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VALLÉE DU RHÔNE
INFOS PRATIQUES
CHABEUIL
Ü Horaires de l’office
de tourisme
Place Génissieu, ouvert du mardi 
au vendredi de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h.
Ü Challenge de pétanque
Le challenge de pétanque Alain 
Salvini aura lieu vendredi 

11 décembre à 14 h, au boulo-
drome couvert de l’Épervière, à 
Valence. Présentation des licenc-
es à 13 h 30. Il s’agit d’un con-
cours officiel par poules, 48 
triplettes. Attention, il n’est, cette 
fois-ci, pas supervisé par la 
pétanque chabeuilloise. Pour tous 
renseignements et inscriptions 
contacter le 06 60 04 57 10.

Les 45 ans du tennis club avec
“vieilles raquettes et tenues blanches”
Ü Samedi 12 décembre, le club de tennis Jean Ledru célè-
brera son 45e anniversaire. À partir de 15 heures, et tout 
l’après-midi, une animation sous la forme de doubles “vieilles 
raquettes et tenues blanches” sera proposée. Les participants
devront venir vêtus d’une tenue blanche et munis d’une 
raquette en bois ou collector. Le club espère pouvoir aussi 
compter sur la présence d’anciens présidents de l'association.
La journée s’achèvera, vers 19 heures, par un apéritif et une 
fondue savoyarde (10€ pour les adultes et de 5€ pour enfants).

CHABEUIL
La fête de la Lumière, c'est vendredi ! 
Ü Place ce vendredi 11 décembre à  la traditionnelle  fête de 
la Lumière, supervisée par l'Amicale laïque. Le président 
Bruno Chapus et son équipe, avec le concours des ensei-
gnants des écoles, donnent rendez-vous aux enfants et fa-
milles à 18 heures pour un rassemblement au  Pré des Dames
(centre culturel). Le cortège déambulera ensuite dans les 
ruelles du centre ancien pour atteindre le parvis de la mairie où
il sera  procédé en chœur au compte à rebours pour le 
lancement des illuminations 2015. Les participants repartiront,
ensuite, vers le centre culturel,  où chocolat, hot-dogs, bon-
bons et vin chauds seront offerts avec dégustation de gâteaux
fabriquées par les mamans de l'Amicale. La fête sera ponc-
tuée vers 19 heures par un petit feu d'artifice. Les Chabeuillois
sont invités à participer nombreux à cette animation. Les 
participants  pourront se  procurer des lampions et bracelets 
lumineux devant les écoles ce jeudi à 8h30 ou 16h30, et ce 
vendredi à 8h30 ainsi que juste avant le défilé, au centre 
culturel. Les plus bricoleurs peuvent aussi s’en confectionner !

LOCALE EXPRESS 

Lundi soir, le conseil muni
cipal  a  débuté  par  une

minute de silence et de re
cueillement  à  la  mémoire
des  victimes  des  attentats
de  Paris.  Chacun  a  égale
ment eu une pensée amica
le pour le conseiller munici
pal  d’opposition,  Claude
Combe, victime d’un malai
se et conduit aux Urgences
de l’hôpital de Valence.

La séance s’est ouverte sur
le remplacement de Robert

Joux, décédé il y a quelques
mois. C’est Frédéric Colom
bani, candidat suivant sur la
liste  “Chabeuil  passionné
ment”,  qui  a  été  désigné.
Déjà  conseiller  municipal
lors  du  mandat  précédent
de  Pascal  Pertusa  (2008
2014), Frédéric Colombani,
41  ans,  chef  d’entreprise,
père  de  deux  enfants  est
connu à Chabeuil,  car  très
actif au handballclub. Il in
tégrera  les  commissions

sport  et  économie  et  mar
chés  forains.  Pour  le  poste
d’adjoint  à  l’environne
ment, le maire a proposé la
candidature de JeanMarie
Mouttet,  déjà  conseiller
municipal  délégué,  chargé
des  élections  et  de  la  dé
marche  qualité  ainsi  que
délégué suppléant au Sded.
Il a été élu par 23 voix pour
et deux abstentions. En tant
qu’adjoint  à  l’environne
ment, JeanMarie Mouttet,

outre ses anciennes attribu
tions  qu’il  conserve,  sera
président de la commission
environnement et dévelop
pement  durable.  Il  rejoint
comme membre la commis
sion  urbanisme,  aménage
ment,  patrimoine  et  siége
ra,  comme  suppléant,  au
Centre Communal d’Action
Sociale et en tant que délé
gué,  au  Syndicat  mixte  du
Bassin Versant de la Véore,
aux côtés de Michel Ban et

Cyril  de  Falco.  Le  conseil
municipal  s’est  également
prononcé, par 23 voix pour
et deux abstentions, sur sa
nouvelle  indemnité.  Le
maire, a proposé 17,2 % de
l’indice  1015  ,  soit  une  in
demnité  brute  mensuelle
de 653,85 euros.

