Fiche Commune

CHABONS
Maire

Monsieur RAMBAUD Didier

Adjoint(s)

Madame BARANI Marie-Pierre (1e adjoint(e))
Monsieur SIMARD Gérard (2ème adjoint(e))
Monsieur GOY Michel (3ème adjoint(e))
Monsieur NICKEL José (4ème adjoint(e))

Secrétaire

BARBIER Ivana

Nom et nombre d'habitants

Chabonnais (1507)

Superficie

1814 Ha

Permanence du maire

Le maire reçoit sam de 9h à 10h et sur rendez-vous.

Ouverture secrétariat

Lun Mar Jeu Ven de 9h à 12h et de 16h à 18h Sam. de 9h à 12h.

Adresse

Mairie 38690 CHABONS

Email

mairie-chabons@wanadoo.fr

Site Web

http://www.chabons.com

Tel

0476650010

Fax

0476650520

Arrondissement

La Tour du Pin

Canton

Le Grand Lemps

Communauté ou district

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BIEVRE EST
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Fiche Commune

VIVRE A CHABONS
CHABONS, commune rurale au coeur de la région Rhône-Alpes, fait preuve d'un réel
dynamisme.
Chabons, 1507 habitants à 30 minutes de Grenoble et à 50 minutes de Lyon, en font un lieu
facilement accessible à tous ceux qui fuient les grands ensembles et le brouhaha des villes.
Résider à Chabons, c'est bénéficier d'un environnement de qualité : vous apprécierez,
outre son cadre de vie :
- les services des commerçants et artisans représentant tous les corps de métier
- les services publics (gare SNCF, bureau PTT...)
- les services sociaux
- un service médical complet et efficace (3 médecins) et paramédical (infirmières, kynésithérapeutes, pharmacie,
pédicure)
- 2 écoles primaires, un LEPPAR, une garderie, une cantine scolaire, une bibliothèque
- 2 associations regroupant environ 400 membres où de nombreuses activités sportives sont proposées
- de nombreuses associations socio-culturelles et de loisirs (motards club, boules, donneurs de sang, 3ème âge,
chant, etc...).
Chabons a osé le développement économique en milieu rural avec la zone "ACTIVAL".
Ce site accueille d'ores et déjà des commerces, des artisans et des entreprises nouvelles
créatrices d'emplois.
Chabons est en prise directe avec l'évolution économique régionale : du fait de sa position
géographique, Chabons reste à proximité des grands centres économiques
(Lyon, Grenoble, la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau, Voiron, le complexe Voreppe/Moirans).
Dotée d'un environnement exceptionnel et diversifié, il fait bon vivre et s'installer à Chabons.
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