu le lundi 22 août dernier. 

Les U15 âgés de 13 et 14 ans ont également repris, 
le mardi 23 août.

Le responsable de catégorie sera Ludovic MACHADO. 
Il sera épaulé par Vincent BERNAIX, co-président 
d’Oyeu, Ludovic VIAL et Lionel MANDARINI

Les entraînements auront lieu en alternance entre 
Châbons et Oyeu. Les matchs se disputent sur grand 
terrain, sous forme de championnat le samedi.

Les U13 âgés de 11 et 12 ans ont repris le lundi 29 
août.

Le groupe sera encadré par Cédric JAYET. Il sera 
épaulé par Enzo FABBRI et Laurent BRUGEL. 

Les U10/U11 âgés de 9 et 10 ans seront encadrés par 
David BEQUIE, éducateur diplômé, Daniel MOREIRA, 
Franck MELI et Guillaume COLLET-BEILLON.

Les entraînements alterneront entre Châbons et 
Oyeu et des plateaux seront disputés sous forme de 
matchs sur demi-terrain, avec deux autres équipes 
du secteur chaque samedi.

Les U8/U9, âgés de 7 et 8 ans seront encadrés par 
Jérémy JAMET et Robin DELBOS. Un entraînement 
aura lieu le mercredi (un mois à Châbons puis un 
mois à Oyeu) et les footballeurs évolueront sous 
forme de plateau le samedi. 

Les débutants (U6/U7) âgés de 5 et 6 ans, seront 
encadrés par Frédéric BABILON. Cette catégorie 
évolue sur un quart de terrain et rencontre les 
équipes du secteur sous forme de plateaux le 
samedi.

Comme la catégorie supérieure, les entraînements 
alterneront entre Châbons et Oyeu (un mois puis un 
mois).

Le club est encore à la recherche d’une personne 
souhaitant donner de son temps libre pour les 
entraînements et les plateaux du samedi. Merci 
de contacter Ludovic MACHADO au 06.66.31.64.13 
pour plus de renseignements.

Si vous souhaitez rejoindre le Stade Châbonnais 
ou le GCO, n’hésitez pas à demander des 
renseignements, et le club sera heureux de vous 
accueillir afin d’étoffer toutes les catégories, avec 
pour mots d’ordre : convivialité et respect d’autrui. 

INFOS DES ASSOCIATIONS
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LA PRéSIDENTE CHRISTINE MICOUD 
MéDAILLéE D’ARGENT

Le dimanche 3 juillet dernier, accompagnée de 
Pierre Merloz notre présidente Christine Micoud 
s’est vu remettre une médaille d’argent de la part de 
la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football (LAuRA 
Foot).  

Pour son engagement en tant que bénévole et son 
rôle de présidente depuis 7 saisons.

La remise a eu lieu lors de la journée festive au 
District de l’Isère de 
Football, et notamment 
pour l’inauguration de 
l’Espace Michel Muffat-
Joly (ex-président du 
District décédé en 2020).

Jean-Marc BOULORD 
(à gauche) et Marc 
MONTMAYEUR (à droite), 
membres du comité de 
direction du District.

RECHERCHE ACTIVEMENT VéTéRANS
La catégorie est menacée du fait d’un manque 
d’effectif. 
Nos « anciens » ont besoin de vous !! 
Si vous avez 35 ans ou plus, et que vous aimez le 
football mais aussi la convivialité, venez rejoindre 
le groupe Vétérans !

Contactez Aurélien au 
06 13 36 04 32 pour plus 
d’infos.

Le club est toujours à la recherche de nouveaux 
joueurs, éducateurs, bénévoles dans toutes les 
catégories, alors n’hésitez pas à contacter Christine 
MICOUD, présidente au 06.33.87.13.49 ou Ludovic 
MACHADO, coordinateur du groupement jeunes 
Châbons Oyeu, au 06.66.31.64.13.

Tous les niveaux et tous les âges à partir de 5 
ans sont admis pour rejoindre les rangs du Stade 
Châbonnais !

