
Les inscriptions pour la 

vaccination sont ouvertes 

pour les personnes âgées 

de 75 ans et plus. 

www.sante.fr 

Celles et ceux qui ne mai-

trisent pas l’outil informa-

tique peuvent appeler le 

secrétariat de mairie : 

04 74 88 24 27 

déplacements qui seront 
très majoritairement limi-
tés à quelques kilomètres. 
Il prendra place dans le 
garage en construction 
derrière le groupe sco-
laire. 
L’autre voie novatrice qui 
va être explorée et mise 
en place concerne les 
aides à la vie associative, 
culturelle et sportive de 
nos jeunes.  
On se dirige vers des 
aides renforcées pour  les 
familles plutôt qu’une 
aide accrue aux associa-
tions, en fonction des res-
sources bien entendu. 
Enfin, merci à tous ceux 
qui participent à ce dyna-
misme, les employées 
communales, les 
membres du conseil, les 
adjoints qui sont auprès 
de moi tous les vendredi 
matins,  ainsi que  les par-
tenaires privés qui entre-
tiennent notre com-
mune : voirie, espaces 
verts, bâtiments. 
Dans ces temps difficiles, 
je souhaite à chacun 
d’entre vous de trouver 
des fenêtres de satisfac-
tion, de bonheur, auprès 
des êtres qui vous sont le 
plus chers. Bonne année à 
tous. 
 

L’année 2020 aura été 
particulièrement compli-
quée pour tous, c’est peu 
de le dire. 
La gestion de la covid au 
niveau communal s’est 
portée principalement sur 
deux terrains : celui de 
l’école et celui de l'accueil 
en mairie. 
Dans les deux cas nous 
nous sommes tenu à res-
pecter le plus scrupuleu-
sement les protocoles 
sanitaires imposés ce qui 
a permis de maintenir un 
accueil en mairie et la 
reprise des classes dès 
que cela fut autorisé. 
Toutes les communes 
n’ont alors pas fait le ce 
choix. 
Dans le même temps, et 
grâce aux entreprises, les 
projets en cours n’ont pas 
subi trop de dysfonction-
nements. Ainsi les travaux 
prévus se sont bien dé-
roulés, avec des délais 
plutôt bien tenus. Je veux 
parler de la réfection to-
tale du chauffage de 
l’école et la rénova tion 
complète des deux appar-
tements communaux si-
tués au dessus de la mai-
rie.  
D’autres travaux, plus 
visibles pour tous ont eu 
lieu : la réfection de la 
voie « Chemin de Tribouil-

lon » la fin de l’enro-
chement « Montée  de 
Patan », la  maitrise des 
écoulement des eaux plu-
viales « Montée de 
Cayonnière » en ce qui 
concerne la voirie. 
L’autre axe sur lequel 
nous avons beaucoup tra-
vaillé avec la nouvelle 
équipe est celui de l’en-
semble des actions incita-
tives ou d’accompagne-
ment de projets indivi-
duels en lien avec soit la 
biodiversité, soit les éco-
nomies d’énergie. Elles ne 
cesseront pas, elles se-
ront complétées pendant 
tout ce mandat.  
J’en viens naturellement à 
l’année 2021.  
La viabilisation du terrain 
Métrailler qui permettra à 
terme la création d’une 
douzaine de logements 
devrait être le gros mor-
ceau. La cour de l’école, 
l’aménagement de la cour 
de la mairie et celui du 
terrain « en friche » du 
cimetière sont aussi envi-
sagés. Mais tout ne sera 
pas mené à terme. Des 
choix seront faits. 
Un voiture sera acquise 
pour permettre aux em-
ployées communales de 
ne de pas utiliser leur vé-
hicule. Le choix de l’élec-
trique s’impose pour des 

LE MOT du MAIRE 

m
ai
ri
e 

Janvier 2021 

N° 110 

CHELIEU INFOS 

VACCINATION 

COVID 

Tél : 04 74 88 24 27 

Courriel : mairie.chelieu@wanadoo.fr 

Site internet : mairiechelieu.fr 

Les inscriptions sur la liste 

électorale sont désormais 

permanentes. Cependant, 

pour voter, il faut que 

celles-ci aient eu lieu au 

moins 6 semaines avant le 

scrutin. Pensez-y ! Deux 

élections auront lieu cette 

année.  

