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Chères Chabeuilloises,
Chers Chabeuillois,
Au terme d’un été particulier, encore
fortement marqué par la Covid 19
et une météo un peu capricieuse,
l’équipe municipale a continué
de travailler conformément aux
engagements que nous vous avions
formulé.
Cette année 2021 marque le pas
d’une volonté municipale que nous
voulons empreinte de bien vivre
ensemble et de solidarité. Une
première réunion de concertation sur
l’embellissement et la végétalisation
du centre-ancien a eu lieu durant
l’été concernant la rue Gustave André,
afin de recueillir les avis des riverains
et de les impliquer dans ce projet.
Nous souhaitons, au fil des mois,
généraliser ce process à l’ensemble
de la ville. Nous sommes convaincus
que la valorisation et l’intégration
de la nature dans notre environnement favoriseront le bien-être des
habitants. Concernant la solidarité,
elle se veut intergénérationnelle,
auprès de nos jeunes générations
avec la mise en place d’un service
gratuit d’accompagnement à la
scolarité pour favoriser l’égalité
des chances à l’école. Mais également auprès de nos aînés : le CCAS
maintient un contact régulier avec
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les seniors et œuvre au quotidien
pour leur venir en aide ou leur proposer des moments de convivialité.
Nous tenons d’ailleurs à saluer son
action dans ce contexte difficile
qui montre plus que jamais que
la proximité doit être au cœur de
l’engagement municipal.
A partir de septembre, plusieurs
événements culturels vont se
succéder, les rencontres de la photo,
l’incontournable qui revient pour sa
20ème édition, puis le Chemin des
Artistes que nous accueillons cette
fois pour la première fois.
Deux manifestations, une même
philosophie, la culture partout et
pour tous.
Enfin, en ce mois de septembre,
l’application Intramuros est
opérationnelle. Pur condensé de
la vie municipale, il vous suffira de
quelques clics pour tout connaître de
l’actualité chabeuilloise ! Véritable
outil pour renforcer l’attractivité de
la ville et développer la démocratie
participative, je vous invite à la
télécharger sans plus tarder.
Nous vous souhaitons une très
bonne rentrée.
Fidèlement,
Lysiane VIDANA,
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Les Rencontres de la Photo

20ème édition : 7 conférences / débats et 37 expositions
à Chabeuil
Association Clic image et Mairie

Journées européennes du patrimoine
Visite guidée gratuite dimanche à 15h / Mairie

Septembre

Samedi
Septembre

Dimanche
Septembre

27
30
23
9 10
16

Lundi
Septembre

Maire
de Chabeuil
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Jeudi
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et

Octobre

Samedi
Octobre

Conseil municipal

à 9h au centre culturel

Ville de Chabeuil
Compte officiel de la ville de Chabeuil

Vide grenier à Parlanges de 14h à 18h
Association Vivre à Chabeuil
Virade de l’espoir

au Parc de Lorient à Montéléger
Association Vaincre la Mucoviscidose

Ateliers participatifs - Révision du Plan Local
d’Urbanisme
à 18h15 au Centre culturel

Repas concert des Seniors

avec le groupe Quartz de 11h à 15h
au centre Culturel à Chabeuil

54ème anniversaire du Grand Chapitre de la
Confrérie des Chevaliers du Taste Caillette
de Chabeuil

Chemin des artistes :

expositions dans 28 communes de l’agglo
Valence Romans Agglo et Mairie

Foulée des remparts

30ème édition : courses 5km et 14km
Office Municipal des Sports

Les évènements apparaissant dans l’agenda sont susceptibles d’être annulés, reportés ou ajustés par les organisateurs.
Pour connaître les dernières informations à jour, vous référer à l’agenda sur le site de la Mairie.
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Notre sélection

Merci @jordanallamanche

Partagez vos plus belles photos de
la ville, au quotidien, avec le hashtag
#Chabeuil

Intramuros : une application mobile
pour suivre les actualités de la ville !

