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Chimilinoises, Chimilinois.
Bravant la crise sanitaire le 15
mars 2020, vous êtes venus
participer à l’élection du conseil
municipal. Je tiens à vous en
remercier
chaleureusement.
Avec plus de 70% des suffrages exprimés, la liste que
j’ai eu l’honneur de conduire
s’est vu confier la gestion de la
commune pour les 6 années à
venir.
Je tiens d’abord à remercier
l’ensemble du personnel communal pour son implication et
son ardeur à la tâche.
Je tiens également à rendre
hommage à toute mon équipe
qui fait preuve de compétences
et de dévouement, et, plus
particulièrement aux quatre
adjoints fidèles qui m’accompagnent sans relâche depuis.
En prenant nos fonctions à la
mairie, nous avons découvert
un patrimoine culturel, immobilier et artistique d’une grande
valeur mais dans un état de
conservation qui ne semble pas
satisfaisant.
Toutefois, le potentiel économique de notre village est important. Nous disposons sur la
commune d’un grand nombre
de travailleurs indépendants,
ce qui démontre la vitalité de
notre territoire.
Aidons-les à prospérer, à se
développer.
L’agriculture traditionnelle de
notre village traverse plutôt
bien les crises mais va inexorablement évoluer vers une agriculture plus raisonnée et vers
des circuits courts.
Restons vigilants dans la maîtrise du foncier agricole, outil
de travail des agriculteurs.
Notre volonté est de ne laisser
personne au bord du chemin.

C’est pourquoi nous allons
rendre le Centre Communal
d’Action Sociale encore plus efficient. Maintenant situé à
proximité de l’agence postale,
le CCAS a été confié à une nouvelle équipe, qu’elle en soit remerciée.
En matière d’urbanisme, le PLU
communal va évoluer en 2021
vers un PLUI inter-communal.
Nous veillerons à une cohérence du projet.
Le SCoT ‘‘Schéma de Cohérence Territoriale’’ restreint
sensiblement les constructions
nouvelles, notamment en ce
qui concerne l’industrie. Nous
ne pourrons accepter un tel appauvrissement de notre village
sans réagir.
Il fait bon habiter dans notre
beau village de Chimilin !
La population nous le rappelle
tous les jours, pourtant il est
dommage de constater que des
gestes
d’incivilité
viennent
nuire à la sérénité des habitants. Je demande donc à chacun d’accepter de partager le
territoire dans le respect d’autrui.
C’est aussi avec un tissu associatif renforcé, dynamique que
nous arriverons à vivre ensemble,
toutes
générations
confondues.
Certaines décisions seront déterminantes pour l’avenir de
Chimilin, nous avons édité une
feuille de route pour la mandature et nous ferons tout notre
possible pour la réaliser, avec
vous.

Edmond DECOUX
Maire de Chimilin

Présentation des nouveaux élus
Le maire :
Edmond DECOUX
Permanence du maire et des élus :
Le samedi matin de 9h00 à 11h30
Permanence de l’urbanisme :
Le mardi de 14h00 à 17h00
Sur rendez-vous au 04 76 31 63 62

Les adjoints :

Régis MAILLET
1er adjoint

Arièle CAPUOZZO
2ème adjointe

Jean-Raymond
BACLET
3ème adjoint

Émilie DOUCET
4ème adjointe

Les adjoints sont chargés, entre autres, d’assurer les fonctions que le maire leur
délègue et de le suppléer en cas d’empêchement (dans l’ordre de leur nomination).

