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Le mot du Maire

Des changements, 
des projets

De nombreux chantiers, 
depuis janvier, sont 
visibles, d’autres sont 
imminents : isolation 
des combles de 
l’ensemble de bâtiments 
communaux, réfection de 
l’appartement au-dessus 

de la mairie, restauration des toits, travaux sur le rond-
point de l’autoroute. Et enfin l’aménagement du cœur 
de village, longtemps attendu, heureusement en cours.

Dans les changements à venir : le retour à la semaine 
de quatre jours à l’école

Ces nouveaux rythmes s’accompagnent de 
modifications importantes des emplois du temps des 
agents périscolaires et d’une refonte des fiches de 
poste. 

D’autre part, la commune entre 
dans la démarche zéro phyto, 
ce qui suppose l’abandon des  

pesticides et le désherbage planifié et raisonné, à la 
main ou par des moyens mécaniques. Il faut donc 
s’habituer à revoir des fleurs au bord des chemins. 

Enfin, à l’échelle des vals du Dauphiné, le PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) en cours d’élaboration 
indiquera les axes de développement structurants de 
notre intercommunalité et les besoins en urbanisme.

La commune affirme son soutien aux entreprises. 
Depuis fin 2017, elle met à disposition des locaux pour 
la formation d’une douzaine de personnes chez Ferro 
Bulloni et agit pour aider les entreprises à accéder à 
un réseau internet satisfaisant. Des réunions avec le 
conseil départemental demandées par la mairie ont mis 
en évidence les difficultés engendrées par un réseau 
insuffisant, et devraient aboutir à une solution d’attente 
avant l’instauration généralisée de la fibre optique 
annoncée pour 2021. Le dynamisme des entreprises 

ne se dément pas, malgré les difficultés, comme le 
soulignait Monsieur Thomas Michaud, le sous-préfet, 
en visite chez Aluminium Martigny le 22 juin.

Saluons l’engagement associatif, et ses réussites, en 
avril avec la randonnée organisée conjointement par 
le sou de écoles et l’Usep, et les succès escomptés du 
cinéma plein air, de la fête foraine organisée par les 
conscrits et de la journée des acteurs du village, belle 
occasion d’échanges et de rencontres, vitrine des savoir-
faire locaux.

Ces avancées ne font pas oublier les inquiétudes, 
face à une communauté de communes qui s’installe 
progressivement, un peu trop lentement, aux 
incertitudes budgétaires  qui en découlent, et aux 
interrogations sur la politique économique et sociale 
du gouvernement. Pour la commune, la marge reste 
étroite en matière de budget d’investissement. Nous 
avons souscrit un emprunt pour assumer les travaux 
indispensables de mise en sécurité du cœur de village, 
et, bien sûr, le souci d’économie reste permanent. 
L’isolation des bâtiments, la rationalisation de l’éclairage 
public qui se poursuit  constituent des leviers essentiels.

Inquiétudes aussi face aux incivilités, aux manifestations 
ostensibles de désinvolture à l’égard des lieux partagés. 
Les agents communaux assurent la propreté, mais cela 
coûte à la commune donc à chacun de nous.

Inquiétudes enfin des riverains des départementales 
et des voies communales qui déplorent des conduites 
dangereuses et demandent davantage de sécurité. 
Différents comptages indiquent cependant que la 
vitesse des véhicules reste dans l’ensemble acceptable. 
Les signalisations seront renforcées, mais l’expérience 
prouve qu’elles restent insuffisantes parce que le plus 
souvent ignorées des automobilistes… A ce stade, 
la commune ne peut plus grand-chose, il s’agit de la 
conscience et de la responsabilité individuelle.

Là encore l’équipe municipale fait appel à chacun pour 
que cet été soit un moment de sérénité, où la volonté 
de bien vivre ensemble l’emporte sur le chacun pour soi.

Monique Chabert, Maire
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Aménagement et sécurisation du cœur de village
Les travaux  commencent, pour une durée de six 
mois. A court terme, il s’agit, depuis le parc du 
Cellier jusqu’au au parking des pompiers, voire au 
cimetière, de ménager un cheminement doux. 
Celui-ci existe de fait, il suffit d’ouvrir les portails, et 
poussettes, bambins, familles, pourront marcher en 
toute quiétude.

Pour cela l’espace derrière la mairie doit être 
sécurisé et consacré aux piétons, les stationnements 
sur la place, anarchiques aux heures de pointe, 
organisés pour que les enfants entrent à l’école 
en toute tranquillité. Dans le même temps, par 
souci de rationalisation, la commune terminera les 
travaux d’aménagement et de mise en accessibilité 
des bâtiments publics, église, agence postale, 
commerces, et arrêts de bus demandés par le 
conseil départemental. Le monument aux morts 
sera transféré à côté de l’église dont le parvis sera 
modifié.

Devant l’église et les commerces, les voitures 
ventouses doivent disparaître, les parkings mieux 
rentabilisés, mis en valeur pour le stationnement 
dans la journée, la place libérée pour permettre 
une circulation plus fluide. Et des solutions pour les 
riverains sont en cours.

Le Cellier sera ouvert pour la dépose des enfants 
de la maternelle et de l’école Notre Dame. 
Ultérieurement, une fois la déviation en service, des 
aménagements des trottoirs et de la partie étroite 
de la rue du centre seront conduits avec le concours 

du conseil départemental.

Comment financer ces travaux d’un montant de 
350 000€ ? par le recours à l’emprunt, et par des 
subventions de l’Etat et du conseil départemental 
pour la mise en accessibilité.

Les entreprises Favier et Genevray travailleront en 
juillet et août pour qu’à la rentrée, les nouveaux 
horaires coïncident avec les nouveaux modes de 
stationnement. 

En septembre, nous pourrons les tester, le 
réaménagement des espaces jouxtant l’église 
commencera, le chantier s’achèvera en fin d'année. 
En parallèle, l’église sera fermée pour rénovation 
intérieure jusqu’en décembre.

Des inconvénients temporaires à supporter pour 
une amélioration sensible de la qualité de vie dans 
la commune.

Monique Chabert
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Finances
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 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Produits financiers et exceptionnels 1 %

 Impôts et taxes 74 %

 Produits des services 7 %

 Dotations et participations 14 %

 Autres produits de gestion (loyer, locations SDF, ….) 4 %

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

Taxe Taux 2018 Taux 2017

Taxe d’habitation 6,79 % 6,63 %

Taxe foncière (bâti) 16,80 % 16,38 %

Taxe foncière (non bâti) 49,51 % 4 833,00 %

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

  CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL (achat, petit 
matériel, entretien et réparations, fluides, assurances)

36 %

 CHARGES DE PERSONNEL 48 %

  CHARGES DE GESTION COURANTE
     (participations, subventions, indeminités élus) 8 %

 CHARGES FINANCIÈRES (Intérêts emprunts) 3 %

 PART AFFECTÉE A L’INVESTISSEMENT 5 %

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS 

IMPOTS ET TAXES

PRODUITS DES SERVICES

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

AUTRES PRODUITS DE GESTION (loyer, locations SDF, ….)

74 %

7 %

14 %

4 %

1 %

36 %

48 %

8 %
3 % 5 %

L’augmentation des taux votés en 2018 est de 2,5 % qui corres-
pond à 9 695 € de recettes supplémentaires pour la commune et 
pour le contribuable à une augmentation de 0,15 € par habitant 

pour la part communale.