Dépôt légal à la parution
Hôtel de Ville - 26 120 CHABEUIL
Tél. 04 75 59 01 70 - Fax. 04 75 59 27 05
Pour suivre l’actualité en direct :
www.mairie-chabeuil.com
@villedechabeuil

A P P L I C AT I O N
INTRAMUROS

Avec la mise en place de l’application Intramuros, la municipalité souhaite
développer ses services numériques et renforcer sa communication de
proximité, auprès des habitants.
Interactive et collaborative, l’application Intramuros répond à un triple objectif :
• Mettre à portée de main les informations pratiques de la commune,
• Favoriser la vie citoyenne et la démocratie participative,
• Valoriser le dynamisme de la ville.
En quelques clics, consultez l’agenda des événements, l’annuaire des
associations ou commerces, les calendriers et résultats sportifs des clubs…
Vous trouverez également des informations sur les actions de la municipalité,
les attraits touristiques de la ville ou sur la vie locale !
Intramuros, votre nouvel outil privilégié pour vous permettre d’être plus
proche de la collectivité : s’informer, participer, alerter.
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Visite de la sous-préfète et secrétaire
générale de la Préfecture de Valence :
échanges sur les dossiers en cours en lien
avec la Préfecture et visite sur le terrain au
côté d’une délégation d’élus municipaux.

Tour de France : 2 jours de fête
autour du cyclisme ! Accueil par
Lysiane VIDANA des femmes de
« Donnons des elles au vélo »
réalisant toutes les étapes du
Tour, la veille des professionnels.

Réalisation d’un second quai
bus adapté aux personnes à
mobilité réduite, sur l’avenue
de Valence, dans le sens inverse
(Valence - Chabeuil).

Monique Rubin, promue
officier de la Légion
d’honneur le 14 juillet
dernier. Une belle surprise et
marque de reconnaissance
pour la présidente
de la Fédération nationale
des marchés de France
et commerçante non
sédentaire de Chabeuil.

Travaux avenue de Romans :
réfection de la chaussée et
aménagement des trottoirs pour
favoriser les déplacements doux
et déplacement de la noue
d’évacuation des eaux pluviales
afin d’incorporer de la végétation.

Une réussite pour les marchés des soirs
d’été ! Convivialité, gastronomie, rencontres
et animation musicale étaient au rendezvous les jeudis 8 juillet et 12 août sur la Place
de la Poste.

Rentrée scolaire réussie pour les 646 écoliers de Chabeuil.
Pendant les vacances scolaires, les services techniques ont procédé
à divers travaux : peinture de salles de classe, aménagement de
placards, câblage informatique… pour accueillir les enfants et les
enseignants dans les meilleures conditions !
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Fête nationale - 14 juillet :
repas républicain, concours de
pétanque, feu d’artifice et bal,
un programme festif qui a ravi
petits et grands ! Un franc succès
pour cette première édition au
centre culturel.

Forum des associations : près d’une quarantaine d’associations
présentes le 3 septembre. Et pour la première fois, participation
d’associations de la commune de Montélier. L’occasion pour
les habitants de préparer leur rentrée sportive, culturelle ou de
loisirs… A cette occasion, Mme le Maire et son équipe ont convié
les nouveaux arrivants autour d’un verre pour leur souhaiter
la bienvenue. Un moment sympathique pour se présenter et
échanger.
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Le vélo, un usage qui ne cesse
de progresser

reliant les hameaux au centre-ville
mais aussi depuis les hameaux vers
la RD68, afin de sensibiliser les
automobilistes à la présence des
cyclistes

?

L’engouement pour l’utilisation du
vélo sur les petits trajets permet de
mesurer l’intérêt pour les déplacements alternatifs à la voiture. La
principale difficulté réside dans la
discontinuité qui peut engendrer
des problèmes de sécurité ou troubler le déplacement des cyclistes.
Consciente de cette problématique,
la municipalité souhaite travailler
sur l’aménagement de l’axe
Chabeuil-Valence (RD68) en lien
avec Valence Romans Déplacement
et le Département afin d’offrir un
réel partage de la voirie et
d’encourager les déplacements
doux sur cet axe majeur.
On note également le développement
du vélo loisirs et des balades familiales
sur les chemins de campagne. La
typologie de ces chemins ne permet
pas d’offrir des voies sécurisées. Aussi,
la municipalité s’engage à mettre en
place de la signalétique sur les voies
P6 Chabeuil actus - Septembre 2021

Cycliste, que dois-je
faire ?