Les conseillers municipaux :

Sylvie
COUTURIERVOILEAU

Christophe
JULLION

Mickaël
BERTHE

Marion
GAMBERINI

Sophie
LE GOUHINEC

Sébastien
GUILLOT

Mickaël
MICOUD

Monique
CHABERT

Sylvie
LAAGER

Gérard
BUFFEVANT

Les conseillers travaillent en commission pour étudier les affaires et les questions
soumises au Conseil Municipal. Ils émettent de simples avis et peuvent formuler des
propositions soumises lors du Conseil Municipal ou directement au maire, selon les
domaines de compétences.
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Informations communales
Constitution des commissions
communales
Président : Edmond DECOUX

Commission Finances :
Vice-présidente : Sophie Le Gouhinec
Titulaires : Régis Maillet (délégation),
Émilie Doucet, Jean-Raymond Baclet,
Arièle Capuozzo, Gérard Buffevant.
•

Commission Appels d’offres :
Vice-présidente : Sophie Le Gouhinec
Titulaires : Arièle Capozzo (délégation),
Gérard Buffevant.
Suppléants : Régis Maillet, Jean-Raymond
Baclet et Sylvie Laager.
•

Commission Urbanisme, Voirie et
domaine communal :
Vice-président : Régis Maillet
- Urbanisme : Arièle Capuozzo
Titulaires : Mickaël Micoud, Christophe
Jullion, Gérard Buffevant.
- Voirie et domaine communal : JeanRaymond Baclet (délégation)
Titulaires : Christophe Jullion, Sébastien
Guillot, Mickaël Berthe, Monique Chabert.
•

Commission Affaires scolaires (écoles,
collège, lycée, C.M.J.)
Vice-présidente: Émilie Doucet (délégation)
Titulaires : Régis Maillet, Arièle Capuozzo,
Christophe Jullion, Monique Chabert.
•

Commission Culture et médiathèque
Vice-présidente : Monique Chabert
Titulaires : Émilie Doucet, Sylvie Couturier
-Voileau, Mickaël Berthe, Sylvie Laager.
•

Commission Communication
Vice-présidente : Sylvie Couturier-Voileau
Titulaires : Émilie Doucet, Régis Maillet,
Jean-Raymond Baclet, Monique Chabert.
•

• Commission Animation Associations
Vice-président : Mickaël Berthe
Titulaires : Sébastien Guillot, Émilie Doucet, Jean-Raymond Baclet, Régis Maillet,
Sylvie Laager, Gérard Buffevant.

Le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

Vice-président : Christian Cotte (non élu)
Élus : Arièle Capuozzo (délégation), Marion Gamberini, Sylvie Laager, Monique
Chabert, Sylvie Couturier-Voileau, Régis
Maillet, Jean-Raymond Baclet,
Bénévoles : Florence Agliata, Chantal Job,
Geneviève Anselmetti, Christine Blain,
Maurice Micoud, Daniel Servage, Martine
Blesse, Nicole Jacquemet, Sylvie CleyetMarel, Jocelyne Bonnet, Sylvette Micoud,
Pascale Guimaraes, Gisèle Guerre.

Commission Ressources Humaines
Vice-président : Régis Maillet (délégation)
Titulaires : Sophie Le Gouhinec, JeanRaymond Baclet, Émilie Doucet, Arièle
Capuozzo, Sylvie Couturier-Voileau,
Gérard Buffevant.
•

Commission Aménagement et
développement durable
Vice-président : Jean-Raymond BACLET
•

(délégation)

Titulaires : Régis Maillet, Sébastien Guillot, Mickaël Micoud, Monique Chabert,
Gérard Buffevant.
Commission Relations avec les acteurs
extérieurs
Vice-président : Régis Maillet (délégation)
Titulaires : Arièle Capuozzo, JeanRaymond Baclet, Sophie Le Gouhinec,
Mickaël Berthe, Sébastien Guillot, Monique
Chabert.
•

Le CCAS a un nouveau local, situé 244
rue du centre.
Si vous avez la
moindre question, besoin d’aide ou de
conseils, n’hésitez pas à joindre la mairie
au 04 76 31 63 62.
Elle vous mettra en contact avec Christian
Cotte et son équipe.
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Informations communales suite
Vote des subventions aux
associations
L’enveloppe des subventions a été votée
en mars 2020. Le Conseil Municipal a distribué les subventions aux associations.
Une réflexion sur un nouveau règlement et
sur la ventilation de l’enveloppe attribuée
aux associations va être engagée pour
l’année 2021.