LISTE ELECTORALE 



 LES PRINCIPAUX TRAVAUX 2020 

LE POINT sur les ACTIONS en COURS 

RECENSEMENT 

de la POPULATION 

726 

Le recensement s’est dé-
roulé en début d’année 
2020. Il a dénombré 726 
habitants.  
La population « INSEE »  
retenue pour l’année 
2018 (année de référence 
pour toutes les com-
munes) est de 711 . 
 
 

MASQUES 
 

La commune dispose tou-
jours de masques de pro-
tection contre la COVID à 
remettre aux personnes 
les plus fragiles : 
 Bénéficiaires du RSA 
 Bénéficiaires de la 
CMU 
Se présenter en mairie. 
 
 

RECENSEMENT  

MILITAIRE 
 

Les jeunes ayant atteint 
l’âge de 16 ans doivent se 
faire recenser en mairie 
dans les deux mois qui 
suivent la date anniver-
saire. 
Se présenter avec la carte 

d’identité et le livret de 

famille. 

 

 

ISOLATION à 1 euro 
Depuis la réunion publique du mois de juillet; 15 ménages ont fait effectuer des 
travaux dans le cadre de « l’isolation à 1 euro »* par l’entreprise « Toit de 
France ». Cinq sont en attente.  
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre des informations sur le travail exécu-
té auprès de : Arnaud Chaudière (Grd Envelump), Freddy Brévière (Tribouillon), 
M.C. Durand-Paire (Badier), Didier Leblanc (Tribouillon), Michel Ritter (Le Platre), 
Annie Delmas (Ancienne Mairie), Stéphane De Santis (Grd Envelump), Patrick Mo-
restin (La Rivoire). 
« Toit de France » : 09 87 37 59 73  ou 06 65 44 49 83 
* il est tout à fait possible de passer par une autre entreprise 
 

Vélo électriques 
Rappel : la commune a mis en place une aide (300 ; 500 ou 700 euros) plafonnée à 
50 % du prix d’achat. Dossier complet visible sur le site internet ou demande de 
renseignements en mairie. 
A ce jour, neuf personnes ont fait la demande. 
 

Haies 
Les dossiers de demande de subvention communales sont à déposer du 15 sep-
tembre au 31 décembre. Quatre demandes ont été faites. 
 

Rénovation énergétique (MA RENO) 
Il devient de plus en plus compliqué de trouver un interlocuteur. 
Utilisez le N° 04 74 94 79 99 (ageden) et soyez patient ! 
Le diagnostic thermique est gratuit pour les habitant de Chélieu. La commune 
complète les aides aux travaux jusqu’à 2000 euros. 

Le groupe scolaire et la salle communale 
Après les premiers travaux de renforcement de l’isolation (2017)ceux-ci se sont 
achevés par le changement de toutes les menuiseries extérieures de la salle com-
munale. ( 48 503* €). 
Le chauffage a été entièrement refait avec une chaudière à granulés qui alimente 
des radiateurs dans chaque salle et un plancher chauffant dans la salle communale 
(167 791 €). La réfection du lino de la salle s’est ajouté aux coûts du chauffage (19 
421 €)  
La commune bénéficie du plan « Ecole » du Département de l’Isère qui permet de 
percevoir 60 % de subvention sur les travaux éligibles, ainsi que d’une subvention 
de la Région AURA liée au chauffage « bois » (18 030 €), source locale de combus-
tible (dossiers en cours)  
 

Appartements communaux 
La commune dispose de 2 logements (un F3 et un F1) au dessus de la mairie. 
Ils ont été entièrement refaits pour un coût de 95 195 € HT 
Des aides au financement proviennent du Conseil Départemental (15 272 €) et de 
la Région AURA (en cours) 

Voirie 
Les principaux travaux d’investissement ont été : 
 Chemin de Tribouillon : 73 389 €  
 Fin de l’enrochement de la Montée de Patan : 13 734 € 
L’entretien courant de la chaussée (point à temps) s’est monté à 8 055.60 € TTC  
Les travaux d’enrochement bénéficient d’une subvention « dégâts d’orage ». 
 