• Je dois développer des efforts de
comportement pour ma propre
sécurité.
• Je respecte les traversées piétonnes,
les personnes à mobilité réduite, la
signalisation.
• J’apprends à mon enfant de moins
de 8 ans qu’il est autorisé à rouler
sur le trottoir, doucement et sans
gêner les piétons.
• J’apprends à mon enfant à se
déplacer prudemment sur la
route. Durant cet apprentissage,
je reste près de lui afin de corriger
sa progression. Je lui explique les

panneaux de signalisation qu’il rencontre et je lui apprends à traverser.
Et enfin, je l’initie à l’entretien de
son vélo.

?

Et en tant
qu’automobiliste ?

• J’adapte ma vitesse aux circonstances (20, 30, 50).
• Je me rappelle du principe de
prudence inscrit au Code de la
route et j’adopte un comportement
respectueux à l’égard des usagers
les plus faibles.

Moustique tigre et ambroisie :
agissons ensemble !
Le dérèglement climatique et la
mondialisation provoquent de
nombreuses crises qui impactent
notre quotidien. Pour faire face à ces
nouvelles problématiques, nous
devons être vigilants et adopter
les bons réflexes… L’implication de
chacun est essentielle !
Ainsi, la municipalité doit agir à
deux niveaux pour lutter contre la
prolifération d’insectes ou de plantes
à l’origine de nuisances :
• Agir sur l’espace public en
mettant en application les bonnes
actions,
• Intervenir auprès des propriétaires
ou occupants afin de les sensibiliser
et de les inciter à adopter les bons
réflexes, à leur domicile ou sur leur
terrain.

Des campagnes de communication
de proximité ont été déployées à
destination de la population pour les
inciter à agir.
Concernant l’ambroisie, les services
ont procédé à la géolocalisation des
parcelles concernées pour en informer
les propriétaires, avant d’effectuer un
contrôle a posteriori.
Quant au moustique tigre, la municipalité a décidé d’acheter et de mettre
en place une borne anti moustique
écologique, mais aussi de se doter de
plusieurs bornes domestiques pour les
mettre à disposition des habitants.

menacent ces couloirs de vie et donc
la biodiversité. Chaque classe a choisi
d’étudier quelques espèces et une
thématique liée à la trame verte et
bleue.

Contact :
jean-emmanuel.gregorio@
chabeuil.fr
+ d’infos sur :
www.securite-routiere.gouv.fr

Les deux classes de CM2 de l’école
Gustave André ont travaillé sur les
corridors écologiques : la trame
verte et bleue. On appelle ainsi les
passages naturels qui permettent à
la faune (et à la flore) sauvage de se
déplacer entre ses différents espaces
vitaux pour se nourrir, se reproduire,
s’abriter ou migrer. L’urbanisation,
l’intensification de l’agriculture et le
développement du réseau routier

+ d’infos sur :

Moustique tigre,
agissons ensemble !
+ d’infos sur :

L’équipe municipale et les services de
la ville restent fortement mobilisés
sur ces deux nuisibles potentiellement
dangereux.

Protéger la biodiversité

Votre élu référent :
Jean-Emmanuel GREGORIO

Ambroisie,
attention allergies !

STOP
aux déjections
canines !

Les enfants de CM2 A ont réfléchi à
des solutions pour favoriser l’accueil
de la biodiversité en ville. Cela passe
notamment par notre changement de
regard sur le « propre » et le « beau »…
afin de rendre chaque coin de
nature plus vivant. Ils ont alors
réalisé une plaquette disponible en
Mairie.

La mairie déplore, de plus en
plus, l’absence de civisme de la
part de certains propriétaires
d’animaux. Les crottes de chiens
laissées dans les espaces publics,
posent de nombreux problèmes :
des accidents, des désagréments
visuels et olfactifs, mais aussi
une dégradation de l’image de la
commune.

Les enfants de CM2 B ont choisi
la problématique de l’écrasement.
Le fait que les animaux traversent
la route est inévitable, la seule
solution reste de rouler moins vite,
notamment la nuit quand beaucoup
d’animaux sauvages sont les plus
actifs.

Chaque propriétaire de chien
est donc prié de ramasser les
excréments de son compagnon,
que ce soit au milieu d’une rue, sur
le trottoir, dans les espaces verts
ou dans les massifs ! Pour cela, il
suffit simplement de vous munir
d’un sac lors de vos balades.