La Vie de la Commune

Recettes

Dépenses

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PLUi !

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal

Registre de concertation
à destination
des habitants

Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
22, rue de l’Hôtel de ville 38110 LA TOUR DU PIN 
Tél. 04 74 97 05 79 - www.valsdudauphine.fr
Contact : plui@valsdudauphine.fr

PLU, modification simplifiée

du plan local d’urbanisme portant sur le règlement.

L’enquête publique a lieu du 2 juillet au 2 août 2018.

Le dossier et le registre sont disponibles à la mairie aux heures d’ouverture des bureaux.

P.L.U



Nouveaux horaires scolaires
En date du 24 avril, l’inspection académique a accepté le changement de rythme pour les deux écoles 
maternelle et élémentaire de Chimilin. Retour donc à la semaine de quatre jours, aux horaires antérieurs, 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

L’école Notre Dame du Rosaire a proposé de modifier ses propres horaires pour permettre des sorties 
d’école étagées et donc parvenir à un trafic plus fluide aux heures de rentrée et de sortie de classe ; les 
cours se dérouleront de à 8h15 à 11h45 puis de 13h15 à 16h15.  

La commune et les enseignants remercient chaleureusement Madame Charles, directrice de l’école 
Notre Dame et son équipe éducative pour ces aménagements qui apporteront à l’ensemble des usagers 
davantage de sécurité.

Pendant l’année 2017-2018, pour permettre aux enfants d’être accueillis au centre de loisirs après la 
matinée de classe du mercredi, la commune assurait le transport de l’école au centre de loisirs. Chaque 
semaine, deux agents et deux ou trois navettes ont conduit gratuitement les jeunes chimilinois (de 12 à 
18) en toute sécurité.

C.I.S.P.D
Les jeux dangereux : des journées 
d’information

La commune a engagé un travail de fond 
avec le C.I.S.P.D (Conseil Intercommunal 
pour la Sécurité et la Prévention de 
la Délinquance) émanation de la 
communauté de communes les Vals 
du Dauphiné. Après une conférence sur les jeux dangereux ouverte au public de Madame Cochet, des 
interventions dans les écoles primaires de Chimilin ont suscité l’intérêt des enseignants et des élèves. Le 
C.I.S.P.D intervient dans les écoles sur le thème de la prévention routière, et il a été mis à contribution 
par la commune pour effectuer des relevés de circulation au centre du village.

6

La Vie de la Commune



Quelques rappels des travaux
La commune est entrée dans la démarche d’isolation 
à zéro euro, mais la visite approfondie des bâtiments 
à cette occasion a permis de constater la dégradation 
des certains toits et donc la nécessité d’entreprendre 
des travaux : réfection totale du toit du 32 route du 
stade, d’une partie du toit de l’ancienne poste.

Et pour l’automne, rénovation de la toiture de la salle 
des fêtes (partiellement) et du vestiaire du foot.

Il a fallu aussi reprendre  une partie des murs 
d’enceinte des écoles.

A l’aide d’une plateforme élévatrice mobile, l’entreprise Decoux 
a procèdé à des travaux d’entretien sur la toiture du clocher, les 
frisettes ayant subi les outrages du temps et des années. 

Elles ont été remplacées, ce qui sécurise par la même les abords de 
l’édifice, rehaussé en 1921 pour la pose de l’horloge. 

Les travaux de mise en accessibilité sont en cours 
à l'intérieur de l'agence postale, avant ceux de 
l'extérieur, prévus pour l'automne.
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Le contournement
d’Aoste Chimilin

Les travaux ont commencé en 2017, avec les fouilles 
archéologiques et le tracé du barreau entre la D516 
(Leyssins-Aoste) et la D592 (Chimilin-Aoste). Ils 
se poursuivent à partir de juin, et pour neuf mois, 
avec la création du rond-point SUD  sur la 592 et le 
barreau de circulation qui rejoint la 516. En 2019, une  
dernière phase interviendra avec la construction du 
rond-point nord sur la 516 à la place de l’usine AMD 
et l’achèvement de la déviation dans la zone du PIDA 
depuis la route de Saint Didier jusqu’au rond-point. 

Cet été, un alternat sera installé à l’entrée d’Aoste, 
et la départementale entre Aoste et le giratoire de 
Borgeron en partie coupée pour la durée des travaux. 
A terme, on ne devrait plus assister à des scènes de 
ce genre…

Alternat par feux

Route barrée

Déviation pour accès A 43
et direction Aoste

La Vie de la Commune

CHANTIER DE CONSTRUCTION DU GIRATOIRE SUD SUR LA RD 592
Mise en place d’une déviation et d’une signalisation temporaire
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Eclairage
L’extinction planifiée de l’éclairage public à l’étude
Après le renouvellement échelonné du parc de 
lampes du réseau communal d’éclairage public et la 
récente mise aux normes des coffrets de commande, 
la commission s’interroge sur l’extinction en cours 
de nuit (23 heures 5 heures) de l’éclairage public.
Elle a demandé l’aide juridique et technique du 
Syndicat Départemental d’Electricité et a rencontré 
Monsieur Quentin Jeannot pour évoquer cette 
démarche qui permet de faire des économies de 
réaliser une démarche écologique. 
Après quelques étapes administratives et quelques 
manipulations électriques, une période d’essai sera 
instaurée rapidement.

Incivilites et infractions
Chaque jour, agents communaux et élus constatent des 
incivilités, voire des dégradations : fleurs arrachées ou volées 
dans les jardinières, fleurs volées au cimetière, canettes 
de coca et projectiles divers sur les toits des bâtiments 
communaux ou dans les arbres , jets de pierre ou d’objets 
variés dans les vitres de l’église, poubelles sur la voirie 
qui servent de dépotoir, cendre, mégots, papiers gras qui 
jonchent le sol près des tables et des bancs  sur la place ou 
ailleurs, graffitis sur les murs et les panneaux indicateurs… 

Sans oublier les feux de déchets verts, lesquels sont 
formellement interdits par arrêté préfectoral.

Tout cela a un coût pour la commune, en temps agent 
entre autres, et ces incivilités sont passibles d’amende. 
Par exemple : pour un mégot jeté sur la voie publique, une 
amende forfaitaire de 68€.

Au stade, les containeurs ont été supprimés en raison du laisser-aller et du sans-gêne des utilisateurs. 

Rappel : depuis janvier 2017 chaque résidence doit être équipée d’une poubelle normée. 

Renseignements au SICTOM : 04 76 93 54 98

Au cimetière, chaque concessionnaire est tenu d’entretenir sa tombe et ses abords immédiats, donc 
de nettoyer et d’arracher les herbes folles…
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Le nettoyage
de printemps boudé

Peu d’amateurs, et pas plus de défenseurs de 
l’environnement pour un travail certes peu reluisant : 
seulement 6 personnes dont un jeune élu avaient répondu 
à l’invitation de la communauté de commune et de la 
mairie pour le nettoyage de printemps. 

Les participants ont toutefois rempli de nombreux sacs et ramassé un nombre conséquent de bouteilles 
sur les bords de certaines portions de route. Malheureusement toutes n’ont pas pu être traitées,  pas 
plus que les abords des points de tri sélectifs. 