* il s’agit de montants hors taxe, la commune récupérant la TVA l’année suivante 



 INFOS PRATIQUES  janvier 2021 

MAIRIE 
Ouverture au public 

 

Lundi : 15 h 30 - 18 h 00 

Jeudi : 9 h 30 - 12 h 00 

Samedi : 9 h 00 - 11 h 15 
 

Permanence du maire  
Sur rendez-vous 

 
Réservation salles  

communales  
 

Mairie : 04 74 88 24 27 

DECHETERIE 

INTERCOMMUNALE 

(Zone d’activité à Panissage) 
 

Lundi - Vendredi 

14 h 00 - 18 h 00 
 

Mercredi - Samedi 

9 h 00 - 12 h 00 

14 h 00 - 18 h 00 

* heure d’hiver : fermée le mer-

credi matin et clôture à 17 

heures 

MEDIATHEQUE 

« LIRENVAL » 

(Champ de Mars Virieu) 

Mardi  

15 h 30 - 17 h 30 

Mercredi 

15 h 30 - 19 h 00 

Vendredi 

10 h 00-12 h 00 

15 h 30 - 18 h 30 

Samedi 

10 h 00 - 12 h 00 

COLLECTE des ORDURES MENAGERES 
 

La collecte des ordures ménagères a lieu le lundi, toutes les semaines 

« impaires » sauf du 15 juin au 15 septembre où elle est hebdomadaire. 

Prochaines collectes : 
 

 Janvier : 04 , 18   Mars : 01 , 15 , 29 

 Février : 01 , 15   avril : 12 , 26 
 

Le hameau de Eynoud est collecté le jeudi en semaine paire. 

En cas de difficulté on peut le signaler à la mairie et surtout s’adresser au 

Sictom de la région de Morestel 04 74 80 10 14. 

CONCILIATEUR 

de JUSTICE 
et 

ARCHITECTE CONSEIL 
 

Permanence à la 

mairie de Virieu 

Prendre RDV au  

04 74 88 21 42  

ASSISTANTES  

SOCIALES 
Conseil Départemental  

04 76 07 35 52 

 

MSA  

04 74 83 25 00 

 

CPAM  

36 46 ou site « ameli.fr 

TRESOR PUBLIC 

La Tour du Pin 
 

Du lundi au jeudi 

8 h 45 - 12 h 00 
 

Vendredi 

08 h 45 - 11 h 45 

 
Tél : 04 74 83 29 29  

Vals du Dauphiné 
 

Lundi et Vendredi :  

8 h 30 - 12 h 00 
 

Mardi et Mercredi :  

13 h 30 - 17 h 00 
 

Jeudi : 8 h 30 - 12 h 00 

et 13 h 30 - 17 h 00 
 

22, rue de l’Hôtel de Ville - CS 
90077, 38353 LA TOUR DU PIN 

CEDEX  
04 74 97 05 79  

INFIRMIERS :   maison médicale à Virieu 7/7 jours : 06 84 22 20 39 ou 06 89 20 20 20 

    Laëtitia Armanet à La Guinguette, Panissage 06 07 47 34 11 

ASSISTANTES MATERNELLES :  Carole Allegret 06 56 74 34 42 

MAM : R. Gonin 06 70 16 20 97 ; C. Mermet 06 52 10 75 08 ; J. Zanetty 06 22 70 74 56 



Achevés : 
Les deux appartements au dessus de la mairie 
Le garage derrière l’école 
Le nouveau mode de chauffage de la mairie (des radiateurs raccordés sur la pompe à 
chaleur de la salle du conseil, en remplacement des convecteurs) 
 
A venir : 
Le passage en led de l’éclairage du groupe scolaire et de la mairie. 
L’accès PMR (handicap) du plateau EPS (derrière l’école) 
 
 
Différé :  
L’installation de la signalisation de Tribouillon (sol gelé) 

L’essentiel du conseil municipal 

Beaucoup de mouvement au sein du personnel communal ces derniers mois. 
Mme Maria Naudet a repris ses fonctions à la cantine et à la garderie du soir. 
Mme Elodie Pobéda est la nouvelle ATSEM (classe maternelle) depuis la rentrée de 
septembre. Elle a remplacé Mme Marion Tartaix partie sous d’autres horizons. 
Mme Christelle Van Durmen remplace Mme Amélie Guillaud à la cantine ; elle accom-
pagne aussi les enfants dans le car scolaire. 
Mme Delphine Durand-Gardian, surveillante à la cantine et à la garderie qui effectue 
aussi du ménage et Mme Carole Accoto, secrétaire de mairie sont fidèles aux postes. 
Mme Annick Meunier-Blanchon présente à la cantine, à la garderie et qui a en charge 
tout le ménage du groupe scolaire entame sa dernière année avant de faire valoir ses 
droits à la retraite. 