+ d’infos sur :

La propreté de notre commune
repose avant tout sur le comportement responsable de chacun !
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A venir…

P R OX I M I T É E T S O L I D A R I T É S

Repas concert, jeudi 30 septembre
Suite à l’annulation de la fête de la musique en raison de la pandémie de
Covid-19, le Pôle Solidarités a décidé de reporter le moment dédié aux ainés
au mois de septembre afin de proposer un moment convivial après l’été. Un
repas concert sera organisé au Centre culturel de 11h à 15h, avec le groupe Quartz,
qui vous fera revivre les grands classiques de la chanson française. Un repas
concocté par Lesicki traiteur vous est proposé au tarif de 15€ : au menu, paella !
Inscriptions au plus tard le 21/09/2021 auprès du CCAS : 04 75 59 93 53
ou ccas@mairie-chabeuil.fr

Un nouveau projet immobilier qui
verra le jour sur le site des anciens
silos nord, avenue de Romans.
Suite à l’achat du terrain des silos Nord
par Valrim et Habitat Dauphinois, la
municipalité s’est mise en lien avec
le promoteur pour travailler sur ce
futur projet. Plusieurs rencontres
ont été organisées entre le promoteur, la municipalité et l’architecte
paysagiste de la commune, ainsi
qu’un représentant de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO). Au
cours de ces échanges, les grandes
orientations d’aménagement ont été
débattues. La municipalité a fait le
choix d’imposer un certain nombre
de préconisations : orientation des
bâtiments, création de voie, choix

et répartition de la densité urbaine,
mise en place de chauffage avec
pompe à chaleur, création d’aménagements paysagers… L’objectif étant
de favoriser l’intégration paysagère
du projet, tout en répondant au
défi du développement durable. La
Ligue de Protection des Oiseaux a
quant à elle pu apporter un regard
sur le choix des végétaux et les
conditions à réunir pour maintenir la
petite faune urbaine.
Le permis a été délivré le 11 août,
pour un démarrage du chantier
prévu en 2022. Le projet a été
présenté à la population lors d’une
réunion publique le 9 septembre.
Vous pouvez également consulter
le dossier en Mairie.

CHIFFRES

72 nouveaux logements
à l’horizon 2023

CLES

Semaine bleue, du 4 au 10 octobre

3

72

logements dont
37 logements
locatifs (51%) et
35 logements en
accession

1,3
hectare

immeubles collectifs
comprenant
14 logements
chacun (du T2 au T5)

14

maisons individuelles
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La semaine nationale des retraités
et personnes âgées permet d’informer et sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle,
sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées,
sur les réalisations et projets des
associations. Cet événement est
l’occasion pour les acteurs qui
travaillent auprès des aînés, d’organiser des animations qui permettent
de créer des liens entre générations.

au centre culturel : exposition « Bienvenue chez Paulette » par Solidarité
Habitats et Truck Soliha Drôme
• Vendredi 8 octobre, de 13h30 à
15h30, au centre culturel : démonstration Pergamano/killing
• Vendredi 8 octobre de 18h30 à 20h,
à la librairie écriture : lecture
publique « paroles confinées,
paroles racontées » à l’occasion de
la sortie du recueil (sur réservation).
• Autres dates à Valence, Montmeyran.

Au programme à Chabeuil :
• Lundi 4 octobre, de 14h à 16h, au
centre culturel : après-midi quiz ,
dictée et ateliers de mémoire
• Mercredi 6 octobre, de 10h à 16h30

Une action de proximité qui a
permis de recueillir les témoignages
de personnes âgées en situation
d’isolement lors des confinements
liés au Covid-19.

+ de renseignements auprès du
CCAS : 04 75 59 93 53

dimanche 17 octobre.
La municipalité soutient cette initiative solidaire et vous invite à faire un

geste et acheter des brioches auprès
de l’Adapei 26 lors de leur présence à
Chabeuil.

