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RAPPEL

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

VŒUX DU MAIRE
Sous réserve de mesures
sanitaires liées au COVID,
la cérémonie des vœux du
Maire aura lieu samedi 07
janvier 2023 à partir de 19
heures à la salle communale.
Elle est ouverte à TOUS.

CEREMONIE DU
11 NOVEMBRE
Chacun est invité à participer à la cérémonie de la
commémoration de l’Armistice qui aura lieu à 11
heures au Monument aux
morts. Rendez-vous sur le
parking du cimetière.

LE MOT DU MAIRE
Comme lors de chaque
parution, le bulletin regorge d’informations sur
la vie de la commune et
de ses habitants.
A ce titre celui-ci semble
plus
important
que
d’autres.
Les ordures ménagères
A l’initiative de SYCLUM,
notre syndicat des ordures ménagères, la collecte va subir un changement radical. Plus de bac
de collecte pour les papiers et emballages mais
un ramassage porte à
porte toutes les 2 semaines en alternance
avec la collecte des ordures ménagères. Cela
démarrera le 2 janvier. Un
calendrier sera fourni à
chacun lors de la permanence de récupération
des bacs jaunes qui aura
lieu les 13, 14 et 15 décembre à Val de Virieu
dans les anciens locaux de
la DDE, à côté du terrain
de football (voir fiche
jointe à ce bulletin). La
collecte du verre ne sera
pas modifiée et nous con-

tinuerons à l’apporter
dans les conteneurs.

« radio ». (voir plus
avant dans le bulletin).

Un projet anti-gaspi

Co-voiturage

Faire manger des enfants
à la cantine est un projet
bien compliqué sur lequel nous ne sommes
pas les seuls à échouer.
Aussi , les restes de repas
non servis sont quotidiens et parfois très importants. Nous proposons à tout un chacun de
profiter des plats non
consommés, cuisinés par
une structure familiale
de La Bridoire. Nous espérons que cette initiative connaitra un succès.
(plus de précision dans
ce bulletin)

Une dernière initiative,
provenant celle-ci de la
communauté de commune les Vals du Dauphiné vous est présentée. Elle concerne la
mise en place du covoiturage de proximité.
Elle s’appelle ATCHOUM.
Les modalités d’inscriptions et d’utilisation sont
détaillées dans un article.

Accès à internet
Cette initiative revient au
Département de l’Isère.
Elle permettrait de patienter en attendant que
le réseau de la fibre soit
réellement installé. A
partir de la fin novembre,
la commune de Chélieu
(à l’exception de Tribouillon) sera couverte par un
réseau de très haut débit

Enfin, après 2 années
d’abstinence
j’espère
que nous pourrons nous
retrouver, pour ceux qui
le souhaitent, lors de la
cérémonie des vœux du
maire qui est programmée pour le 7 janvier
prochain . Je rappelle
que cette manifestation
est ouverte à TOUS. Que
chacun(e) y est le(la)
bienvenu(e).
Bonne fin d’année
Max Gauthier