Les ressources humaines
M. le Maire a constaté la qualité du travail
fourni par tous les agents (techniques,
administratifs ou scolaires) de la commune, notamment leur réactivité face aux
évènements nombreux et variés.
Le début de la période estivale a été marquée par un pique-nique convivial, le vendredi 17 juillet dernier, dans une ambiance
détendue.

Le C.M.J.
Conseil Municipal des Jeunes
Mmes Nicole Jacquemet et Jocelyne Bonnet
ont chaleureusement été remerciées pour
toutes les années consacrées aux jeunes
citoyens, lors de la remise des diplômes et
du goûter d’aurevoir.
Les CM2 ont été mis à l’honneur et ont reçu leur diplôme d’apprenti citoyen.
Le relais sera assuré par Mmes Émilie Doucet, Arièle Capuozzo et Sylvie CouturierVoileau.
Il est rappelé que les CE2, CM1 et CM2 des
2 écoles (privée et publique) voteront pour
les CM1-CM2, le vendredi 9 octobre 2020.

Aménagement et sécurisation
du village
La deuxième phase du projet va débuter
en octobre. Elle consiste à l’aménagement
des trottoirs et a pour conséquence la mise
en place d’un alternat de feux tricolores.
Les travaux devraient durer 6 semaines et
entraineront des difficultés de circulation.
Une réunion publique sera
organisée le vendredi 11 septembre 2020 à 20h00 à la salle
des fêtes du village pour informer la population.
Une réflexion est en cours pour améliorer
la sécurité de chacun, notamment, aux
carrefours de Leyssins et du Cellier.

Les commerces
Les commerces dont la mairie
est propriétaire des murs, ont
bénéficié dans le cadre du
Covid-19, d’un dégrèvement
de 2 mois de loyer.
Le bureau de tabac :
Le fonds de commerce est
actuellement en vente et,
grâce à un accord entre notre
maire et le service des
douanes, la licence tabac est
maintenue.
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Le cabinet d’ostéopathie :
Actuellement, M. Doucet
partage son cabinet avec
deux infirmières libérales,
situé au 12 route du stade.
Sarah Fizir: 06.62.64.27.80
Élodie Cattin: 06.99.53.10.41
Le salon de coiffure de
Marie :
Cré@tif a repris ses horaires
habituels depuis le déconfinement.

La table d’Estelle et
Le Champ Meilleur :
Les 2 restaurants sont à nouveau ouverts et vous proposent leurs menus variés.
Au paradis gourmand :
La boulangerie est toujours
ouverte du mardi
au dimanche de 6h30 à 13h00.
Les commerçants qui désirent
publier une annonce sont
invités à joindre la mairie.

Informations communales fin
Le cimetière

Les demandes de subventions

C’est une préoccupation importante de
l’équipe municipale. La commune est responsable de l’entretien des allées.
Les concessions sont des propriétés privées qui doivent être entretenues par les
propriétaires.
Une procédure de reprise des tombes va
être initiée. Elle a pour objectif de remettre à disposition des espaces laissés
pour compte. Cette procédure dure au
minimum 36 mois.
Pour information, M. le maire a fait une
demande de dérogation pour utiliser du
produit désherbant réservé à l’agriculture
biologique, qui lui a été refusée.

Plusieurs demandes de subventions ont
été faites à la Communauté de communes, au Département et à la Région
pour les différents projets prévus pour les
mois et années à venir.

Le projet ‘sportif’
Une réflexion globale sur l’aménagement
de l’espace multisport (terrain de foot,
tennis et basket) est en cours.
Le contenu détaillé des délibérations des Conseils
Municipaux du 11 juin et 23 juillet est accessible sur
le site internet de la mairie.
Ne sont reprises ici que les décisions les plus
importantes pour la Commune.

