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LE MOT du MAIRE
2021, an II de la pandémie n’a été facile pour
personne. Elle bouleverse
le quotidien de chacun,
affecte les services et
ceux de la commune ne
sont pas épargnés.
Néanmoins, le secrétariat
de mairie est resté pleinement ouvert. Les difficultés se sont concentrées
sur l’école et les services
périscolaires que sont la
cantine et la garderie.
Parents, employées comELECTIONS
munales et élus ont tenté
de trouver leurs marques
Les inscriptions sur la liste pour s’adapter.
électorale sont désormais
permanentes. Cependant, 2021, an I de la nouvelle
pour voter, il faut que politique communale promise. En effet cette année
celles-ci aient eu lieu au les aides promises aux
moins 6 semaines avant le familles se sont vraiment
scrutin. On peut s’inscrire mises en place. Augmendirectement par internet tation importante de la
participation au prix de
ou en mairie.
journée pour le centre
Pensez-y ! Deux élections
aéré, réactualisation de la
auront lieu cette année.
participation pour les séPrésidentielles :
jours de vacances et enfin
aide à la vie culturelle et
10 avril et 24 avril
sportive avec une particiLégislatives :
pation de la commune qui
12 juin et 19 juin
vient en soutien sur le
prix des licences et des

activités. Ces aides sont
accessibles à toutes les
familles.
Coté investissement, l’essentiel a porté sur l’école
avec la réfection de la
cour, l’adjonction de jeux
et la création d’ombrages.
L’entretien de la voirie n’a
pas pu être aussi conséquent qu’on l’aurait voulu, il a fallu repousser certains
travaux
dans
l’attente du percement de
tranchées nécessaires au
réseau électrique.
L’année à venir est pleine
de projets. Celui du lotissement communal est
acté, les travaux débuteront fin février pour durer
2 mois. Les terrains sont
déjà à la vente.
La création d’un « espace
fraicheur » devant la mairie, l’aménagement de
l‘aire enherbée située aux
abords de la Maison Pour
Tous, l’installation d’une
table d’orientation et le
rafraichissement
du
« plateau EPS » situé derrière l’école sont au programme.
Pour mener à bien ces

projets je suis entouré
d’une équipe très présente qui fait preuve
d’une belle activité.
Enfin, je voudrais revenir
sur une affaire plus
« personnelle ».
Dans le dernier bulletin je
vous faisais part d’une
plainte qui avait été déposée contre moi par la
directrice de l’école. Je
me suis donc retrouvé
convoqué par les services
de la gendarmerie pour
« Diffamation et harcèlement ».
Les éléments et les explications que j’ai pu joindre
au dossier et que je tiens
à la disposition de tous
ont évidemment conduit
la procureur à ne pas
donner suite à cette
plainte « fantaisiste ».
Il n’empêche, le climat
malsain n’échappe pas à
Chélieu. C’est la première
fois que je reçois dans la
boite aux lettres de la
mairie des écrits anonymes vindicatifs, voire
injurieux.
Il me reste à souhaiter à
tous la meilleure année
possible. Et surtout, prenez soin de vous.
Le Maire
Max Gauthier

LES PRINCIPAUX TRAVAUX 2021
Le plateau EPS
L’accès PMR (handicap) a été réalisé, une balançoire a été installée, la clôture a été
complétée pour un montant total de 24 128 € TTC

Cour de l’école
Réfection de l’enrobé, installation de jeux, couverture du bac à sable, plantations
ont été réalisés pour un montant de 56 963 €. Le département subventionne à hauteur de 60 %.

Voirie
Les principaux travaux d’investissement ont été :
Parking du cimetière : 23 695 € TTC
Entretien (fossés, PAT, .. ) : 28 265 €

LE POINT sur les ACTIONS en COURS
Vélo électrique
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 en ont bénéficié.

Activités extra-scolaires.

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 anniversaire.
Se présenter avec la carte
d’identité et le livret de
famille.

JARDINS
COMMUNAUX
Ils sont situés en face de
la mairie. Si vous souhaitez disposer d’une parcelle contactez la mairie.

Les participations communales aux activité périscolaires des enfants âgés de 4 à
17 ans ont bénéficié à 20 enfants. (détail sur le site internet).

Aides aux vacances
La commune participe financièrement pour les séjours culturels ou sportifs avec
nuitée des jeunes jusqu’à 17 ans. L’aide minimal pour tous est de 15 euros par
nuitée, elle peut monter à 50 euros en fonction du revenu fiscal de référence. Voir
détails sur le site de la commune.
En 2021, deux jeunes en ont profité.