Le conseil municipal s’est
poursuivi  par  le  débat  des
orientations  budgétaires
sur lequel nous reviendrons
prochainement.

Lors de la minute de silence à la mémoire des victimes des attentats de Paris. Jean-Marie Mouttet, nouvel adjoint à l’environnement. Frédéric Colombani, conseiller municipal entrant.
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M. Mouttet, nouvel adjoint à l’environnement

“Brin d’air”, un one-man show musical  
ébouriffant !

Ü Lundi matin, la maison de
l’enfance “La Farandole”, diri-
gée par Catherine Court, a
proposé deux représenta-
tions du  spectacle “ Brin
d’Air” de la compagnie “À tous
vents”, destiné aux enfants
jusqu’ à 6 ans. Les tout-petits
du Relais Assistantes Mater-
nelles, accompagnés de
leurs parents ou nounous,
ont été accueillis en premier,
suivis par ceux du multi-ac-
cueil, soit plus d’une centaine
de spectateurs. Tous ont suivi

les aventures d'un comédien- musicien- chanteur, à l’accor-
déon, posant parfois son instrument pour extirper d’un grand 
sac mille-et-un objets inattendus. Pendant près d’une heure, 
tantôt avec plumes, ailes, voiles et autres merveilles, il a joué 
avec le souffle, l’air et le vent. Un one-man show qui a séduit le
jeune public, enthousiaste et rieur.

Activité en hausse dans
les deux centres de secours
Philippe Rave a fait obser

ver une minute de silence
à  la  mémoire  des  victimes 
des attentats de Paris et des 
pompiers ayant perdu la vie 
en service. Il a ensuite rap
pelé l’activité du centre cha
beuillois qui a enregistré, en 
2015,  une  hausse  de  10  % 
d’activité par rapport à 2014,
pour  un  total  de  557  inter
ventions, incluant secours à 
personnes  (366),  routiers
(44), incendies (74) et 41 in
terventions  diverses  et  de
spécialistes, sans oublier 32 
autres  missions  comme  les 
Pélicandromes,  les  groupes 
d’intervention feux de forêts,
équipes  spécialisées,  infir
mières… Philippe Rave a fé
licité  les  38  sapeurspom

piers du centre. Excepté une
mutation de Pierre Souchon,
les départs de Jessie Rouby 
et de Thierry Rouby (retrai
te), il n’y a pas eu de recrute
ment. Puis, il a remercié les 
services de l’État et de la mu
nicipalité et a rendu homma
ge aux conjoints et conjoin
tes de sapeurs pour leur pa
tience et disponibilité.

Gérard  Sibeud  a  précisé
qu’à Montélier, l’activité du 
centre  était  également  en
hausse (lire en page 14). Il a 
chaleureusement  salué  ses
collaborateurs, ainsi que son
adjoint,  Pascal  Olivier,  les 
remerciant pour leur rigueur
et leur dévouement. Il a féli
cité Julien Gayte et Vanessa 
Coly  nommés  respective

ment sergent et caporal. Le 
commandant  Blanchard  et 
Pascal  Pertusa  ont  ensuite
procédé à plusieurs remises 
de  distinctions  (lire  cicon
tre).  Le  commandant  Blan
chard a évoqué  le bilan de 
2015 du Sdis et souligné une
progression de 5 % en raison
de la sécheresse de cet été et
du  risque  d’incendie.  Con
cernant le plan d’orientation 
stratégique, il a souhaité que
« la période de concertation 
prolongée permette de trou
ver  les  bons  compromis/../ 
car il ne doit pas y avoir d’op
position entre les centres de 
secours,  entre  les  pompiers 
de terrain et les fonctions de 
support.  Les  uns  n’existent 
pas sans les autres ».

Double distinction pour le
chef de centre Philippe Rave

Lors des remises de distinction, le lieutenant Philippe Rave, chef du 
centre de secours de Chabeuil, fraîchement promu capitaine, a reçu 
ses nouveaux galons des mains du commandant Blanchard et du  
maire et conseiller départemental, Pascal Pertusa. Il s'est vu 
également remettre la médaille d’honneur de chef de centre, 
échelon vermeil, récompensant 15 ans d’activité à ce poste mais 
aussi beaucoup de dévouement et une grande implication 
personnelle.