INSCRIPTIONS 
CENTRE AERE 

HIVER 2021 
Accueil de 7 : 30 à 18 : 30 

Enfants de 3 à 12 ans 
 

Date limite 3 février 
 

Mail : 
centredeloisirs.afr.bourbre

@gmail.com 

  VIE COMMUNALE 

Le 29 octobre 
Les subventions de fonctionnement aux associations :  
 SSIAD : 90 ; ADMR : 250 ; Don du sang : 150 ; Coordination gérontologique : 90 
 Sou des Ecole : 600 ; Familles Rurales : 130 ; Randonneurs de la Bourbre : 90 ; 
 Tennis club : 200 ; Judo club : 90 ; Foot : 200 ; Plexus : 90 ; L’Arbre à danses : 
 90 , Futsal : 90 
Divers : Acquisition d’un véhicule électrique d’occasion de type « Kangoo » à prévoir. 
Une subvention de 50 % a été sollicitée auprès de la Région pour la construction d’un 
garage soit 13 787 €. 
Le 17 décembre 
Cantine : sur proposition de la commission Ecole, le règlement cantine est revu. Il 
sera porté à connaissance des parents avant validation par le conseil. Pour mesurer 
l’importance du gaspillage alimentaire, une campagne de pesées sera réalisée cou-
rant janvier. 
Environnement : Le projet proposé par la commission environnement de créer un 
marché Bio sur la commune s’avère impossible. Une réunion sur l’agriculture Bio est 
programmée le 12 janvier, en mairie, avec les agriculteurs . 

Le personnel  

Les travaux 

PROJET  
METHANISEUR 

 
Le permis de construire 
déposé à la mairie de 
Montagnieu a été 
refusé .par le service 
instructeur (la 
préfecture). 

PERTURBATIONS 
VOIRIE 

 

Dans le cadre du 
déploiement du réseau 
de la fibre prévu entre le 
18 janvier et le 19 mars, 
des perturbations auront 
lieu : 
Ch. de l’Ancienne Mairie,  
Montée des Pierres,  
Ch. de Grivoultière,  
Ch. de la Bergerie,  
Ch. du Meurlen (chemin 
rural),  
Rue de l’Eglise,  



 

 

 

 