La parole à la liste ‘‘Chimilin demain’’
Nous
vivons
une
période
étrange : après une journée électorale

marquée par une abstention explicable en
partie par les mesures de fermeture des
lieux publics promulguées la veille, puis
huit semaines de confinement strict, un
déconfinement progressif a été instauré.
Néanmoins, il subsiste depuis le 11 mai
puis le 21 juin, beaucoup d’inquiétudes et
d’incertitudes, avec des conséquences visibles : moins de rencontres et de discussions spontanées, toute une part de la vie
sociale qui s’effrite ; et nous ne mesurons
pas encore l’impact de la crise sanitaire
pour chacun de nous et pour notre village.

La période de confinement.

Elle a été assurée par l’équipe sortante
avec deux préoccupations majeures :
* L’école, avec une collaboration étroite
entre mairie et enseignants qui devaient
organiser le travail scolaire par groupes et
parallèlement assurer le suivi informatique
pour les élèves absents et avec l’adaptation des services périscolaires.
Nous saluons l’investissement et des enseignants et du personnel communal.
* Le maintien du lien social, avec les contacts téléphoniques fréquents avec les personnes vulnérables, isolées et/ou âgées et
avec tous les Chimilinois par la « gazette »
hebdomadaire.

Aujourd’hui.

Avec les modalités de scrutin de liste en
cours depuis 2014, nous disposons de
deux sièges au conseil municipal et d’une
présence dans les différentes commissions ; nous nous réjouissons que les projets structurants prévus (travaux de mise
en accessibilité du cœur de village-phase
2, avec l’élargissement des trottoirs et un
alternat de circulation) voient le jour, que
les dossiers identifiés dans notre profession de foi soient toujours d’actualité. Mais
nécessité fait loi en ce domaine.

Nous maintenons une présence attentive
et scrupuleuse en particulier en ce qui concerne les finances communales et les services rendus à la population.
Nous le répétons, tous les désirs de chacun ne peuvent être satisfaits, car l’intérêt
commun n’est jamais la somme des intérêts individuels, il faut toujours raisonner
en oubliant le petit côté de la lorgnette.
Ce qui nous importe, c’est le développement harmonieux de la commune, pour
que chaque habitant apprécie la vie à Chimilin.
Monique Chabert,
Gérard Buffevant.
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La vie du village
Nouveauté au parc du cellier

Nos jeunes citoyens ont vu leur souhait se
réaliser avec l’installation d’une table de
ping-pong dans le parc du cellier.
Tous à vos raquettes !

La médiathèque

Toute l’équipe de la médiathèque a le plaisir de vous accueillir le lundi de 16h à 18h,
le mercredi de 15h à 17h et le samedi de
10h à 12h.
Pour la contacter : 04 76 31 83 62.

Rappel
Pensez à tailler vos haies et vos arbres en
bordure des voies publiques ! Merci.

Compteurs
Linky

Rentrée à l’école

Prévue le mardi 1er septembre, la rentrée
scolaire est organisée dans le respect du
protocole sanitaire.
L’équipe pédagogique accueillera vos enfants en appliquant les dernières recommandations ministérielles.

Dans le cadre de la
loi sur la transition
énergétique,
une
campagne d’installation des compteurs
Enedis Linky est programmée pendant le
second semestre 2020.
Devant les multiples interrogations, M. le
Maire a initié une réunion d’information
avec l’association des maires ruraux et
Enedis.
À l’issue, un débat contradictoire, au cours
d’une réunion publique sera organisée au
niveau de la commune fin septembre.

La vie associative
Le Sou des écoles

Le bureau sera présent le
jour de la rentrée pour faire
découvrir l’association.
Assemblée générale le 18
septembre à 20H salle de
l’amitié

À noter
que le bureau est
en partie
démissionnaire :
nous avons besoin de vous
pour son renouvellement !
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Chœur d’elles

Nous sommes une chorale
de 15 femmes.
Nous chantons de la variété
française, de tout genre et
du Gospel, à 2, 3 ou 4 voix.
Nous nous réunissons tous
les mardis avec Hélène,
notre cheffe, derrière la
mairie de Chimilin.
Nous organisons 1 ou 2
concerts dans l'année et
nous nous proposons aussi
pour animer les messes ou
les mariages.
Dans un esprit de convivialité, avec humour et bienveillance, nous évoluons à
notre rythme.
Nous sommes ouvertes à
d'autres recrues qui aimeraient chanter, dans le

même esprit, après un petit
test.
Contactez Christine V. au
06 80 46 66 59.