Opération brioches
L’Adapeï organise les journées de la
solidarité pour les personnes handicapées intellectuelles, du lundi 11 au

HOMMAGE à Louis COLOMBET
Bien connu de plusieurs générations d’habitants de la commune et des environs, Louis Colombet a exercé en tant
que notaire à Chabeuil de 1960 à 1987, et auparavant comme clerc de notaire puis notaire à Saillans. Malgré une
carrière professionnelle bien remplie, il a été très investi dans la vie associative, ayant été notamment le fondateur
des offices de tourisme de Saillans et de Chabeuil.
Né le 31 octobre 1920 à Chabeuil, il est issu d’une longue lignée de Chabeuillois. On retrouve les Colombet dans la
localité, dès 1560, sous le règne de François II. Passionné par la vie locale, il n’a pas hésité à s’engager pour la cause
publique et pour ses concitoyens (quatre mandats d’adjoint). À l’heure de la retraite, il a continué à s’impliquer dans
plusieurs associations : Chabeuil Festivités, le comité de jumelage, Les Amis de Chabeuil et l’office de tourisme, où
chacun a apprécié son intelligence vive, son humour malicieux, et ses vastes connaissances de la commune, de son
histoire, de ses personnalités marquantes.
Monsieur Louis COLOMBET est décédé le dimanche 18 juillet 2021 à l’âge de 100 ans.
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Info Jeunes

J E U N E S S E

Pass culture

Ensemble, pour la réussite scolaire
des enfants : un service gratuit

Tu as 18 ans, profite de 300€ pour
découvrir la culture autour de chez toi !

Les accompagnateurs proposeront
par exemple :
• un temps d’écoute et d’échange
autour d’un goûter ;
• de l’aide dans l’organisation du
travail personnel ;
• des projets collectifs et des
activités…
Leur rôle est de proposer l’appui d’un
adulte qui valorise l’enfant, l’aide à
découvrir ses capacités tout en
établissant une relation de
confiance avec lui. Il s’agit de l’aider
à s’organiser et développer son
autonomie, mais aussi d’éveiller sa
curiosité, favoriser son expression…
L’éducation et la solidarité sont
des axes prioritaires pour la municipalité. Après la mise en place du
Contrat Municipal Etudiant depuis
janvier 2021, afin de soutenir l’accès
à l’enseignement supérieur, Lysiane
VIDANA et son équipe ont souhaité
poursuivre leur travail en faveur des
enfants en difficulté scolaire.
L’objectif est de proposer un
accompagnement pour les enfants
et leurs familles afin de favoriser
l’égalité des chances et permettre
à tous les enfants d’entrer au collège
en sachant lire et écrire. Pour cela la
municipalité a choisi de mettre en
place le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), en
partenariat avec la CAF et le corps
enseignant des écoles de Gustave
André et de Jérôme Cavalli.
OBJECTIFS :
• Favoriser l’épanouissement des
enfants et la réussite dans leur
scolarité.
• Accompagner les familles dans
le suivi de la scolarité de leur(s)
enfant(s).
P10 Chabeuil actus - Septembre 2021
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Le CLAS,
comment ça marche ?

Votre enfant est accueilli deux fois par
semaine, par des accompagnateurs
formés.
Ces moments sont organisés
d’octobre à juin, de 16h30 à 18h30, en
petits groupes.

Ce dispositif d’accompagnement
est une véritable avancée sociale sur
Chabeuil. C’est un service qui sera
gratuit et destiné aux familles des
écoles primaires de Chabeuil centre
et Parlanges. Les enfants du CP au
CM2, en difficulté, seront orientés
pas les enseignants vers ce
dispositif.

ZOOM SUR… +
la Médiathèque
3 bonnes raisons de fréquenter la
médiathèque :

Le pass Culture est une mission de
service public portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif te
permet d’avoir accès l’année de tes
18 ans à une application sur laquelle
tu disposes de 300€ pendant 24
mois pour découvrir et réserver selon
tes envies les propositions culturelles
de proximité et offres numériques
(livres, concerts, théâtres, musées,
cours de musique, abonnements
numériques, etc.).