Une association à découvrir : PLEXUS
Basée à Val de Virieu, l’association culturelle Plexus a aujourd’hui 30 ans .
C’est une association culturelle où sont dispensés des cours dans différents
domaines :
théâtre adultes,
Dessin, peinture, adultes et enfants,
piano adultes et enfants ,
gymnastique d’entretien et renforcement musculaire.
Cette association est en mode ralenti en ce moment, ceci dû au contexte
sanitaire mais toujours active avec un noyau solide de professeurs.
Cette année nous retrouverons le 18 juin à Virieu pour notre fête de fin
d’année avec une représentation théâtrale, de la musique et une exposition de créations dessin et peinture.
Un moment pour venir découvrir l’association et rencontrer ses membres.
N’hésitez pas à nous appeler Contact et information :
asso.plexus@laposte.net
Facebook Plexus association culturelle
Laurence Bal présidente 06 89 84 79 93
Annie Gallet secrétaire 06 89 95 98 08

ENQUÊTE PUBLIQUE
PLUi
L’enquête publique concernant le PLU intercommunal inclut aussi la commune de Chélieu.
Elle se déroule du 12 janvier au 16 février à 17
heures.
Le commissaire enquêteur ne fera pas de permanence dans toutes les
communes (voir tableau
affiché à la mairie ). Les
plus proches se dérouleront à la mairie de Val de
Virieu le 5 février de 9 h à
12 h et à Les Abrets les 7
et 16 févriers.
Les dossiers complets
sont consultables dans
ces mairies et aussi sur le
site des Vals du Dauphiné

INFOS PRATIQUES
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

MEDIATHEQUE
« LIRENVAL »

DECHETERIE
INTERCOMMUNALE

(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

(Zone d’activité à Panissage)

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 : 31
Février : 14 , 28

Mars : 14 , 28
avril : 11 , 25

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
SYCLUM : 04 74 80 10 14.

INFIRMIERS :

janvier 2022

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 mercredi matin et clôture à 17
heures

CONCILIATEUR
de JUSTICE
et

ARCHITECTE CONSEIL
Permanence à la
mairie de Virieu
Prendre RDV au
04 74 88 21 42

Maison médicale à Virieu 7/7 jours : 04 74 18 08 00
Cabinet infirmier à La Guinguette, Panissage : 04 37 06 39 69

ASSISTANTES MATERNELLES :

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

ASSISTANTES
SOCIALES
Conseil Départemental
04 76 07 35 52

TRESOR PUBLIC

La Tour du Pin
Du lundi au jeudi
8 h 45 - 12 h 00

MSA
04 74 83 25 00

Vendredi
08 h 45 - 11 h 45

CPAM
36 46 ou site « ameli.fr

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

INSCRIPTIONS
CENTRE AERE

VIE COMMUNALE
L’essentiel du conseil municipal
Le 02 décembre
Aides aux familles : le conseil supprime la limite de 25 jours par an pour les aides
pour le centre aéré, soit
sans condition de ressource 5 euros par jours
Participation supplémentaire : QF < 440 : 7 euros
A
441 < QF < 640 : 5 euros
641 < QF <840 : 3 euros
Téléalarme : renouvellement de la convention avec le CCAS de Bourgoin-Jallieu
Le 20 janvier
Lotissement communal : Le conseil fixe le prix à 70 euros le m2 pour toutes les parcelles.
Cantine : La commune ne facturera pas les repas non consommés par les enfants
dans les situations strictement liées à la COVID. Le délai de rétractation des repas
commandés passera à 48 heures à compter du 28 février.

Les actualités communales
en temps réel sur :

Illiwap est une application sans inscription et gratuite (pas d’email, pas de téléphone, aucune coordonnée, pas de fichier et sans engagement).
Actuellement 227 chéliaquois sont connectés.

Lotissement communal
La commune a obtenu le permis d’aménager le terrain situé chemin du Petit Envelump dit « terrain Métrailler ».
Les travaux devraient débuter début mars et durer deux mois. La commune est propriétaire de 4 parcelles sur deux desquelles on peut construire deux maisons mitoyennes ; les deux autres doivent accueillir chacune un bâtiment comportant 4 logements.
Les parcelles seront toutes viabilisées et reliées au réseau
d’assainissement.
Deux autres parcelles appartenaient à MM Métrailller et
Lyonne tous deux récemment décédés. Elles seront sans
doute à la vente dès lors que la succession aura été réalisée.
Elles sont d’une surface de 800 m2. Elles devront aussi accueillir chacune une maison mitoyenne.
Le conseil municipal a fixé les prix des terrains comme suit à
70 euros/m2
Deux parcelles de 557 m2 (maison mitoyenne) : 38 990 €
Parcelle de 1634 m2 (bâtiment de 4 logements) : 114 380 €
Parcelle de 1180 m2 (bâtiment de 4 logements) : 82 600 €
Les surfaces des parcelles sont données à titre indicatif, elles
seront remesurées lors de la vente.