Pacs
Depuis novembre, certaines démarches 
administratives se passent dans les mairies, comme 
le P.A.C.S (Pacte Civil de Solidarité). 
Le premier a été signé à Chimilin le 2 juillet, entre 
Jean-Jacques Pesce et Jennifer de Carvalho, qui  
demeurent route Alphonse Belmont.

Mutuelle de village
Après le retour du questionnaire diffusé aux administrés, deux réunions ont permis de répondre à leurs 
interrogations. Deux organismes ont animé les réunions : une société d’assurances, AXA, avec Madame 
Edith Vanet, 06 86 42 27 22, et un courtier en lien avec différentes mutuelles : Courtiers conseils, Steeve 
Morel, 06 14 43 43 49.
A charge pour les personnes intéressées de prendre contact avec eux pour les plus amples renseignements.

Un cahier de suggestions
Il est à la disposition de la population à l’accueil au 
secrétariat de mairie, les administrés peuvent  y noter 
des remarques, des suggestions qui seront examinées et 
étudiées  régulièrement.
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Le 8 mai
Beaucoup de monde pour la commémoration de l’armistice de 1945 
à laquelle cette année participaient des élus des communes voisines 
d’Aoste et de Granieu assistés d’une délégation de la FNACA et de la 
clique de l’écho de la Bièvre. Après lecture par madame le maire de la 
lettre du Secrétaire d’État aux anciens combattants, les élus du conseil 
municipal des jeunes ont fait lecture de la liste des Chimilinois morts 
pour la patrie. 

A l’issue de la cérémonie l’ensemble des participants se sont retrouvés 
au café du village pour partager le verre de l’amitié.

Repas des ainés
de la commune

Une centaine de participants pour une journée conviviale, 
et animée par des élus et des bénévoles qui assuraient le 
service.

C.M.J
Les professions de foi des douze élus(es) au CMJ comportaient 
de nombreuses propositions et l’embellissement du cœur de 
notre village semblait être une préoccupation importante de 
nos jeunes.
Les travaux de réorganisation de la place rendaient quasiment 
impossibles leurs vœux. Des lieux non impactés par cette 
restructuration (pied de l’arbre de la cour intérieure de la 
mairie, montée au parking de l’église..) ont été retenus pour 
planter zinnias et œillets d’Inde ensemencés par eux-mêmes. 
La photo les montre en plein travail d’installation des plants.

Intempéries
Les 3 et 4 juin, la commune s’est retrouvée en partie sous les eaux. De nombreuses maisons sinistrées ainsi 
que des dégâts importants route Alphonse Belmont, chemin du bois de Leyssins, chemin du Guerre, chemin 
de la vie, aux ternes, sont à déplorer. Des familles ont subi des préjudices conséquents. Les dégâts touchent 
essentiellement des bâtiments anciens en pisé plus que des maisons récentes. Les orages particulièrement 
violents, les trombes d’eaux exceptionnelles expliquent en partie ce désastre, en même temps que l’évolution 
des modes de vie, avec des cours et des accès bétonnés, des modes de culture différents, davantage de terres 
labourées, favorisent aussi le ruissellement et les coulées de terre. Les chemins communaux ont été sévèrement 
endommagés. La commune a demandé la reconnaissance en catastrophe naturelle.

La Vie de la Commune
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24 922 euros pour la ligue contre le cancer
Fin avril à Chimilin a été remis au comité 
départemental le chèque de la campagne 2018 
de la délégation de la ligue contre le cancer des 
Abrets en Dauphiné. La  matinée a commencé par 
la messe du souvenir célébrée par le père Denis 
avec la participation de la chorale TET’ZEN, en 
hommage à Bernadette Berthet fondatrice il y a 
de 35 ans de la Délégation.

A la salle des fêtes de la commune, Monique 
Chabert, maire, les adjoints et des membres du 
conseil municipal ont accueilli Madame le professeur Agnius-Delors, présidente du comité de l’Isère 
ainsi que le docteur Girona, président de la commission médicale départementale, de nombreux 
élus des communes adhérentes, les bénévoles et amis de la Ligue.

Geneviève Anselmetti responsable locale a remis aux responsables départementaux un chèque 
conséquent de 24 922,90 euros, somme qui devrait s’accroître de la participation de Fitilieu. Cette 
somme contribuera à poursuivre  la recherche médicale et l’aide aux malades, comme l’ont indiqué 
les deux médecins qui, avec humilité, ont expliqué comment ils s’efforçaient de combattre la maladie, 
et comment ils conservent en permanence le souci du mieux-être des patients.

Alexandre Mercier, 
2ème plus bel homme du monde

Ayant commencé par des concours régionaux, puis nationaux et 
dernièrement mondiaux, Alexandre a représenté la France au Pérou 
en mai 2018 au concours MISTER SEA WORLD, il accède à la deuxième 
place et rentre avec deux titres mondiaux :

-  Premier dauphin MISTER SEA WORLD, il endosse l’écharpe de MISTER 
PACIFIC WORLD 2018

-  MISTER ELEGANCE SEA WORLD 2018, élu le plus élégant du concours.

Nous adressons des félicitations à ce jeune homme pour le parcours et 
l’encourageons pour le parcours à venir.

La Vie du Village
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Au départ de la vente de brioches en janvier

Stracho en concert
dans le parc du Cellier

Stracho, le musicien en résidences dans les vals du Dauphiné 
s’est produit au cours d’une matinée lecture organisée par 
les bénévoles de la médiathèque. 

Formamitiés
Association de gymnastique à Chimilin.

Si vous avez envie de bouger, de vous détendre, de 
garder la forme et de renforcer vos muscles tout en 
ménageant votre dos et vos articulations, venez nous 
rejoindre pour pratiquer la gym douce et découvrir la 
méthode « Pilates ».

Pour l’instant, nous nous retrouvons tous les jeudis 
de 9h30 à 10h30, dès la rentrée de Septembre, nous 

souhaitons ouvrir un 2ème cours.
Si un nombre d’enfants suffisant est intéressé, nous proposerons aussi un cours de zumba 
le mercredi. Vous trouverez en Mairie et dans les commerces des flyers pour vous inscrire 
si vous êtes intéressé(e)s. Renseignez-vous auprès de Sylvie au 06 68 32 77 66.
Vous pourrez nous retrouver à la journée des Acteurs du Village le dimanche 16 
septembre pour des infos et des démonstrations. Présidente : Sylvie Laager - Trésorière : Cathy Frère

A.D.M.R
L’A.D.M.R (Aide à Domicile en Milieu Rural), association 
managée par des bénévoles, partage ses locaux 11 Rue 
des Nouveaux à AOSTE avec le S.S.I.A.D (Service de Soin 
Infirmier Aide à Domicile).
Nous intervenons sur 4 communes : AOSTE, CHIMILIN, 
GRANIEU et ROMAGNIEU représentant 119 bénéficiaires.
Notre équipe est composée de 14 bénévoles, et 21 
salariées dont une secrétaire.
Donner c’est recevoir et nous bénévoles, nous vivons des situations intenses, et faisons notre maximum 
pour apporter un peu de chaleur.
Le bénévolat ne doit pas être ressenti comme une contrainte, c’est une richesse, un partage, une grande 
famille. Aussi nous vous invitons à venir nous rendre visite au local pour vous DONNER L’ENVIE D’AVOIR ENVIE.
ADMR - rue des Nouveaux à Aoste. Tél. 04 76 31 88 70. Katia DI FRANCESCO-PATRON, Présidente.