Catégories 
Année 

naissance 
Responsable Contact 

Entraîne-
ments 

Lieu Horaires 
Date 

reprise 

U6/U7 2017-2016
BABILON 
Frédéric 

06.43.15.28.69 Mercredi 
Châbons

Oyeu 
17h-18h 31/08

U8/U9 2015-2014

DELBOS Robin  
(U8)

06.45.05.81.85
Mercredi 

Châbons 
Oyeu

18h-19h15 31/08
JAMET Jérémy 

(U9)
06.37.05.90.23

U10/U11
2013
2012

BEQUIE David 06.86.46.87.06
Mardi 

Vendredi 
Châbons (mardi)

Oyeu (jeudi)
18h-19h30

30/08 COLLET-
BEILLON 

Guillaume
06.02.30.12.61

U12/U13
2011
2010

JAYET Cédric 07.85.15.10.71 Lundi
Vendredi

Châbons (lundi)
Oyeu (vendredi) 

18h-20h 23/08 
FABRI Enzo 06.83.65.92.63

U14/U15
2009
2008

MACHADO 
Ludovic

06.66.31.64.13

Mardi 
Jeudi 

Oyeu (mardi)
Châbons  (jeudi)

18h30-20h 23/08
BERNAIX 
Vincent

06.70.20.82.63

VIAL Ludovic 06.26.20.51.86
MANDARINI 

Lionel
06.51.06.12.44

U16/U17
2007
2006

FAURE-COMTE 
Franck

06.78.03.85.20 Mercredi
Vendredi 

Oyeu (mercredi)
Châbons (ven-

dredi)
19h-20h30 22/08

ALEX Franck 06.19.58.49.52

SENIORS
De 2005 à 

1988

MUNOZ 
Hiram

06.69.98.78.39 Mardi 
Jeudi  

Châbons 20h-21h30 15/08
VIAL Sébastien 06.63.38.02.49

VÉTÉRANS avant 1998 COUDON 
Aurélien 

06.13.36.04.32 Vendredi Secteur 20h30-
22h30
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INFOS DES ASSOCIATIONS

Union Châbonnaise

SECTION GYM

Fin de saison réussie pour les gymnastes ! 

Deux équipes ont participé aux championnats 
nationaux. 

Les aînées à Toul en Meurthe et Moselle, les 18 et 
19 juin, où elles obtiennent une brillante 7ème place 
parmi les 33 équipes engagées.  

Les jeunesses à Arnas dans le Rhône, les 2 et 3 
juillet, où  elles décrochent une très belle 9ème place 
sur 48 équipes.

Pour plusieurs d’entre elles, il s’agissait de leur 
première compétition au niveau national et  malgré 
le stress présent, elles ont su se mobiliser et donner 
le meilleur d’elles mêmes. Toutes sont rentrées très 
heureuses, la tête remplie de souvenirs !

Un grand bravo aux gymnastes et à leur coach 
Isabelle pour ces  performances !

Retour sur les manifestations 
culturelles à la ferme Durand de la 
Combe : une belle affluence

Le 21 mai pour un concert de rock. Quel plaisir de 
pouvoir réentendre Christian batteur châbonnais 
de naissance.

Les 11 et 12 juin pour admirer sculptures et dessins, 
écouter musique, poésie et lecture. Les amateurs 
d’arts se sont régalés.

Le petit groupe à l’initiative de ces rencontres ne 
manque pas d’idées pour le printemps prochain.

Rentrée sportive

Elle s’effectuera pour tous : gym, mini-gym, éveil, 
renforcement musculaire, zumba, basket vétéran, 
yoga et yoga Form+,  dès la semaine du 12 
septembre selon les jours et horaires indiqués dans 
le numéro précédent du « En direct ».

Pour tous renseignements complémentaires voir 
sur le site du club http://unionchabonnaise.com 
où vous trouverez aussi les coordonnées des 
responsables de chaque activité.

section boules lyonnaises

Après deux ans de mise en sommeil pour cause 
de COVID, la saison bouliste bat aussi son plein, 
localement.

Pas question à l’Union Châbonnaise de bouder son 
plaisir d’avoir pu enfin accueillir le championnat 
national de boules lyonnaises lors du week-end des 
25 et 26 juin 2022. 
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Avec brio, l’équipe des bénévoles, membres, jeunes 
ou moins jeunes des diverses sections, parents et 
amis du club est parvenue à relever une nouvelle 
fois le défi autour d’une météo clémente, d’une 
restauration de qualité et surtout d’un accueil 
chaleureux. 

Le samedi 31 quadrettes masculines et 8 doublettes 
féminines ont disputé les parties qualificatives. Le 
dimanche après des  finales âprement disputées, 
les titres de champion national de la Fédération 
Sportive et Culturelle de France ont été décernés : 
en 3ème et 4ème division à deux clubs de la Loire, en 
féminine à un club des Alpes de Hautes Provence. 

