
sez bien, souvent mieux 
que l’intervention du 
maire ! Il en va de même 
pour la divagation des 
chiens ! 
 
Bonne lecture. 
 
Max Gauthier. 

Plus que d’habitude, l’ac-
tualité nationale et inter-
nationale est dense en 
événements : élections, 
pandémie, guerre, pou-
voir d’achat … autant de 
sujets que je m’interdis 
depuis toujours d’évo-
quer dans le bulletin com-
munal. 
 
Celui-ci fait la part belle 
aux chiffres au travers du 
budget. 
Un choix assumé, il n’y 
aura pas cette année de 
virement du budget fonc-
tionnement au budget 
investissement. Cela signi-
fie que la commune se 
donne la possibilité de 
soutenir la population sur 
des thématiques particu-
lières. A ce propos, une 
nouvelle réflexion sera 
engagée concernant des 
aides complémentaires à 
la rénovation énergétique 
que pourrait décider le 
conseil municipal. (voir 
dossier en page inté-
rieure) 
Et comme depuis 21 ans, 
aucune augmentation des  
taux d’imposition n’a été 
votée. 

Coté investissement jus-
tement, le sondage pro-
posé aux jeunes dans le 
bulletin précédent a con-
nu un succès. Les ré-
ponses nous obligent à 
approfondir le projet 
d’aire de loisirs aux 
abords de l’église pour 
tenir compte des avis ex-
primés. 
Un petit mot pour dire un 
grand merci à Mme. An-
nick Meunier-Blanchon 
qui vient de faire valoir 
ses droits à la retraite. 
Elle a été particulière-
ment touchée par les 
différents mots envoyés 
par des parents qui par-
fois avaient aussi été 
élèves sous sa surveil-
lance il y a quelques an-
nées. 
Enfin, la colonne gauche 
de cette page rappelle 
quelques règles du bien 
vivre ensemble. J’invite 
chacun à les respecter le 
plus scrupuleusement 
possible. A défaut, et 
pour des débordements 
répétés et excessifs, d’ex-
périence, le signalement à 
la gendarmerie est une 
option qui fonctionne as-
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RAPPEL 
 

Feux 
 

Le brûlage des végétaux, 

mais plus encore celui de 

toute autre matière est 

interdit par arrêté préfec-

toral depuis de nom-

breuses années. 

 

Bruits de 

voisinage 
 

Par arrêté préfectoral, 

les bruits de voisinage 

issus de matériels de jar-

dinage ou de bricolage 

sont autorisés :  

 

En semaine : 

8 h 30 - 12 h 00 

14 h 00 - 19 h 30 
 

Le samedi : 

9 h 00 - 12 h 00 

15 h 00 - 19 h 00 
 

Dimanche et jour férié 

10 h 00 - 12 h 00 
 

En dehors de ces ho-

raires ils sont interdits 

CEREMONIE du 8 MAI 

La  commémoration de 
la fin des combats de la 
seconde guerre mon-
diale  se déroulera au 
monument aux Morts.  

 

 

 

 

Rendez-vous à 10 h 30 
sur le parking du cime-
tière. 

ELECTIONS  
LEGISLATIVES 

 
Dimanches 12 et 19 juin 
prochains de 8h00 à 
18h00. 

 

 