La Vie du Village
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Au champ meilleur
Marie-Claude et François Brissaud quittent Chimilin en 
juillet, Guillaume Humblot et Cécile Foissey, accompagnés 
de Lison leur fille, leur succèdent au Champ meilleur. 
 Souhaitons-leur la bienvenue dans la commune. Fermeture 
du Champ Meilleur le 20 juillet, réouverture la 20 août.

Twirling-bâton
Finale de nationale 1

Le club chimilinois s’est déplacé à Issy les Moulineaux en région 
parisienne.
Une compétition réussie puisque le club est monté 3 fois sur le podium 
avec 2 titres de vice-champion de France et une médaille de bronze
 
Duo junior (à gauche) : médaille 
d’argent Lyne St Genis et Eline 
Guillaud. Ce duo est retenu par 
la fédération pour représenter le 
France au mondial en Floride en août 
prochain.

C'est à Mont de Marsan que s'est déroulée la finale du championnat 
de France de la filière de national 2. L’équipe benjamine est vice 
championne de France, Rébecca (à droite) a obtenu une médaille de 
bronze.

Groupe sénior Benjamines

Médaille d'argent et vice-championne 
de France pour le groupe Sénior Minime : 3éme Noémie Pinazo

Duo Junior

Rébecca
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La Vie du Village

Sapeurs-Pompiers
En début d’année, la sainte Barbe a réuni  à Chimilin les pompiers, leurs familles et les élus des communes 
de Chimilin, Aoste et Granieu.

De nombreux  soldats ont été mis à l’honneur :
- Alain Budin a été élevé au grade de Lieutenant,
- Sébastien Spadiliéro à celui d’Adjudant-Chef
- Bernard Pierre à celui de Sergent-Chef
- Romain Moussier à celui de Sergent
- Anne Budin à celui d’infirmière Chef

Le Sergent-Chef Serge Cantiéri et l’Adjudant-Chef Sébastien Spadilléro ont reçu la médaille d’argent pour 
20 ans de service, le Sergent-Chef Bernard Pierre la médaille d’or pour 30 années de service.

Les médaillés après la remise de décorations

Les pompiers
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POPCORN

 ADMIT ONE

CinemaTICKET

 ADMIT ONE
Cinema

TICKET

POPCORN

 ADMIT ONE

CinemaTICKET

 ADMIT ONE
Cinema

TICKET

Eté en fête

Les animations de l’été
Vogue et feu d’artifice les 6, 7 et 8 Juillet 2018

Animations : Cinéma en plein air le 27 juillet 2018
à partir de 19h30 dans la cour de l’école

Initiation au tennis de table et démonstration 
du twirling bâton.
Barbecue, buvette.

POP
CORN

 ADMIT ONE

Cinema
TICKET

 
ADMIT ONECine

ma
TICK

ET

POPCORN

 ADMIT ONE

CinemaTICKET

 ADMIT ONE
Cinema

TICKET



Eté en fête

Les animations de l’été
Comice agricole à La Bâtie Montgascon 

les 1er et 02 septembre 2018

Concours de labour le 26 août 2018.

Fête des acteurs du village le 16 septembre

70ème anniversaire de la Déclaration des Droits de l'Homme
"Sensibiliser, éduquer, transmettre", 

Conférence débat le 1er décembre à la salle des fêtes avec Guy Aurenche, avocat, ex président du 
CCFD et de la FIACAT (Fédération Internationale des ACAT, Association des Chrétiens

pour l'Abolition de la Torture). Organisation : ACAT Nord Isère 

14-18 en lettres et en chansons 
le 13 octobre

salle des fêtes soirée organisée par la médiathèque de Chimilin.

2ème édition

17
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Installée depuis 2017, la communauté de communes les 
Vals du Dauphiné prend lentement ses marques.
La question primordiale cette année reste celle de la prise de 
compétences et des transferts de charges, avec des dossiers 
sensibles : celui de la voirie et celui de l’informatique 
scolaire.

Pour la voirie, l’ex CCLVG avait pris la compétence des voies d’accès communautaires dans les zones 
industrielles et aussi des voies communales. Chaque année, la commune de Chimilin disposait d’une 
somme d’environ 50000€ prélevée sur la dotation de compensation(1) pour entretenir ou refaire les 
voies communales, les travaux étant assurés par des entreprises diligentées par la communauté de 
communes   et sous son autorité. 

Aujourd’hui, les VDD semble-t-il ne prendraient que la responsabilité des voirie intercommunales à 
leur actif, les voiries communales retombant dans le giron des communes, les VDD restituant aux 
commune le montant des sommes allouées précédemment aux travaux. Le transfert de charges devrait 
s’effectuer, ce qui reste à prouver, mais l’ingénierie la passation de marchés qui demandent beaucoup 
de technicité et de temps seront perdus pour les communes.

Pour l’informatique scolaire, l’ensemble des frais d’équipement informatique ainsi que la maintenance 
relevaient de l’ex communauté de communes des vallons du Guiers : quel sera l’avenir, sachant que la 
maintenance sera dorénavant facturée aux communes ? Si en outre l’achat et l’entretien du matériel 
reviennent aux mairies, cela risque de créer de graves inégalités entre les communes.

Le PLUi est en cours. De quoi s’agit-il ? Un plu à l’échelle intercommunale qui doit permettre d’avoir 
un regard d’ensemble sur les aménagements structurants. Aujourd’hui, le PADD est en gestation, 
pour construire le cadre général, et qui permettra à chaque commune de redéfinir ou de repréciser 
l’enveloppe urbaine déterminée en PLU. écoles, selon les politiques ou les ressources des communes

Deux dossiers importants sont aussi à l’étude : le PLH (plan local de l’habitat) et le dossier Gemapi 
(Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations). Depuis la loi NOTRe du 7 août 
2015, l’entretien des cours d’eaux revient aux intercommunalités).
Monique Chabert
 
(1) Depuis le passage à la taxe professionnelle unique, les communes ne perçoivent plus les cotisations des entreprises 
installées sur leur territoire, qui revient à l’intercommunalité, mais une somme forfaitaire, identique depuis 2001, calculée 
sur la base des taxes professionnelles perçues alors.

La Communauté de Communes
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Mon rendez-vous : 

Nos partenaires : OPAC, Pluralis, SCIC Habitat Rhône-Alpes, SDH, SEMCODA 

Permanences du Guichet d’Accueil Unique 

Lundi matin de 9h00 à 12h00 

Mardi matin de 9h00 à 12h00 

Mercredi de 13h30 à 16h30 

Jeudi de 15h00 à 17h00 

Pont de Beauvoisin Isère - Maison de Services au Public 
82 Chemin des Pâquerettes 

Les Abrets en Dauphiné 
5 Place Eloi Cuchet (ex Office du Tourisme) 

La Tour du Pin - CCAS 
9 rue Claude Contamin 

La Tour du Pin - Communauté de communes 
22 Rue de l’Hôtel de Ville LOGEMENT  

SOCIAL 
Guide du demandeur de logement social 

votre logement sur mesure 

Les Vals du Dauphiné 

Communauté de communes  

22, rue de l’Hôtel de Ville - CS 90077 

38353 LA TOUR DU PIN CEDEX 

www.valsdudauphine.fr 

 04 76 91 71 08 —  habitat@valsdudauphine.fr 

La Communauté de communes des Vals du Dauphiné a mis en place 

le Guichet d’Accueil Unique afin de répondre au mieux à la          

demande de logement sur les 37 communes du territoire. 