Médailles, coupes, paniers garnis et fleurs leur ont 
été remis à l’issue d’une cérémonie en présence des 
élus, maire, sénateur et conseiller départemental 
ainsi que des représentants nationaux et 
départementaux de la FSCF.

Samedi 30 juillet, le parking près de la mairie, était à 
nouveau rendu aux boulistes : 12 équipes iséroises  
s’y retrouvaient pour les finales départementales  
de coupes interclubs de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France.

Les rencontres de la matinée comprenaient 5 
matchs : un premier tour avec une triplette et un 
simple, un deuxième tour avec une doublette et 
deux simples. L’attribution d’un point par partie 
gagnée autorisait plusieurs équipes à se qualifier 
pour la finale nationale qui se déroulera dans la 
Loire le dernier week-end d’août. 

Un dernier match, l’après-midi au boulodrome et 
en quadrette cette fois-ci permettait d’octroyer les 
titres de champion départemental : les Châbonnais, 
Robert Faure, Jean-Pierre et Lionel Mounier, Julien 
Dhien et Ludovic Vial ont remporté celui de 4ème 

division. 

Le jeudi 15 septembre, dès 8h30 au boulodrome, 
l’Union Châbonnaise convie les boulistes vétérans 
licenciés FSCF ou amis à venir concourir pour 
l’attribution du Challenge Jacky Roi.

Cette compétition lancée en 2017, voulait lui rendre 
hommage : contributeur actif à la renaissance de 
la section boules à l’UC, il fut également secrétaire 
de la commission boules au sein du Comité 
départemental du Dauphiné.

20ème Foire aux courges et aux saveurs 
d’automne

C’était début 2000, un soir d’après réunion, Jean-
Luc, Robert et Serge se sont dit : « Pourquoi pas 
une foire aux courges pour animer le village ? »

Ainsi, au fil du temps, chaque 3ème dimanche 
d’octobre, les curieux ont pu parfaire leurs 
connaissances grâce à un stand d’exposition de 
cucurbitacées diverses, partager un bon moment 
de convivialité autour d’un verre ou d’un repas 
gratin de courges et diots, réaliser quelques 
emplettes auprès de commerçants ou artisans 
divers et bien sûr engranger potirons, musquées 
ou autres citrouilles cultivées par les jardiniers 
amateurs de l’Union Châbonnaise.

Après deux années en format réduit, l’UC renoue 
avec  la tradition et vous donne rendez -vous à 
l’ensemble sportif :

Pour fêter ce 20ème anniversaire

de la Foire aux courges et aux saveurs 
d’automne

le dimanche 16 octobre 2022 entre 9h et 18h.

Réservation des repas conseillée dans vos 
commerces : 

boulangerie,  boucherie ou magasin Vival

ou laisser un message au 

04.76.65.05.69 ou 

foire-courges.chabons@orange.fr
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Mesures de restriction à respecter 
en période de sécheresse

Gestes 
 Éco-
  citoyens

Usages d’agrément quelle que soit la ressource : 
Eau potable, puits ou forage, source privée (hors récupération d’eaux pluviales)

Alerte

INTERDICTION totale 
d’arroser les pelouses et 

massifs fleuris

INTERDICTION  ENTRE 9h et 20h
d’arroser les jardins potagers

INTERDICTION de 
remplissage ou maintien du 
niveau et de la vidange des 

plans d’eau à usage personnel

INTERDICTION
des prélèvements domestiques  (retrait 

pompe mobile et tout autre dispositif de pompage ou 

de rejet) et INTERDICTION des rejets directs 
dans les cours d’eau

INTERDICTION de laver les véhicules INTERDICTION de fonctionnement 
des fontaines publiques à circuit 

ouvert
INTERDICTION de prélever dans 

ces fontaines si l’arrêt est 
techniquement impossible

INTERDICTION d’arroser les espaces 
verts publics,

INTERDICTION d’arroser stades et autres 
espaces sportifs

les pelouses,

INTERDICTION de remplir et vidanger les 
piscines privées 

INTERDICTION de remettre à niveau les 
piscines

INTERDICTION de laver les voiries,  de 
laver les toitures, terrasses, façades et 
autres surfaces imperméabilisées (hors 

impératif sanitaire ou sécuritaire et réalisé par des 
professionnels)

Retrouvez également les mesures prises pour les usages 
professionnels sur le site internet des services de l’État en Isère

https://www.isere.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse2/Secheresse

Accueil > Politiques publiques > Environnement > Eau > Sécheresse > Sécheresse 

     CRISE niveau 4/4    

Retrouvez nous sur Facebook... et sur le site internet de la 
Mairie ! 