 FONCTIONNEMENT : CA 2021 et BP 2022 

 Dépenses CA 2021 BP 2022  Recettes CA 2021 BP 2022 

22 Imprévus   30 000 64 Remb. personnels 966.90 0 

60 eau 2 350.11 3 000  ASA marais 1 155.25 2 000 

 électricité 11 507.68 14 000  divers 991.61  

 Fournitures  6 074.53 8 000 70 garderie 3 931.70 8 000 

 Fournitures scolaires  7 658.11 5 500  Locations salles 2 520.00 1 500 

 Combustible 2 614.50 3 500  divers 1 827.79  

 cantine 20 289.21 25 000  cimetière 1 260  

61 Bâtiments 1 770.05 20 000  cantine 18 501.10 28 000 

 Voies et réseaux 24 257.12 35 000 71 divers 3 420.12  

 assurances 3 504.80 4 000  carrière 1 750.00 5 250 

 maintenance 3 873.47 5 000 73 Impôts locaux 116 742.00 110 000 

 Espaces verts 6 907.99 10 000  FNGIR 17 833.00 17 833 

 divers 1 688.02 2 000  Taxe pylônes 15 606 15 000 

62 annonces 393.68 2 000  Fonds vdd 93 191.00 93 191 

 fêtes 152.99 2 000 74 Taxe additionnelle 48 829.00 40 000 

 timbres 1 774.80 1 500  Dotation forfaitaire 73 133.00 70 000 

 télécom 3 343.14 4 000  DGF-DSR 23 384.00 20 000 

 honoraires 780.00 10 000  Élus + élections 3 027.00 2 500 

 Nettoyage locaux 1 504.64 3 000  FCTVA 5 199.85  

 divers  2 000  Compensations taxes 2 402.00 2 000 

 VDD (urbanisme) 991.00 1 000 75 divers 731.75  

63 Cotisations diverses 708.87 1 000  Loyers immeubles 11 410.27 10 000 

 Taxes foncières 0.00 1 000 77 divers 781.20  

 Salaires et cotisa-

tions 

163 479.76 200 000     

65 élus 25 750.38 26 000  Total  465 769.64 440 274 

 formation 1 231.75 3 000  Excédent antérieur  200 000 

 Service incendie 14 043.86 15 000     

 CCAS 8 905.85 12 000  Total   640 274 

 subventions 1 800 4 000  Observations :  

Fonctionnement : le choix a été fait de maintenir une 

capacité financière importante d’intervention auprès de 

la population. Ainsi, certains postes sont sans doute 

surestimés et les crédits ne seront probablement pas 

tous consommés. 

Investissement : de nombreux projets en cours. 

Impôts : aucune augmlentation 

 Aides aux personnes 7 362.10 20 000  

 Autres aides  90 000  

 Epage bourbre 647.76 1 000  

67 divers 2 881.27 58 941  

73 FNGIR 17 833.00 17 833  

 Total 346 080.42 640 274  



 INFOS PRATIQUES  Mai 2022 

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 : 
 

 Mai : 09 , 23     septembre : 05 , 12 , 26 

 Juin : 06 , 20 , 27   Octobre : 10 , 24 
 

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. 

CONCILIATEUR 

de JUSTICE 
et 

ARCHITECTE CONSEIL 
 

Permanence à la 

mairie de Val 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 : 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 



L’essentiel du conseil municipal 

 

MUTUELLE 
COMMUNALE 

 

La commune a signé une 
convention avec le groupe 

AXA. 
Chaque habitant de 

Chélieu peut, à ce titre 
prétendre à des tarifs 

adaptés. 

 VIE COMMUNALE 

Le 03 mars 
Vente terrain lotissement : Le conseil enregistre les demandes de M. Brévière et de 
Mme. Collet-Beillon et de M. Marrey Christophe et donne pouvoir à M. le Maire pour 
signer tous les documents liés à ces ventes au prix de 70 euros/m2. 
Achat terrain : pour implanter une table d’orientation la commune va acquérir une 
parcelle de terrain à M. JC Barral au prix de 200 euros. 
Abribus Tribouillon : L’éclairage sera rénové avec le soutien financier de TE 38. 
 
Le 24 mars 
Consacré au budget (détails par ailleurs) 

ORDURES  
MENAGERES 

 

Rappel : chaque été le 
ramassage des OM a lieu 
fin d’après midi voire en 
soirée.  

ETAT CIVIL 

Naissances 
Gabriella Guillaud-
Saumur le 26 janvier 
Thyam Bornicat le 14 
mars 
 

Décès 
Pierre Pacalin le 25 fé-
vrier 
Pascal Guinet le 30 avril 

L’AGENDA 

Pucier Samedi 14 mai Place de l’église Sou des Ecoles 

Randonnée pédestre 15 mai  
Départ Mairie de Ché-

lieu de 8 à 10 heures 

Val de Rêve (maison 

de retraite) 

Randonnée pédestre 5 juin 

Départ de la Maison 

pour Tous de 8 à 10 

heures 

Randonneurs de la 

Bourbre 

Les travaux  

Terminés 
Ecole : plantations d’arbres 
 
En cours 
Aménagement du lotissement communal 
Eclairage publique et trottoirs chemin du Grd Envelump 
Réseau de la fibre optique sur diverses voies communales 
 
A venir 
Réfection éclairage solaire abribus de Tribouillon 
Voirie : réfection chemin de Sivière et  montée de l’Ancienne Mairie 
Réservoir incendie Chemin du Clos 
 
Projet  
Aménagement espace fraicheur devant la mairie 
Aire de loisirs place de l’église 

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. 

 

 

 

La mairie sera fermée du lundi 8 août au samedi 27 août . 

En cas de nécessité, ,ne pas hésiter à joindre le maire ou en adjoint. 

Les congés 



 INVESTISSEMENT : CA 2021 et BP 2022  

 COMITE des fêtes 

Le comité des fêtes est une association qui a pour but d'animer le village. 
Fondé par Michel Emmendoerffer, à sa disparition je lui ai succédé à la présidence. 
 
Nous avons organisé des fêtes inter quartiers, des soirées théâtre, des thés dansants, le 
repas des anciens, des réveillons et même un comice agricole en 2008. 
Mais depuis 2 ans, avec la crise du covid et une équipe motivée mais "vieillissante" (ils 
me pardonneront l'expression) notre activité est quelque peu en sommeil. 
Seuls les mardis récréatifs se poursuivent avec beaucoup de succès, ils sont ouverts à 
tous ,si vous aimez jouer aux cartes, au scrabble, ou tout autre jeux de sociétés vous 
pouvez venir à la Maison pour Tous le mardi à partir de 14h les semaines impaires. 
Et si vous avez envie d'apporter de nouvelles idées pour faire bouger notre commune 
vous êtes les bienvenus. 
 