LA VIE COMMUNALE
L’essentiel du Conseil municipal
Le 12 mai
Local sel de déneigement : Un bâtiment de stockage de sel de déneigement
sera édifié sur le terrain de l’ancienne carrière appartenant à la commune
de Chélieu . Ce bâtiment sera construit en partenariat avec les communes
de Chassignieu et de Valencogne qui en auront aussi l’usage. Le coût prévisionnel est de 45 329 €. Après déduction des subventions, le montant sera
réparti en 3 parts égales pour chaque commune.
Achat terrain : Une parcelle de 114 m2 située chemin du Clos sera acquise
pour un montant de 200 euros en vue de construire une réserve incendie.
Entretien voirie : La commune pourra faire appel à M Christophe Marey
pour le petit entretien de la voirie.
Le 23 juin
Taxe foncière : Après avoir délibéré en 2021 pour l’établissement d’une
taxe foncière spécifique s’appliquant aux terrains constructibles, le conseil
établit la liste des parcelles concernées : section A : 49 - 61 - 19 - 19 - 222 Section B : 578 section D 258 - 265 - 316 - 597 - 623 - 704 - 783 - 798 - 891 895
Espace fraîcheur : situé devant la mairie, il sera réalisé par l’entreprise LAQUET pour un montant de 41 415 euros. Subventions : Le Département
attribue 15 865 euros pour la construction de l’abri pour le sel de déneigement et 40 000 euros pour la réalisation du Chemin des Violettes.
Un fonds de concours de 8 466 euros est attribué par les Vals du Dauphiné
pour l’espace fraîcheur.
Le 16 septembre
Aires de jeux : pour l’aménagement de l’espace public à l’église et le renouvellement au plateau EPS, des devis sont validés pour un montant global
d’environ 110 000 euros. Une subvention de 50 000 euros sera attribuée
par le Département. Une autre demande a été faite à la Région AURA.
Cantine : mise en place d’une action anti gaspi à l'attention de tous.
Subventions aux associations : Service de soins à domicile : 100 € ; ADMR :
250 € ; Don du sang : 150 € ; Coordination gérontologique : 100 € ; Sou des
Ecoles : 600 € ; Randonneurs de la Bourbre : 90 €
De plus une subvention de 20 euros par adhérent de la commune sera attribuée aux associations agréées encadrant des jeunes de moins de 18 ans.

Les travaux sur la commune
Terminés :
- Pose d’un escalier métallique à la Grange Annequin
- Travaux de voirie
Complément éclairage public Chemin du Grd Envelump et trottoirs
- Réseaux (eau, assainissement, électricité et télécom)
du lotissement des Violettes
En cours
- Hangar de stockage de sel de déneigement
- Réservoir incendie lieu dit « le Clos »
A venir :
Espace fraîcheur devant la mairie
Espace jeux place de l’église

COLIS DU CCAS
Les membres du CCAS
distribueront les traditionnels colis de fin d’année aux personnes de la
commune âgées de 70
ans et plus.
Cette distribution aura
lieu la semaine précédent
Noël.
Les personnes qui ne souhaitent pas recevoir ce
colis voudront bien le
faire savoir en mairie au
plus tard le 14 novembre.

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.

INFOS PRATIQUES
FRANCE-SERVICES
Sur rendez-vous
La-TOUR-du-PIN
22 Hôtel de Ville
04 74 97 05 79
PONT-de-BEAUVOISIN
ZA de Clermont
(Proche Leclerc)
04 76 32 71 99

novembre 2022

BIBLIOTHEQUE
INTERCOMMUNALE

DECHETERIE
INTERCOMMUNALE

(Champ de Mars Val de 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)
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

COLLECTE des ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères a lieu le lundi, toutes les semaines
« paires » sauf du 15 juin au 15 septembre où elle est hebdomadaire.
Prochaines collectes :

et

ARCHITECTE CONSEIL

Novembre : 07 , 21
Décembre : 05 , 19
Janvier : 02 , puis en alternance avec la collecte des bacs jaunes

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

Le hameau de Eynoud est collecté le jeudi en semaine impaire.
En cas de difficulté on peut le signaler à la mairie et surtout s’adresser au
SYCLUM : 04 74 80 10 14.

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 :

MAM : 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

LA VIE SCOLAIRE
ETAT CIVIL

La RENTREE des CLASSES
L'école primaire Marcel Guinet est composée de 3
classes:
- La classe de PS / MS / GS
de Mme Charlotte LANFRAY
et de M. Julien PIERSON (les
vendredis) avec 27 élèves, la
classe de Cp / CE1 / CE2 de
M
Joseph
SINEYEN
(remplaçant de Mme Vergez) avec 17 élèves et la
classe de CE2 / CM1 / CM2
Mme Anne PIATON et de M.
Julien PIERSON (les jeudis)
avec 18 élèves.
Les projets pour l'année
scolaire 2021/2022 sont en
cours d'élaboration. Toutefois, sur le plan sportif, les
élèves d'élémentaire feront