Comment ça marche ?
1. Je télécharge l’application
« pass Culture »
2. Je m’inscris
3. Je réserve pour profiter
d’expériences riches et variées

• C’est un lieu culturel et convivial,
• C’est une diversité de contenus à
votre portée,
• C’est écologique et économique !
C’est la rentrée aussi à la médiathèque
et l’équipe de Valence Romans Agglo
souhaite rester optimiste avec la
reprise des accueils de classes en
octobre et les ateliers philo réservés
aux enfants de 6 ans à 10 ans
(prochain rendez-vous le 06 octobre
à 15h). Un spectacle est prévu le
27 novembre à 10h30, Alain Vidal
avec « Little Jack et l’Ouragan »,
dans le cadre de la Cour des Contes
(série de spectacles qui couvre12Feu
l’ensemble du réseau).
Pour les adultes, les « lectures
caféinées » (café littéraire) vont
reprendre, avec la prochaine séance
le samedi 20 novembre à 10h30,
en partenariat avec la librairie
l’Ecriture. Et un spectacle pour
adultes et adolescents est proposé
le vendredi 3 décembre en fin de
journée, présenté par Pierre Flory,
« Histoires fantastiques » à ne rater
sous aucun prétexte !
ATTENTION : Pass sanitaire exigé
à l’entrée de la médiathèque.

+ d’infos sur :

Comment cela fonctionne ?
Le Pass’Sport est une nouvelle
allocation de rentrée sportive de
50€ par enfant pour financer tout ou
partie de son inscription dans une
association sportive volontaire et lui
permettre de participer aux activités
qu’elle organise de septembre 2021 à
juin 2022.

1. Je suis bénéficiaire de l’Allocation
de rentrée scolaire ou de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé
2. J’ai reçu cet été un courrier
m’informant que je bénéficie du
Pass’Sport.
3. 50 € seront déduits du coût de
l’adhésion ou de la licence dans le
club sportif de mon choix

Contrat Etudiant : besoin d’un coup de
pouce pour vos études ?
3 bonnes raisons de
participer à cette
opération ?
• Obtenir un soutien
financier pour votre
réussite scolaire et
professionnelle,
• Participer à une mission
d’intérêt général au
service des habitants et
de votre commune,
• Vivre une expérience citoyenne et humaine riche en apprentissages.
Nouvelle session – année scolaire 2021/2022
Date de limite de dépôt des dossiers, le 30 septembre

+ d’infos sur :
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20èmes rencontres de la photo

L O C A L E

Culture : les événements à ne pas
manquer à la rentrée !
Chemin des artistes

Du 11 au 19 septembre 2021 :
6 conférences/débat et 37 expositions à Chabeuil !
Les Rencontres de la photo
s’inscrivent depuis plusieurs années
comme l’un des évènements
majeurs de la vie culturelle locale et
accueillent des milliers de visiteurs.
Avec la volonté de rendre la culture
accessible à tous, les organisateurs
proposent chaque année un
événement riche (expositions, soirées
conférences.) en totale gratuité, grâce
notamment au soutien financier et
logistique de la municipalité et à
l’implication de nombreux bénévoles.

Evènement culturel à l’échelle de l’Agglo, les 9 et 10 octobre

Amateurs ou passionnés de
photographie, photographes novices
ou professionnels, nous vous invitons
à nous rejoindre au mois de
septembre, pour profiter d’une

Cette année, la manifestation
évolue : Chemin des peintes devient
Chemin des artistes et s’ouvre à de
nouvelles communes de l’Agglo.
Elle se déroulera le week-end du
9 et 10 octobre 2021, sur désormais
28 communes, dont Chabeuil !
Le Chemin des artistes est une ma-

3 questions à

Monique BARNASSON,
conseillère municipale
en charge de la culture

?

Qu’est ce qui a motivé la
participation de Chabeuil à
cet événement ?

« A Chabeuil, c’est notre première
participation. En effet l’Agglo a
décidé d’ouvrir l’événement aux
communes de moins de 10 000
habitants, donc nous avons saisi
cette opportunité. Notre volonté
c’est que la culture et l’art soient à la
portée de tous, c’est donc une chance
de pouvoir exporter le temps d’un
week-end la culture au sein de notre
commune. »
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nifestation culturelle et artistique,
portée par Valence Romans Agglo,
qui propose au public un circuit
découverte sur plusieurs communes.
Chaque année en octobre, de salles
des fêtes en églises, d’écoles en
théâtres, de nombreux artistes
professionnels et amateurs

?

Comment cela se passe
concrètement ?