Form’amitié

Zumba enfants, pilates et
renforcement
musculaire,
marche nordique et gym
douce.
Début des cours la deuxième
semaine de septembre.
Contact au 06.68.32.77.66

Libre expression : la parole aux habitants
Ce P’tit Bulletin est imprimé pour la première fois.
Il entre dans notre nouvelle démarche de communication.
Nous souhaitons publier 5 P’tits Bulletins bimestriels (tous les 2 mois) et un
grand bulletin, comme avant, pour la nouvelle année.
Le P’tit Bulletin vous sera distribué dans les boîtes aux lettres et ensuite,
dans un souci d’économie et dans l’objectif d’une commune zéro papier,
nous aimerions réduire les impressions et allons vous proposer de vous inscrire sur le site de la commune.
Vous pourrez ainsi recevoir votre prochain P’tit Bulletin par mail.
Des exemplaires papiers seront toujours disponibles en mairie et les « référents » quartiers
qui vont être mis en place pourront relayer la distribution.
Volontaires faites-vous connaître !
Cet espace sera vôtre dans le respect de chacun.
Vous aurez la possibilité de vous exprimer : passions, adages, poèmes, lettres ouvertes...
Tout sera soumis à une relecture du comité et le directeur de publication se réserve le droit
de publier ou non (tous propos jugés calomnieux ou diffamatoires).

Restez vigilants !

Nous sommes toujours en crise sanitaire !
La Covid-19 est toujours active,
restons prudents, respectez
les gestes barrières !

Calendrier des fêtes

Prochaine réunion pour la
programmation de 2021
le vendredi 16 octobre,
à 19h30 à la salle des fêtes,
sous réserve de modification par arrêté
préfectoral.

Rappel des mesures barrières
et de prévention d’épidémie
Covid-19
- Port du masque obligatoire dans tous
les lieux clos ;
- Les manifestations de plus de 10
personnes organisées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert, doivent
faire l’objet d’une déclaration en préfecture.
Adressez-vous à la mairie.
- La salle des fêtes et les salles de
réunions communales sont ouvertes
dans le respect du protocole sanitaire
établi par la mairie de Chimilin.
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Services et Conseils
Ramassage des ordures
ménagères

Il revient à la normale à partir du
19 septembre 2020 : le ramassage se
fera du mercredi matin très tôt au mercredi soir : sortez vos poubelles le mardi
soir et rentrez-les le jeudi matin.

Pour les pharmacies de garde

Lorsque vous cherchez une pharmacie de
garde, vous n’êtes pas obligés d’appeler
la mairie, le 17 ou d’aller à la gendarmerie : vous faites www.3237.fr sur internet
et vous obtenez la plus proche de vous
en indiquant les critères de recherche
(code postal ou ville).
Vous pouvez également appeler le service
audiotel 24h/24 au 3237.

Pensez à regarder le panneau
lumineux au centre du village
et simplifiez-vous la vie : téléchargez l’application CityWall !
Le parc du Cellier

Nouveaux horaires
Du 1er octobre au 30 avril :
de 7h30 à 18h30
Du 1er mai au 30 septembre :
de 7h30 à 21h30

Informations utiles
La mairie : 04 76 31 63 62
mairie-chimilin@wanadoo.fr
Ouverture au public :
Lundi de 14h à 17h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h
Samedi permanence du maire et des élus
de 9h à 11h30
La poste : 04 76 05 21 36
Ouverture au public :
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Vendredi et samedi de 8h30 à 12h

Directeur de publication : Edmond Decoux
Conception, rédaction : La commission
communication
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Imprimerie : Fagnola—La Tour du Pin
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