Voilà  quelques  jours,  le
handball  club  de  Cha

beuil  (Hbcc)  a  organisé,  à
l’initiative des bénévoles de
la  commission  sponsoring,
en particulier Frédéric Co
lombani, Maxime Bonhom
me, Alexis Chauvin, sa pre
mière  soirée “Partenariat”.
Elle s’est déroulée à Valen
ce, dans les locaux de “Bâti
Terre”.

L’objectif  était  de  remer
cier  tous  les  nouveaux
sponsors du club, une quin
zaine, de Chabeuil, Valence
et des environs, mais aussi
de  permettre  de  mieux  se
connaître, d’échanger et de
partager  un  moment  de
convivialité  autour  d’un
buffet.

Le président Eric Michon
a  ainsi  accueilli  Alain  Ri

pert, président de  la Ligue
DauphinéSavoie de hand
ball,  et  Martine  Chapelon,
présidente du Comité Drô
meArdèche  de  handball.
M.  Ripert  a  souligné  l’im
portance  des  partenaires
qui contribuent à améliorer
la  vie  des  clubs.  Un  projet
va d’ailleurs être mis en pla
ce au niveau régional, pour
permettre  aux  partenaires

de fusionner leurs efforts.
Martine Chapelon a félici

té  le  Hbcc  qui  offrait  une
bonne  image  du  mécénat,
et mettait en valeur la quali
té de la relation entre club,
partenaires et joueurs.

Tous  ont  ensuite  admiré
les   nouveaux  jeux  de
maillots des seniors filles et
garçons offerts par BâtiTer
re et Chauvin Menuiseries.

Les seniors entourant leur partenaire, Pascal Chauvin, qui a offert des maillots, avec Alain Ripert, président de la Ligue Dauphiné-Savoie de 
handball, et Martine Chapelon, présidente du Comité 26-07 de Hand. Les seniors filles avec le président Éric Michon et leur partenaire Bâti-Terre.

Une soirée “partenariat” réussie au handball

Au café de la Poste, les présidents du football club, Stéphane Bourgin et Denis Gabriel, ont convié les 
éducateurs et des partenaires du club. Pour les invités, ce fut un peu Noël avant l’heure car grâce au 
partenariat avec Bado Sport 2000. Alain del Bano, responsable des sports collectifs de ce magasin, et 
Stéphane Monier, représentant Uhlsport, sont venus avec parkas, polaires, vestes, sacs à dos...offerts au 
club. Olivier Bertrand, moniteur du club et responsable du Pôle Jeunes, a ensuite évoqué le travail et le 
parcours des 23 éducateurs et/ou dirigeants bénévoles du club. En remerciement, ils ont reçu chacun un 
équipement. Quatre joueurs, qui apportent régulièrement leur aide lors des stages multisports, ont 
également eu les honneurs, sans oublier les présidents qui dirigent le club depuis cinq ans.

Le Noël des éducateurs
et dirigeants du football club

Après  une  première    ex
périence  réussie  l’an

dernier,  les  sapeurspom
piers  de  Chabeuil  et  de
Montélier    ont  souhaité  se
retrouver  à  nouveau  pour
fêter  ensemble  la  Sainte
Barbe.    Organisée  par  les
amicales  respectives  des
deux centres de secours et
leurs  présidents  Stéphane
Bénistant (Chabeuil) et Ma
thieu  Vallon  (Montélier),
elle    a  rassemblé,  pour  un
repas servi au centre cultu
rel,  environ  130  partici
pants. Le  lieutenant Philip
pe Rave, chef du centre de
Chabeuil,  et  son  homolo
gue  de  Montélier,  l’adju

dant Gérard Sibeud ont ac
cueilli le maire de Chabeuil
et  conseiller  départemen
tal, Pascal Pertusa, le com
mandant  Laurent  Blan
chard,  représentant  le
groupement centre, le lieu
tenantcolonel  Ramon  Na
varro, du Sdis,  Bernard Val
lon  et  Patrick    Siégel,  res
pectivement  maires  de
Montélier et de Barcelonne,
des représentants des cen
tres  voisins  de  Valence,
Montvendre  et  Beaumont
lèsValence,  de la gendar
merie,  sans  oublier  les
pompiers  actifs,  les  vété
rans et les veuves de vété
rans. 

Le chef du Cis, le lieutenant Philippe Rave (2e à droite) entouré de son homologue de Montélier, Gérard 
Sibeud, (4e à droite) des maires Pascal Pertusa et Bernard Vallon, Patrick Siégel, du commandant Blanchard  
,(1er à droite) et des présidents des amicales Stéphane Bénistant (Chabeuil) et Mathieu Vallon (Montélier).

La SainteBarbe fêtée par les pompiers de Chabeuil et Montélier