« C’est Valence Romans Agglo qui
porte le projet, en lien avec toutes les
communes participantes, qui gèrent
plutôt la logistique sur le terrain. Nous
avons dû d’abord définir les lieux qui
pourraient accueillir l’événement, puis
il y a eu l’appel à la participation des
artistes, et enfin la sélection.
Sur Chabeuil, nous avons eu plus de
40 inscriptions, ensuite nous avons
procédé à une sélection hétérogène
avec des membres de la commission
culture. Nous souhaitions accueillir
des artistes différents et travaillant
sur différentes disciplines : peinture,
sculpture, céramique, collage, vitrail,
photographie… »

exposent. Entre peinture, sculpture,
dessin, photographie et arts
numériques, ils présentent leurs
œuvres et leur univers artistique.
Au programme : rencontres,
ateliers, démonstrations…

?

Alors qu’est-ce que l’on va
retrouver à Chabeuil le
week-end du 9 et 10 octobre ?

« Pendant tout le week-end, de
10h30 à 18h30, vous pourrez découvrir les œuvres de 22 artistes et être
immergés dans leurs univers, à
l’espace Oreil en centre-ville et chez
la Fontaine d’Ananda aux Sylvains.
Une œuvre participative sera
également mise en place sur ces
deux lieux, où vous serez invités à
mettre votre contribution !
Nous espérons vous voir nombreux à
cette occasion. »

+ d’infos sur :

parenthèse artistique dans des
lieux divers et variés permettant de
découvrir les richesses architecturales
de notre ville à l’intérieur comme à
l’extérieur de ses remparts…
Programme complet à consulter sur
le site de la Mairie.

+ d’infos sur :

Journées européennes du patrimoine
Découverte du patrimoine remarquable de Chabeuil :
Dimanche 19 septembre 2021 de 15h à 16h30
Venez découvrir Chabeuil, cité
médiévale au charme pittoresque.
Vous déambulerez dans les rues
de Chabeuil à la découverte des
maisons remarquables et profiterez
d’un magnifique point de vue sur
le village et la vallée du Rhône en
accédant à la colline de la Gontarde
qui domine Chabeuil.
Visite guidée gratuite organisée par
la municipalité. Sur réservation groupe limité - RDV place Général
de Gaulle devant la Poste.
Contact : Service Patrimoine
Mairie de Chabeuil
therese.merit@chabeuil.fr

Balade buissonnière à Chabeuil : Samedi 18 Septembre 2021 de 10h30 à 11h30
De la porte monumentale, symbole de l’histoire médiévale du bourg, jusqu’à la colline de la Gontarde, aux pieds de la
Vierge du vœu, ce parcours permettra aux visiteurs de remonter le temps au gré de traces historiques et patrimoniales.
Sur réservation - groupe limité - RDV devant la Mairie, place Génissieu
Contact : Service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire - Valence Romans Agglo - Tél. : 04 75 79 20 86
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Vous venez d’ouvrir un commerce,
de démarrer une activité, de créer
ou de reprendre une entreprise ?
Faites le savoir à travers cette page
en nous contactant :
communication@mairie-chabeuil.fr

L O C A L E

Ça se passe à Chabeuil !

Du fil à l’aiguille

Couturière
20 chemin des Laboureurs
26120 Chabeuil
06 81 74 24 14

Lounge Bar Chabeuil

Coach sportif, conseillère bien-être
et nutrition
https://frecoach.business.site/
07 62 74 07 76

EN BREF

Androïd

1

raMuros
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Unitag gratuit
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Android

3
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2
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Les résultats
sportifs

A G G L O

!

Valence Romans Agglo labellisée « Terre de Jeux 2024 »

1

4

Aide exceptionnelle Fonds d’aide Grêle
Suite à l’épisode de grêle de mars 2021, il apparaît essentiel que l’Agglo se
mobilise pour soutenir le monde agricole, si durement touché.
Les conséquences sont lourdes, beaucoup ont perdu une part importante de
leurs récoltes. Les élus se sont donc engagés sur le principe d’un soutien aux
agriculteurs, pour un montant de 200 000€, comme cela avait été fait il y a
deux ans lors de l’épisode de grêle. Le mécanisme d’attribution de ce fonds
sera défini dans les prochaines semaines.