 

GUIDE DU 
DEMANDEUR DE 

LOGEMENT SOCIAL 
votre logement sur mesure 

Le Territoire 

Pour Qui ? 
- Etre de nationalité Française. 

- Et/ou un étranger justifiant d’un titre de séjour valable en France. 

Justificatifs de votre situation familiale, de vos ressources et de votre 

parcours locatif (ces éléments seront demandés lorsque votre dossier 

sera étudié en commission des Vals du Dauphiné ou par le bailleur). 

Quels documents fournir ? 

 

S’enregistrer directement sur internet                                    

à l’adresse suivante : 
https://www.demande-logement-social.gouv.fr 

Retirer un dossier demande de  

logement social auprès des mairies, 

bailleurs, Guichet d’Accueil Unique.  

Déposer votre dossier auprès du  

Guichet d’Accueil Unique ou auprès 

des bailleurs sociaux. 

Enregistrement et attribution de votre Numéro Unique d’Enregistrement (NUD) 

Etude du dossier complet en Commission Vals du Dauphiné 

puis chez le Bailleur 

Attribution du logement Dossier réétudié jusqu’à obtention 

d’un logement 

Soit  

Le parcours de ma demande de logement 

La Communauté de Communes
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La Communauté de Communes

Espace info énergie
MAITRISER L’ENERGIE AVEC LES PERMANENCES INFO ENERGIE

Le service Info Energie apporte aux citoyens un conseil indépendant et un 
accompagnement personnalisé sur les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables. Accessible à tous, ce service est soutenu par l’ADEME, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la Communauté 
de communes Les Vals du Dauphiné.

LES CONSEILLERS INFO ENERGIE VOUS PROPOSENT :

-  l’accompagnement des projets de construction (choix des matériaux d’isolation, du système de 
chauffage...), la priorisation des travaux,

- l’accompagnement sur des projets de rénovation énergétique (avec le dispositif MA RÉNO),
- des renseignements sur les aides financières qu’elles soient nationales ou locales,
- une aide dans le choix d’un professionnel qualifié pour le projet,
-  des informations sur les gestes économes qui concourent à réduire les consommations d’énergie et à 

faire baisser la facture.

DES PERMANENCES RÉGULIÈRES

Les conseillers Info Énergie proposent aux particuliers des rendez-vous, tous les 15 jours, le mercredi
ou le vendredi après-midi :
- à la Maison des services au public (MSAP) de Pont-de-Beauvoisin, 82, rue des Pâquerettes,
-  au siège de La Communauté de communes Les Vals du Dauphiné à La Tour-du-Pin, 22, rue de l’Hôtel 

de Ville.

PRENEZ RENDEZ-VOUS !

Pour rencontrer un conseiller Info Energie, prenez rendez-vous au 04 76 14 00 10.
Afin que votre demande soit efficacement traitée, une fiche de préparation vous sera envoyée avant le 
rendez-vous. Votre conseiller AGEDEN vous invite à la remplir et à l’amener avec vous, accompagnée des 
documents que vous jugerez utiles (plans, photos de votre logement, devis si vous avez déjà consulté 
des entreprises).

Pour plus d’informations : www.infoenergie38.org

Le service « Espace Information Energie » en Isère est porté par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 
de la métropole grenobloise (ALEC) et l’AGEDEN.

MA RÉNO & PERMANENCES ESPACE INFO ENERGIE

 

RÉNOVATION ET MAITRISE DE L’ÉNERGIE, Les Vals du Dauphiné vous
accompagne !

Les communes membres de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné sont engagées pour
la transition énergétique du territoire et accompagnent les habitants dans cette évolution nécessaire des
habitats et des consommations énergétiques.

Nous mettons ainsi à votre disposition deux initiatives très concrètes :

- un nouveau service public d’accompagnement à la rénovation, MA RÉNO,

- et des permanences Info Energie.

 

> RÉNOVER BIEN ACCOMPAGNÉ AVEC MA RÉNO !

Par quels travaux commencer ? Vers quelles entreprises puis-je me tourner ?
Quelles sont les aides auxquelles je peux prétendre ?

MA RÉNO est un service public d'accompagnement vous permettant de répondre
à vos questions en facilitant votre projet de rénovation !

MA RÉNO vous apporte des conseillers neutres et indépendants, un appui technique et financier,
des professionnels locaux référencés, et une plateforme web pour vous informer et suivre votre
projet avec votre conseiller.

- UN ACCOMPAGNEMENT ET DES AIDES AUX TRAVAUX

Profitez dans un premier temps d’un conseil spécialisé et gratuit de nos conseillers pour analyser vos
besoins et attentes. Si vous souhaitez un accompagnement complet, nous réaliserons un audit
énergétique de votre logement avec une estimation des coûts des travaux et des aides mobilisables.

MA RÉNO vous accompagnera alors dans l’analyse de vos devis et vos demandes de subventions et
vous donnera des outils pour le suivi de votre projet.

En fonction du type de projet de rénovation, des aides allant jusqu’à 7 500 € peuvent être octroyées
pour la réalisation de travaux (voir règlement d’aide sur notre site internet www.mareno-nordisere.fr  ).

- DES PROFESSIONNELS LOCAUX RÉFÉRENCÉS

MA RÉNO vous donne accès à un annuaire de professionnels locaux possédant toutes les assurances
et qualifications indispensables à l’obtention d’aides financières. Ces artisans référencés doivent
répondre à une charte qualité stricte.

- CONTACTEZ-NOUS VITE au 04 74 94 79 99, un conseiller vous répondra,
ou sur www.mareno-nordisere.fr  !

Le service MA RÉNO est porté par la dynamique publique Nord-Isère Durable (initiée par la
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) et la Communauté de communes Les Vals du
Dauphiné et avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’ADEME.

 

> MAITRISER L’ENERGIE AVEC LES PERMANENCES INFO
ENERGIE

Le service Info Energie apporte aux citoyens un conseil indépendant et un accompagnement
personnalisé sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Accessible à tous, ce service
est soutenu par l'ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l'Isère et la
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Ma réno & permanences 
RÉNOVATION ET MAITRISE DE L’ÉNERGIE, Les Vals du Dauphiné 
vous accompagnent !

Les communes membres de la Communauté de communes Les 
Vals du Dauphiné sont engagées pour

la transition énergétique du territoire et accompagnent les habitants dans cette évolution nécessaire des
habitats et des consommations énergétiques.
Nous mettons ainsi à votre disposition deux initiatives très concrètes :
- un nouveau service public d’accompagnement à la rénovation, MA RÉNO,
- et des permanences Info Energie.

RÉNOVER BIEN ACCOMPAGNÉ AVEC MA RÉNO !

Par quels travaux commencer ? Vers quelles entreprises puis-je me tourner ?
Quelles sont les aides auxquelles je peux prétendre ?

MA RÉNO est un service public d’accompagnement vous permettant de répondre
à vos questions en facilitant votre projet de rénovation !

MA RÉNO vous apporte des conseillers neutres et indépendants, un appui technique 
et financier, des professionnels locaux référencés, et une plateforme web pour vous 
informer et suivre votre projet avec votre conseiller.