HIVER 2022
Accueil de 7 h 30 à
18 h 30
Enfants de 3 à 12 ans

Mail :
centredeloisirs.afr.bourbre
@gmail.com

Nouveau à Chélieu

AUTORISATIONS D’URBANISME accordées en 2021
Les permis de construire
Bonin Alexandre
De Santis Stéphane
Kacha Kamel
Stachowiak Eric
Rodriguez Antunes Jean-Pierre
Santos Stéphane

Chemin de Tribouillon
Ch. Du Grd Envelump
Rue de l’Eglise
Chemin de Laye
Montée des Pierres
Chemin de Tribouillon

garage
garage
garage
extension maison
garage
extension maison

Rue de l’Eglise
Chemin de Grivoultière
Chemin de Tribouillon
Ch. Du Grd Envelump
Chemin de Grivoultière
Chemin de Lézieux
Chemin de Roi-Bon
Chemin du Petit Envelump
Ch. Du Grd Envelump
Rue de l’Eglise
Chemin de la Tanche
Chemin des Pautes

Chang. de destination + abri de jardin
piscine hors sol
Refect. Toiture + façade
Couverture de terrasse
piscine hors sol
Création d’ouvertures
Piscine
Abri de jardin + four à pain
abri de jardin
Façade
Abri de Jardin
Piscine

Chemin du Petit Envelump

Lotissement

Les déclarations préalables
Armonia Patrice
Rigard Olivier
Duméric Guillaume
Gullon-Neyrin Lionel
Jantac Mathieu
Riquelme Jérémy
Melgar Fabrice
Charasse Simon
Munier Eric
Kacha Kamel
Locatelli Odile
Jolivet Stéphane

Permis d’aménager
Commune de Chélieu

ETAT CIVIL 2021
Naissances :

Décès :

Reynaud Leopold le 13 février
Banc Jullian Gaufres Lexy le 15 avril
Guettat Coelho de Abreu Djayden le 2 mai
Guillaud Gabrielle le 15 août
D. N. le 5 septembre*
Durand Nolan le 5 septembre
Bonin Jules le 23 septembre
B. J. le 13 octobre*
*souhaite conserver l’anonymat

Frot Nicole le 12 mars
Servoz Patrick le 23 mai
Michallet Marcel le 1er octobre

Mariage
Stéphanie Duarte et Jean-Jacques Milleliri
le 10 juillet

Projet de Ruche Pédagogique
La collaboration entre la Mairie de Chélieu et l’association « Vallée en Transition » prend corps. Une convention a été signée. La mairie met à disposition un terrain en face la mairie et finance l’achat du matériel : ruche …. ; l’association se charge de toute la partie pédagogique.
L'objectif est de donner aux stagiaires les informations et l'expérience pratique nécessaires pour entretenir un rucher chez eux.
La première réunion d’information au cours de laquelle vous seront présentés le programme de l’année et les modalités d’inscription aura lieu

le samedi 12 février à 10 heures
à la Maison Pour Tous

Ordures ménagères
Le Syndicat Intercommunal qui gère l’ensemble de nos déchets ménagers dénommé jusqu’alors « Sictom
de la Région de Morestel » est devenu « SYCLUM ».
Il ne s’agit pas d’un simple changement de nom mais d’une restructuration très importante. En effet de
46 communes et 83 000 habitants, le nouveau syndicat est
passé à 94 communes et 158 000 habitants.
Pour notre secteur, ce sont les communes de la vallée de
l’Hien qui nous rejoignent.
Cela peut avoir un aspect pratique puisque dorénavant les déchèteries de Biol et de St Victor de Cessieu nous sont aussi accessibles. Pour le reste aucun changement.
——————————————————————————————————————————————

Projet d’aménagement : enfants, ados, donnez votre point de vue !
Le conseil municipal a l’intention d’aménager l’espace enherbé situé derrière la
Maison pour Tous pour créer un parc
dans lequel pourra prendre place une
aire de jeux destinée aux enfants et aux
ados.
Ceux qui le souhaitent peuvent compléter ce coupon détachable et le retourner
en mairie jusqu’à fin février.
NOM : ………………………………………………..
Prénom : …………………………………………….
Âge : (maxi 17 ans ) ..…………………………..

Si l’une ou plusieurs de ces options vous intéressent vous
pouvez les classer par ordre de préférence (de 1 à 4)ou aussi ajouter vos idées personnelles

City stade
Skate parc
Structure de jeux tous âges
Pump track
Autre(s) proposition(s) : …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…