IOS

Téléchargez l’application
intramuros

aMuros
dans l’app Intr

I N F O

Frecoach sport santé

Bar, snack, jeux d’arcades, baby-foot,
billard, etc.
5 rue Gauthier Lucet
ZA Les Gouvernaux
26120 Chabeuil
04 81 66 28 85

Téléchargez
l’application
Int

B R E F ,

Le label Terre de Jeux 2024 permet à toutes les collectivités territoriales et aux
acteurs du mouvement sportif qui partagent la conviction que le sport change
les vies de bénéficier de cette énergie unique. Devenir partenaire c’est s’engager
à faire vivre les jeux au sein de notre territoire et mettre plus de sport dans la vie
des gens ! C’est une réelle opportunité pour l’agglomération, il s’agit de donner
de la visibilité au territoire, aux sports et aux actions de Valence Romans
Agglo en bénéficiant de la dynamique de l’olympiade, mais aussi de faire vivre
à la population tous les programmes de Paris 2024 : l’olympiade culturelle, le
marathon pour tous, le relais de la flamme, le programme des bénévoles ou la
semaine olympique et paralympique à l’école. L’idée étant de mobiliser et
fédérer les acteurs locaux pour faire de Paris 2024, les Jeux de la France entière.

SPORT
ts
Tous les spor
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u
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E N

VISITEURS

Partagez sur
les
réseaux socia
ux

Pour que vos
amis viennen
t
eux aussi enc
ourager
et suivre vos
équipes
préférées !

• Score’n’co : Vivez le Sport en direct !
La municipalité vient d’opter pour un tout nouveau dispositif développé par Score’n’co afin de valoriser la
dynamique sportive sur la commune et encourager les habitants à suivre les sportifs Chabeuillois !
Retrouvez tous les résultats, calendriers des matchs et résultats des clubs en compétition dans votre
application Intramuros, sur l’onglet SPORT.

Réouverture des Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
C’est la rentrée pour les LAEP de l’Agglo ! Depuis le 7 septembre, la Maison
bleue de Chabeuil a réouvert ses portes, tous les mardis (excepté pendant
les vacances scolaires) de 9h à 11h45. Un lieu de rencontres, de partage et
d’accompagnement pour évoquer les difficultés de la parentalité.
Selon les dernières mesures gouvernementales, les accueils seront limités
à 10 personnes et se dérouleront dans le respect des règles sanitaires.

CHRONIQUE DE L’OPPOSITION
Chabeuilloises, Chabeuillois, nous sommes inquiets pour l’avenir de notre commune !
La rentrée est là, espérons qu’elle amène calme et sérénité au sein de l’équipe municipale. Le mois de juin a été pour vous l’occasion de vous exprimer lors des élections
départementales. Sur notre commune, Pascal Pertusa, maire sortant et tête de liste de « Chabeuil au cœur » arrive en tête avec 986 voix soit 123 voix de plus qu’Alban
Pano, maire adjoint, issu de la majorité municipale. Ce vote, qui est un désaveu pour la majorité en place, nous conforte dans notre rôle d’opposition constructive.
Nous remercions les électeurs qui, par ce biais, nous ont apporté leur soutien. Pour Chabeuil, deux sujets nous préoccupent. L’octroi des subventions aux associations
qui n’est toujours pas voté alors que nous entamons le dernier trimestre de l’année 2021. Ceci fragilise le fonctionnement des associations qui ont dû puiser dans leurs
réserves pour subvenir à leurs dépenses courantes et n’ont pas de visibilité pour organiser leurs activités à venir. L’aménagement du site des silos nord.
Ce lieu est stratégique. Il doit être pensé dans sa globalité avec Le plus grand soin: aménagement architectural, intégration environnementale, voies de dessertes et
moyens mis en place pour inciter à l’utilisation des déplacements doux. Nous regrettons que ce projet n’ait pas été présenté en commissions environnement et sécurité
et n’ait pas fait l’objet de débats y compris participatifs avant l’acceptation du permis de construire. Nous restons vigilants et sommes à votre écoute. Contactez-nous.
P.Pertusa, C.Pailliès-Maréchal, JM. Mouttet, S.Faguin, O.Dragon, C.Antheunus
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Chabeuil
est sur

IntraMuros
Téléchargement gratuit
Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous
informer. Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les
événements, les actualités, les lieux à visiter et les services mairie
de votre commune et des alentours !