du rugby en partenariat
avec les éducateurs du
RCVT , du cyclisme sur
route et iront dès la
Grande Section à la Piscine
en mai-juin 2023 . Ils
poursuivront le travail de
l'an passé sur la danse
contemporaine avec un
intervenant de Hip-Hop.
Sur le plan culturel, les
classes vont, entre autres,
travailler avec les bibliothécaires de Lirenval sur 3
projets distincts : pour les
élèves de cycle 1, une
rencontre avec un auteur
belge d'albums de jeunesse, pour les élèves de
cycle 2 sur les contes dé-

tournés et pour les élèves
de cycle 3 ainsi que les
élèves de CE2 sur l'Art
dans tous ses états.
Par ailleurs, il est prévu
pour tous les élèves également d'assister à un spectacle vivant proposé par
Artscénics et P'tites bretelles à Chabons voire
d'aller à une séance de
cinéma. Enfin, les sorties
scolaires seront arrêtées
définitivement en fonction
des recettes liées à la
vente de chocolats et
photographies de classe
de la coopérative scolaire.
Le directeur

Au SOU des ECOLES
L’association a tenu son assemblée générale le 16 septembre à la Maison pour
Tous en présence d’un nombre relativement important de familles.
Comme chaque année, c’est dans la
bonne humeur que se déroule cette réunion qui présente les bilans de l'année
écoulée et renouvelle son bureau.
Président : Mathieu Lambert
V. présidente : Coline Gauthier
trésorière : Gwenaël Vergniol
trésorière adj. : Cindy Muet

Secrétaire : Maud Rabatel
Secrétaire adj. : Audrey Lafite
Les rendez-vous
Samedi 26 novembre : Jambon/Gratin
Samedi 10 Décembre : Arbre de Noël
Vendredi 13 Janvier : Galettes des Rois
Samedi 4 Mars : Concours de Belote
Samedi 1er avril : Pizzas / Burgers
Dimanche 14 mai : Tartes au sucre
Pour tout renseignement : Mathieu Lambert 06 63 08 92 00

L’AGENDA
Pucier de Noël

20 novembre

Familles Rurales

Salle communale

Concert chorales

25 novembre

Téléthon

Eglise

Jambon-Gratin

26 novembre

Sou des Ecoles

Maison pour Tous

Randonnée

26 novembre

Téléthon

Val de Virieu

Arbre de Noël

10 décembre

Sou des Ecoles

Salle communale

Poubelles jaunes

13 au 15 décembre

SYCLUM

Val de Virieu

Marché de Noël

18 décembre

Poneys de la Durme Poneys de la Durme

Naissances
Lyne Ostanski le 21 mai
Clémence Chapot le 20 juin
Agathe et Marius Chaffard
le 29 juin
Timéo Billard le 16 août
Chloé Faure le 24 août
Naya Vieubled le 18
septembre
Eden Bouganim Arca le 21
septembre
Marius Charasse le 30
septembre
Décès

Gabriel Reynaud-Paligot
le 24 juillet
Monique Guillaud-Rollin le
15 août
Anne-Marie Rivière le 16
août
Mariages
Alyson Gachet et Martin
Vencon le 18 juin
Krista Bonnefoy et
Stéphane Jolivet le 25 juin
Pauline Collet-Beillon et
Christophe Marey le 23
juillet

TELETHON
Trois temps importants
pour le Téléthon 2022 :
Vendredi 25 novembre :
Concert à l’ église de Chélieu à 20 heures avec Omega et Lempsichoeur. Entrée
8 euros
Samedi 26 novembre :
Randonnée pédestre samedi à 13 h 30. Départ
salle du Peuple à Virieu.
Participation minimum 5
euros
Samedi 10 décembre
Plat à emporter : sauté de
porc/pommes de terre à
retirer de 17 à 19 heures à
la salle du Peuple . Réservation possible au 06 72

LES AIDES aux PARTICULIERS
La commune a mis en place des aides spécifiques pour :
Le centre aéré
De 3 à 7 euros par journée

Les activités sportives et culturelles
Pour les jeunes de 3 à 17 ans, jusqu’à 50 % du coût annuel

Vacances
De 15 à 50 euros de participation communale par journée.