UN ACCOMPAGNEMENT ET DES AIDES AUX TRAVAUX

Profitez dans un premier temps d’un conseil spécialisé et gratuit de nos conseillers pour analyser vos
besoins et attentes. Si vous souhaitez un accompagnement complet, nous réaliserons un audit

énergétique de votre logement avec une estimation des coûts des travaux et des aides mobilisables.

MA RÉNO vous accompagnera alors dans l’analyse de vos devis et vos demandes de subventions et
vous donnera des outils pour le suivi de votre projet.

En fonction du type de projet de rénovation, des aides allant jusqu’à 7 500 € peuvent être octroyées
pour la réalisation de travaux (voir règlement d’aide sur notre site internet www.mareno-nordisere.fr).

DES PROFESSIONNELS LOCAUX RÉFÉRENCÉS

MA RÉNO vous donne accès à un annuaire de professionnels locaux possédant toutes les assurances
et qualifications indispensables à l’obtention d’aides financières. Ces artisans référencés doivent

répondre à une charte qualité stricte.

CONTACTEZ-NOUS VITE au 04 74 94 79 99, un conseiller vous répondra,
ou sur www.mareno-nordisere.fr !

Le service MA RÉNO est porté par la dynamique publique Nord-Isère Durable (initiée par la
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) et la Communauté de communes Les Vals du

Dauphiné et avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’ADEME.

MA RÉNO & PERMANENCES ESPACE INFO ENERGIE

 

RÉNOVATION ET MAITRISE DE L’ÉNERGIE, Les Vals du Dauphiné vous
accompagne !

Les communes membres de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné sont engagées pour
la transition énergétique du territoire et accompagnent les habitants dans cette évolution nécessaire des
habitats et des consommations énergétiques.

Nous mettons ainsi à votre disposition deux initiatives très concrètes :

- un nouveau service public d’accompagnement à la rénovation, MA RÉNO,

- et des permanences Info Energie.

 

> RÉNOVER BIEN ACCOMPAGNÉ AVEC MA RÉNO !

Par quels travaux commencer ? Vers quelles entreprises puis-je me tourner ?
Quelles sont les aides auxquelles je peux prétendre ?

MA RÉNO est un service public d'accompagnement vous permettant de répondre
à vos questions en facilitant votre projet de rénovation !

MA RÉNO vous apporte des conseillers neutres et indépendants, un appui technique et financier,
des professionnels locaux référencés, et une plateforme web pour vous informer et suivre votre
projet avec votre conseiller.

- UN ACCOMPAGNEMENT ET DES AIDES AUX TRAVAUX

Profitez dans un premier temps d’un conseil spécialisé et gratuit de nos conseillers pour analyser vos
besoins et attentes. Si vous souhaitez un accompagnement complet, nous réaliserons un audit
énergétique de votre logement avec une estimation des coûts des travaux et des aides mobilisables.

MA RÉNO vous accompagnera alors dans l’analyse de vos devis et vos demandes de subventions et
vous donnera des outils pour le suivi de votre projet.

En fonction du type de projet de rénovation, des aides allant jusqu’à 7 500 € peuvent être octroyées
pour la réalisation de travaux (voir règlement d’aide sur notre site internet www.mareno-nordisere.fr  ).

- DES PROFESSIONNELS LOCAUX RÉFÉRENCÉS

MA RÉNO vous donne accès à un annuaire de professionnels locaux possédant toutes les assurances
et qualifications indispensables à l’obtention d’aides financières. Ces artisans référencés doivent
répondre à une charte qualité stricte.

- CONTACTEZ-NOUS VITE au 04 74 94 79 99, un conseiller vous répondra,
ou sur www.mareno-nordisere.fr  !

Le service MA RÉNO est porté par la dynamique publique Nord-Isère Durable (initiée par la
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) et la Communauté de communes Les Vals du
Dauphiné et avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’ADEME.

 

> MAITRISER L’ENERGIE AVEC LES PERMANENCES INFO
ENERGIE

Le service Info Energie apporte aux citoyens un conseil indépendant et un accompagnement
personnalisé sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Accessible à tous, ce service
est soutenu par l'ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l'Isère et la
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La Communauté de Communes

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PLUi !

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal

Registre de concertation
à destination
des habitants

Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
22, rue de l’Hôtel de ville 38110 LA TOUR DU PIN 
Tél. 04 74 97 05 79 - www.valsdudauphine.fr
Contact : plui@valsdudauphine.fr



Les Services

Déclaration annuelle de ruches 
Du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, 
dès la première ruche détenue.

 

Elle participe à :

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,

- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,

- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :

- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

- Téléphone : 01 49 55 82 22

23

A NOTER : 

Pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration 
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire

(entre le 1er janvier et le 31 août 2018. 
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches

(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018)
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Les Services

NOS MISSIONSNOS MISSIONS

Une mise en relation avec  nos partenaires. 

Mise en relation 

AccueilV          

informationV  

orientation 

Un guichet d’accueil polyvalent chargé 

d’accompagner et d’aider les usagers dans les 

domaines de l’emploiV de la formationV de la 

santéV du logementV de la familleV 

de la mobilitéV des droits ... 

Accompagnement aux  

démarches administratives 

Une écoute personnalisée en 

toute confidentialitéV une 

orientation auprès du service 

compétent.    

éuverture tout publicV gratuit 

Accessibilité aux personnes à  

mobilité réduite. 

Aide à l’utilisation des services 

et des outils numériques 

Des postes informatiques avec accès gratuit 

à internet sont mis à disposition pour    

effectuer vos démarches en ligne. 

(ordinateursV tablettes tactilesV scannerV 

photocopieuseV imprimanteV téléphone) 

NOS SERVICESNOS SERVICES NOS HORAIRESNOS HORAIRES

FAMILLE    

Modes de garde, caf.fr, dossiers et 

courriers, inscriptions... 

SANTE / SéCIAL    

Dossiers CMU-C, ameli.fr, courriers, ... 

RETRAITE / AUTéNéMIE    

Dossiers retraite, informations, courriers, 

point information autonomie    

(personnes âgées et handicapées)  

EMPLéI    

Pole-emploi.fr, dossiers, CV-LM, Nobs dès 

16 ans, ... 

LéGEMENT ET ENERGIE    

Aides logement, demande de logement, 

amélioration de l’habitat, proNets, ... 

FéRMATIéN — éRIENTATIéN    

Formation BAFA, proNet, information 

Neunesse, orientation scolaire, ... 

ACCES AU DRéIT ET    

PERMANENCE JURIDIQUE 

AUTRE(S)    

Transport à la demande, formation   

informatique, rédaction courriers, ... 

LUNDI 8H45 - 12H30  /  13H30 - 17H 

MARDI 8H45 - 12H30  /  13H30 - 17H 

MERCREDI 8H45 - 12H30  /  13H30 - 18H 

JEUDI 8H45 - 17H NON STOP 

VENDREDI 8H45 - 12H30  /  13H30 - 16H30 

Accueil avec ou sans RDV - GRATUIT 

Possibilité de rendez-vous à domicile 

NNOOSS  CCOOOORRSSOONNNNEEES

Maison de services au public 
Les Vals du Dauphiné

82 chemin des pâquerettes, ZA de Clermont 
38480 PONT DE BEAUVOISIN 

(à 3 min de Pont de Beauvoisin centre, 
à côté du groupe Leclerc) 

04 76 32 71 99 
msap@valsdudauphine.fr 

www.valsdudauphine.fr 

Adresse postale 
Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné 

22, rue de l’Hôtel de Ville 
CS 90077 

38353 LA TOUR-DU-PIN CEDEX  

Pont de Beauvoisin Centre

Les Abrets en Dauphiné

NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES

FLASHER CE QR CODE 
pour prendre rendez-vous ! 