 AUTORISATIONS D’URBANISME accordées en 2020  

Les permis de construire 

Buclon Aimé    Chemin de Grivoultière  garage 

Entreprise Danthon   Mas de Perrière    bâtiment commercial 

Vaufreydaz Nicolas   Chemin de Champ Morel  garage 

Bréard Roselyne   Chemin de la Rivoire   garage 

Gasnier Tom et Corrado Aline Chemin de Badier   maison individuelle 

Mermet Pierre   Route de Panissage   maison individuelle 

Casson Thierry   Chemin du Petit Envelump  Abri voiture 
 

Les déclarations préalables 

Villeton André   Chemin de Lézieux   Chang. de destination 

Defrance Ludovic   Impasse de la Rivoire  Façade et ouvertures 

Guétaz Joseph   Montée de Patan   Réfection toiture 

Moulaire Johann   Chemin de la Rivoire   Carpor 

Dosséna Ghislaine   Montée de l’Ancienne Mairie Piscine 

Gauthier Eric     Chemin de Tribouillon  Clôture 

Durand Jean-Noël   Rue de l’Eglise   Abri de Jardin 

Defrance Ludovic   Impasse de la Rivoire  Piscine 

Gonin David    Route du Passage   Modif façade 

Guillaud-Saumur Olivier  Chemin des Arphans   Percement façade 

Bechet Patrice    Ch. Du Grd Envelump  Carpor 

Joly Joël     Chemin de Badier   Avancée toiture 

Mazot Céline     Chemin de la Bergerie  Création ouvertures 

Chevolleau Julien    Chemin de la Tanche   Piscine 

Carrière Bruno   Route de Panissage    Véranda 

Scheurer Patrick   Montée de Cayonnière  Création d’ouvertures 

Maire de Chélieu    Rue de la Mairie   Garage 

Mazur Philippe   Impasse de l’ancienne Mairie Chang. de destination 

 ETAT CIVIL 2020  

Naissances : 
Gaspard Jantac le 12 février 

Arya Ostanski le 1er avril 

Loona Armonia le 16 avril 

Gabriel Dufant Gabayet le 23 septembre 
Chloé Bert le 24 septembre  
Kenzo Condinas le 1er octobre 

Décès :  
Paul Schubert le 23 janvier 

Serge Chapot le 28 avril 

Marie Augustine Schubert le 2 juin 

Chantal Mazur le 6 juillet 

Noël Durand-Damet le 22 octobre 

Marie-Thérèse Colliat le 24 novembre 

Illiwap est une application sans inscription et gratuite 

(pas d’email, pas de téléphone, aucune coordonnée, pas 

de fichier et sans engagement). 

Actuellement 115 chéliaquois sont connectés. 

Les actualités 

communales en 

temps réel sur : 



L’association de la vallée est installée dans les locaux de l’an-

cienne perception à Virieu. Elle est composée de 10 bénévoles, 

une secrétaire et 15 salariées. 

Deux services distincts se partagent le local pour  les presta-

tions auprès des familles d’une part et l’assistance au domicile des seniors.  

L’aide aux familles intervient lors d’une maladie, d’une grossesse… pour la prise en charge des enfants, 

pour une aide à l’entretien du logement ou du soutien à la parentalité. Des professionnelles spéciale-

ment formées interviennent selon les besoins. Quatre salariées se partagent les missions. 

L’auxiliaire de vie ou aide à domicile intervient pour l’amélioration du cadre de vie  (entretien de l’habi-

tation, courses, temps de compagnie, repas, toilettes, aide au lever et coucher …)  10 salariées sont solli-

citées. Dans certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’aides financières par vos caisses de retraites 

ou le Conseil Départemental. De plus, notre service étant agréé, vous pouvez soit bénéficier d’un crédit 

d’impôt soit d’une réduction d’impôts (50%)  Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer, 

vous donner les détails de vos droits et vous aider. 

Nous intervenons sur les communes de : Blandin, Chassignieu, Chélieu, Valencogne, Val de Virieu et les 

Abrets en Dauphiné. 

Solidarité, Proximité, Esprit d’équipe et convivialité sont les valeurs (maitres mots) de l’ADMR, alors si 

vous disposez d’un peu de temps, venez nous rejoindre. Vous serez les bienvenus car nous avons besoin 

de vous.  

La présidente : Anne Journet  

CONTACT : Tél : 04 74 97 57 64 (pour les séniors)   04 76 56 35 99 (pour les familles )  

admrvibo@fede38.admr.org 

Permanence au siège de l’association :  Mardi et Jeudi : 9h-12h ; Vendredi : 14h -17h. 

 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT des VALS du DAUPHINE 

 L’Aide à Domicile en Milieu Rural 

Le conseil de Développement des Vals du Dauphiné travaille depuis 
quelques mois sur un diagnostic des besoins et moyens existants sur le 
territoire, en matière de mobilité durable. 
Pour ce faire, il a élaboré un questionnaire qui sera diffusé dans le prochain bulletin intercom-
munal, en direction de la population du territoire.  
Ses membres espèrent que  les réponses seront nombreuses afin de posséder des résultats si-
gnificatifs . 
Afin de recueillir le maximum de réponses, il vous est également possible de compléter la ver-
sion en ligne du questionnaire d'ores et déjà disponible au lien suivant : http://bit.ly/
enquetec2dmobilite.  
 
La date maximale de dépôt des réponses est fixée au 28/02/2021. 
 
Les membres du C2D se chargeront de récupérer les réponses papier que vous aurez déposées  
en mairie. 

mailto:admrvibo@fede38.admr.org
http://bit.ly/enquetec2dmobilite
http://bit.ly/enquetec2dmobilite