Vélos à assistance électrique
De 300 à 700 euros de subvention communale

Plantation de haies
Le montant de l’aide communale est fixé à 50 % du prix d’achat des végétaux figurant sur une liste. L’aide est plafonnée à 250 euros du prix TTC des végétaux.
ATTENTION : Demande à faire au plus tard le 31 décembre.
Tous les détails sur le site de la mairie : mairiechelieu.fr rubrique « aides communales » ou renseignement en mairie...

ACTION ANTI-GASPI
Il n’est pas rare que sur les quarante repas livrés chaque jour à la cantine, il reste des quantités non consommées par les enfants.
De presque rien lorsqu'il y a des pâtes, à énormément pour les lasagnes
végétariennes, il est dommage de transformer ces aliments non servis
en déchets.
Aussi, dorénavant il sera possible à tout un chacun d’en profiter.
Les aliments pourront être récupérés auprès du personnel de la cantine entre 13 heures et 13 h 15. Il conviendra de se munir de contenant.
Pour éviter des déplacements inutiles il sera recommandé d’appeler la
cantine à partir de 12 h 15 au 07 88 58 43 30.
Ces repas ne seront pas facturés. Il est laissé à la libre appréciation de
chacun une participation financière éventuelle.

Les personnes intéressées doivent se signaler en mairie.
Les menus sont consultables sur le site internet de la commune et affichés sur la portail de l’école.
Début de la prestation : à partir du 14 novembre.

Nouveau : un service de co-voiturage
Depuis le 1er septembre vous pouvez « covoiturer » pour effectuer des trajets occasionnels ou réguliers en utilisant ATCHOUM une plateforme de covoiturage mise en place par votre Communauté de communes
C’est un service de déplacement à la demande et de covoiturage solidaire, pour tous types de déplacements :
Comment s’inscrire :
 Pour les passagers ou les conducteurs
- soit par le site internet www.atchoum.eu,
- soit en appelant le centre d’appels Atchoum au 0806 110 444 (prix d’un
appel local
 A quel prix ?
A titre d’exemple un aller simple Chélieu-Les Abrets revient à 2.51 €, le trajet Chélieu-La tour du Pin à 2.50 €
Comment ça marche ?
Pour les personnes qui font leur demande de déplacement, par le centre d’appels
ou le site internet, la demande de trajet est transmise à tous les conducteurs inscrits localement, le 1 er qui est disponible, est
mis en relation avec le passager, va le chercher chez lui, l’emmène sur le lieu de son RDV et le raccompagne chez lui.
Comment payer ?
Le paiement s’effectue via la centrale ATCHOUM. Aucun échange d’argent n’a lieu entre les conducteurs et les passagers.
Pour ceux qui n’ont pas de carte bleue, les tickets mobilité Atchoum (vendus par carnet de 10 tickets à 1.25 soit 12,50 €) sont
disponibles dans les accueils France Services de La Tour du Pin et du Pont de Beauvoisin.

INTERNET haut débit
Dans l’attente de l’installation de la fibre, le Département met en
place un réseau de très haut débit « radio ».
A compter de fin novembre, la commune bénéficiera d’une couverture presque totale à l’exception des hameaux de Tribouillon et
de Eynoud.
La mise en place d’une installation « classique » est entièrement
prise en charge par le Département
Pour
plus
de
renseignements
www.isereTHDradio.com

aller

sur

le

site

FAMILLES RURALES
Familles Rurales Vallée de la Bourbre vous propose son grand pucier de Noël à la salle des fêtes de Chélieu, le dimanche 20 novembre 2022 de 9h00 à 17h00. Les exposants vendront vêtements,
bibelots, livres, décorations de Noël, jouets, jeux de société…
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Réservations exposants : 06 41 30 51 03