Elagage
Les haies, arbres, branches et racines qui avancent sur la voie 
publique, à l’aplomb de ladite voie, doivent être élagués, par 
les propriétaires de manière  à sauvegarder la commodité du 
passage.

Il est rappelé que la haie doit rester dans l’alignement comme 
une clôture.

Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police, (article 
2212-2-2 du code général des collectivités territoriales) imposer aux riverains 
des voies de procéder à l’élagage dès lors que ceux-ci portent atteinte à la 
commodité du passage, afin de garantir la sécurité routière.
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Les Services

L’aide à l’achat « Modes doux » de l’Agence de Mobilité évolue en 2018 !
En 2018, l’Agence de Mobilité élargit son aide à l’achat pour bénéficier à davantage de personnes sur le 
territoire. Cette année, l’aide, jusqu’à 25 % du prix, continue pour les vélos à assistance électrique (VAE) et 
pour les trottinettes électriques, mais s’élargit aux remorques de transport d’enfants et de marchandises. 
Tous les motifs de déplacement peuvent maintenant amener au vélo ! Auparavant réservée aux particuliers, 
l’aide à l’achat s’adresse désormais aussi aux entreprises, associations et administrations du territoire. Enfin, 
suite aux bons résultats de l’édition 2017, le programme « Bicy-coopérateur » est reconduit et conditionne 
l’obtention de l’aide, via la participation à deux « apéro-vélos », pour se former à l’utilisation de son véhicule 
et partager avec l’Agence son expérience et ses idées d’aménagement du territoire et de services pour 
développer la pratique du vélo. Plus d’infos : www.mobilite-nord-isere.fr ou agence@mobilite-nord-isere.fr

Bougez en Nord-Isère ! 

La version 2018 du Guide Mobilité vient de sortir !

Vous y retrouverez toutes les solutions existantes pour vous déplacer en Nord-

Isère, mais aussi des services à la mobilité (accompagnement personnalisé, aide

au permis…) Et bien sûr, des bons plans, des promos…

 

Le guide est gratuit et téléchargeable sur le site de l’Agence ; il est aussi

disponible en format poche dans de nombreux lieux publics.

Très pratique pour l'avoir toujours à portée de main! 

Retrouvez toutes les informations, actualités et prochains évènements de l’Agence sur
www.mobilite-nord-isere.fr et sur notre page Facebook.

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association de
développement des services à la mobilité. Nos objectifs :
promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture individuelle,
sensibiliser les usagers et accompagner les collectivités dans la
mise en place de leurs projets de déplacement.
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Participation et caution par matériel
TARIF (demandé pour assurer l’entretien du matériel prêté)

La personne qui emprunte est responsable du matériel
(transport, installation, utilisation, entretien, stockage) pendant toute la durée du prêt.

Une attestation de responsabilité civile + accident est demandée à la réservation pour le chapiteau.
Les personnes à contacter pour réserver du matériel sont :

- M MAILLET Régis - Tél : 06 30 02 28 68 - Mail : regismaillet@orange.fr
- M GUILLOT Serge - Tél : 06 66 10 09 38
- M FERRAND Éric - Tél : 06 16 49 52 69

Matériels Montant
association

Montant
particuliers Cautions

Friteuse à gaz (18 litres) et accessoires 30 € 40 € 220 €

Plancha gaz avec chariot 30 € 40 € 220 €

Machine à hotdog EUROBAR (4 plots) 15 € 20 € 200 €

Crêpière EUROBAR (2 plaques) 10 € 15 € 60 €

Chapiteau POL-PLAN

Chapiteau complet (24m x 4m) 150 € 200 € 800 €

Elément n° 1 de chapiteau de 16m x 4m 100 € 120 € 600 €

Elément n° 2 de chapiteau de 8m x 4m 50 € 60 € 400 €

Parasol de forain (4m x 3m) 20 € 25 € 150 €

Parasol de forain (3m x 3m) 20 € 25 € 150 €

Location des deux parasols en même temps 30 € 40 € 300 €

Enceintes (400 w) 10 € 15 € 100 €

Sono ACCUSTICA (ampli + table de mixage) 15 € 20 € 100 €

Micro sans fil SHURE 15 € 20 € 100 €

Sono compacte extérieure 15 € 20 € 100 €
Lot électrique comprenant :
- Coffret électrique GM
- Coffret électrique CEBA
- Enrouleur électrique CEBA (50 m. 4 mm²)
- Adaptateur

20 € 25 € 50 €

Gaz butane ou propane 3 € le kilo consommé

Les autres petits matériels font l’objet d’un prêt gratuit.

Les Services
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Horaires de travaux
Malgré plusieurs rappels des règles de bon 
voisinage des personnes indélicates ne respectent 
pas la règlementation.

L’arrêté préfectoral du 16 décembre 1996 relatif 
aux bruits de voisinage réglemente, au niveau 
départemental, les nuisances sonores domestiques.

L’extrait ci-dessous définit les horaires autorisés 
pour les travaux extérieurs bruyants, et qu’il 
convient de respecter :

Article 6 : les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
telles que tondeuses à gazon, à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de 8 h à 20 h.

Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Les propriétaires et possesseurs d’animaux quels qu’ils soient sont tenus de prendre toutes mesures 
propres à éviter une gêne pour le voisinage. 

Notamment en ce qui concerne les conditions de détention de ces animaux et la localisation du lieu 
d’attache ou d’évolution extérieure aux habitations.

Urbanisme
Tous les travaux d’urbanisme sont soumis à déclaration : piscines, abris de jardin, clôtures, entrées, 
portails, modifications de façades, modifications de toitures…

Avant d’entreprendre vos travaux, quels qu’ils soient, venez vous renseigner à la mairie.

Permanence d’urbanisme le mardi de 14 h à 16 h. 

Imprimés disponibles en téléchargement sur :

www.service-public.fr (onglet urbanisme)

Les Services
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Que faire si j’ai de la renouée
du Japon dans mon jardin ?

Pourquoi la renouée du Japon pose-t-elle problème ?
Parce qu’elle risque d’envahir tout votre jardin, puis les terrains limitrophes :
Sa croissance est très précoce et très rapide : elle concurrence la végétation en place et 
ses rhizomes (racines) sécrètent des toxines pour les autres plantes
Le massif de renouée du Japon peut constituer un mur végétal de plus de 2m de hauteur 

par ailleurs peu esthétique en hiver. Parce que sa puissance de dissémination est inouïe :
Son rhizome a des capacités de résistance énorme : un fragment gros comme une bille peut reconstituer un 
massif même après 10 ans de latence. Elle se bouture très facilement à partir de petits fragments de tige.