La présidente  
Fabienne Manon 

Dépenses    Recettes   

   CA 2021 BP 2022   BP 2022 

  chapitre         

imprévus O20    20 000,00     FCTVA 30 000,00 

cautions 

16 

   1 000,00     Taxe d'aménagement 6 000,00 

emprunt     Affectation du résultat 156 887,84 
Taxe Aménage-
ment 10     subventions   

Etudes 20 1 080,00  5 000,00     voirie 38  6 630,00 

Foncier      15 000,00     fonds de concours VDD 10 000,00 

voirie lotissement 

21 

   90 000,00     chauf école R 18030,00 
divers : achats et 
travaux 43 232,00  40 000,00     garage R 10000,00 

voirie 51 961,50  150 000,00         

Ecole 41 778,30       

Jardin public    90 000,00         

chauffage mairie 6 371,22       

Table orientation    5 000,00         

Espace fraicheur    45 000,00     CLECT  64 469,00     

Aires multisports  

23 

   70 000,00     

(vente) terrain métrail-
ler 62 000,00 

Réservoir incendie     40 000,00         

Stockage sel    50 000,00     Total 2022   364 016,84     

autres construc-
tions 56 989,09  217 388,18         

        Exc année 2021 60349,06 
autres construc-
tions       Excédent antérieur 434 022,28 

budget métrail-
ler 27 200 000  20 000,00     excédent cumulé 494 371,34 

            

    401 412,11  858 388,18        858 388,18     

STOP PUB 
 

Un nouvel autocollant 
est à disposition. Vous 
pouvez venir le récupé-
rer en mairie.  

 



LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 

Début juillet, alors que les plants sont parfaitement identifiables, la 
mairie vous propose des rencontres sur le terrain, secteur par sec-
teur. Elles permettront à chacun de repérer l’ambroisie autour de 
son domicile ou même au sein de sa propriété et de procéder à son 
arrachage avant floraison. 
 
Samedi 09 Juillet 
 
Les rendez-vous :   8 h 30 : place de l’église 
    9 h 30 : Les Pierres (arrêt bus) 
    10 h 30 : Mairie  
    11 h 30 : Tribouillon (réservoir incendie) 
 
 

Les personnes intéressées voudront bien s’inscrire en mairie. 

Quelles sont les aides qui existent en 2022 pour financer les travaux de rénovation énergétique de votre loge-
ment sur votre commune ? 

MaPrimeRenov Sérénité : destinée aux revenus modestes et très modestes, cette aide a pour objectif d’encoura-
ger les rénovations globales des logements.  

 
Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour des travaux de rénovation thermique. Le 1er janvier 2022, son pla-
fond a été relevé à 50 000 €.  

Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée pourra être remboursée lors de la vente du bien ou à sa succes-
sion, les intérêts pouvant quant à eux être remboursés in fine ou en amont, progressivement.  

MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’Etat sous forme de prime à la fin des travaux, ce qui représente une 
amélioration par rapport à l’ancien système de crédit d'impôt qui a existé jusqu’en 2020 (CITE).  

 Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides financées par le privé, c’est-à-dire les entreprises commer-

cialisant des énergies émettrices de gaz à effet de serre (principe du pollueur-payeur).  
Les aides à la rénovation énergétique portent essentiellement sur ces travaux : 

 Isolation : combles, plancher, murs (intérieurs ou extérieurs) et fenêtres ; 

 Système de chauffage : pompe à chaleur, chaudière gaz haute performance, chaudière à granulés et poêle à 

bois ; 
Pour toucher ces aides, les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE (reconnues 
garantes pour l’environnement). Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de Monpetitforfait.fr ou de 
France Renov.  

Une réunion d’informations se déroulera à DOLOMIEU le 17 mai 2022 

de 18 à 20 heures. Inscription obligatoire sur le site infoenergie38.org 

AIDES FINANCIERES à la rénovation énergétique des maisons 

https://france-renov.gouv.fr/fr/aides-de-financement/maprimerenov-serenite
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
https://www.anil.org/pret-avance-renovation-travaux-economie-energie/
https://www.monpetitforfait.com/energie/aides/maprimerenov
http://x0x29.mjt.lu/lnk/AU0AAE4u-8kAAcw8YJYAAAQh6TEAAYCsWd0AnH0cAA0zcwBiMJ4iJaxu0iNMRViQeXrPA-aNZQANKYA/3/QibdibzC3Np6JntXiLBXQw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFpcmUuZnIvdHJvdXZlei11bi1wcm9mZXNzaW9ubmVs