Alors que faire ?
CAS 1

Vous découvrez un jeune massif 
dans votre jardin (<2 m2)

Il faut : 
Retirer la plante pour éviter son installation

OBJECTIF : retirer la plante pour éviter son 
installation
1.  Repérez le massif sur un plan : vous éviterez ainsi 

par la suite de déplacer les terres à proximité,
2.  Avant que les tiges n’atteignent 1 m faites une 

fosse large et profonde autour de la plante 
pour retirer à la fois la tige et tout le rhizome 
(racines). ATTENTION : Travaillez avec soin pour 
ne pas disséminer des morceaux de rhizome aux 
alentours (1 cm3 suffit à recréer un massif),

3.  Mettez avec soin la plante, le rhizome et les terres 
retirées dans un sac étanche pour une élimination 
en ORDURE MENAGERE (incinération),

4.  Plantez à la place de la renouée du Japon une 
plante locale à croissance rapide (saule, noisetier, 
etc.) à 4 pieds/m2 ou bien réensemencer en 
plante sauvage précoce et concurrentielle 
(liseron, clématite, ortie),

5.  Surveillez et renouvelez l’opération 3 fois par an, 
par déterrage de préférence ou par arrachage 
sur terrain meuble si vous avez mis une plante 
en place.

 CAS 2
Vous avez un massif déjà bien constitué

dans votre jardin (>2 m2)
Il faut : 

Ne pas disséminer la plante
Essayer de la contenir et de l’affaiblir

OBJECTIFS :
1.   Ne pas disséminer la plante :
Mettez toujours les déchets de renouée du Japon 
(feuilles, tiges, rhizomes) en sac étanche pour une 
élimination en ORDURE MENAGERE en incinération 
(pas de compostage, pas de tas dans le jardin),
Ne jamais réutiliser ou déplacer les terres situées à 
proximité du massif de renouée du Japon.
2. Essayer de la contenir et de l’affaiblir :
-  Fauchez régulièrement les tiges lorsqu’elle 

atteignent 1 m de hauteur afin d’essayer d’épuiser 
le rhizome. Respecter les précautions d’élimination 
pour éviter sa dissémination par fragments,

Mettez en place une plante concurrente. Quelques 
suggestions :
-  Planter autour du massif, voire dans le massif 

quand c’est possible, des plantes arbustives 
ombrageantes à développement précoce et 
rapide (saule, sureau, noisetier par exemple) à 4 
pieds/m2,

-   Pailler avec des déchets de tonte frais de plantes 
sauvages à développement rapide (clématites, 
liseron, ortie, etc.),

-  Mettre en place des plantes rampantes à fort 
pouvoir couvrant.

Informez vos voisins sur le caractère invasif
de cette plante afin qu’ils mettent en œuvre

les bonnes pratiques

Les Services
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Frelon asiatique et recherche de nids
Le frelon asiatique,  poursuit sa progression sur le 
territoire Rhône-Alpin. Outre la problématique liée 
à sa présence sur les zones urbanisées, il représente 
une véritable menace pour la biodiversité1 et la santé 
des abeilles2. 

Plan de surveillance et de lutte régional 

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par 
la FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à 
repérer et faire détruire les nids par des entreprises 
spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de 
l’automne), afin de maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés : 
Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux 
jours, au printemps,
Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, 
correspondant à une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit.

Comment signaler un individu ou un nid ?

Toute personne suspectant la présence d’un frelon 
asiatique est invitée à en faire le signalement en 
utilisant les coordonnées ci-dessous : 

GDS 38 : 09 74 50 85 85 / info@gds38.asso.fr

FREDON 38 : 04 74 86 40 68 / catherine.prave@fredon38.fr

2017 : progression modérée du nombre de nids 
découverts

Sur l’ensemble de la région, le nombre de nids 
observés en 2017 est de 414 (contre 319 en 2016). 
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir 
été moins favorables au prédateur que celles des 2 
années précédentes (voir Carte 1) :

Dr Prémila CONSTANTIN
Section apicole GDS Rhône-Alpes
Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
2 Arrêté du 26 décembre 2012 
3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
4 FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Carte 1 : Signalements confirmés de frelon asiatique (nids 
et individus) sur les départements de l’Ardèche, la Drôme et l’Isère

Nid primaire Nid secondaire

Les Services



Information municipale
Suite à des démarchages téléphonique à la population pour la pose de compteurs électriques Linky, 

la mairie informe qu’à ce jour Enédis (ex EDF) n’a mandaté aucun prestataire pour ces remplacements.

Vos démarches à portée de clic !

Nouveau à Chimilin

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède au 
relevé de mes empreintes digitales et 
qui vérifi e mes pièces justifi catives.

J’identifi e une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité Passeport Permis de conduire

Certifi cat
d’immatriculation

Première étape pour tous les documents
• Je vérifi e que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifi ants 

FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande en 
ligne et je note le numéro qui m’est 
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif 
comportant un code-barres qui sera 
scanné en mairie.

Je suis averti de la réception de mon 
titre que je vais récupérer à la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de 
ma demande.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifi e mes pièces justifcatives.

J’identife une mairie dans laquelle je 
peux faire ma démarche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

J’achète un timbre fi scal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je reçois mon permis à 
mon domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma 
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de 
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre 
fi scal en ligne.

Je reçois mon certifi cat 
d’immatriculation à mon 
domicile.

J’imprime le certifi cat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler. 
Dans le cas d’une cession, je récupère 
les documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre à 
l’acquéreur .

En fonction de la demande, je 
m’authentifi e grâce à France Connect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les informations 
nécessaires, notamment le numéro 
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande en ligne 
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule **
- Autre motif **

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire, 
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justifi catifs 
pour mon compte. Pour le certifi cat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui 
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services 
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».

• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être 
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.

**   Uniquement en m’identifi ant avec mon compte France Connect

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je rassemble mes pièces justifi catives 
scannées ou photographiées et 
j’obtiens ma photo numérisée auprès 
des cabines ou photographes agréés.

Les Services
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Accueil Général
11 place de l’Église - 38490 Chimilin

Horaires d’ouverture
Lundi : de 14h00 à 17h00

 Mardi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Jeudi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Vendredi : de 09h00 à 12h00
Samedi : de 09h00 à 11h30., 1er et 3e samedi du mois

Juillet et août : ouverture les 7 et 21 juillet et le 18 août 2018

Contacts 
Téléphone : +33 4 76 31 63 62 - Télécopie : +33 4 76 31 72 02

Mail : mairie-chimilin@wanadoo.fr
www.chimilin.fr

Agence postale
Mardi et jeudi de 14h00 à 18h00

Vendredi et samedi de 8h30 à 12h00
Fermeture du 09 au 13 juillet 2018

Ouverture du 2 au 25 octobre le matin, 
aux jours habituels

Fermeture les 26 et 27 octobre

Médiathèque
Lundi : 16h00 à 18h00

Mercredi : 15h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 12h00

En août, ouverture les samedi 4, 11 et 25

Ordures ménagères
Collecte le mercredi matin.

Déposer les poubelles le mardi après 20h00, les ranger avant 8h00 le mercredi

Déchetteries
Hiver (du 1er octobre au 31 mars)

Lundi de 14h00 à 17h00 puis du mardi au samedi 
de 9h30 à12h00 et de 14h00 à 17h00

Eté (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi de 14h00 à 18h30 puis du mardi au samedi 

de 9h30 à 12h et de 14h00 à 18h30

Les Services
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Passez
un bel été !


