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Edmond DECOUX
Maire de Chimilin

Informations communales
Pour contacter vos élus :
En mairie :
Permanence du maire et des élus :
le samedi matin de 9h00 à 11h30
Permanence de l’urbanisme :
le mardi après-midi de 14h à 17h
Et sur rendez-vous au 04 76 31 63 62

Comptes-rendus des
commissions communales
Président : Edmond DECOUX

•

Commission Ressources Humaines

Les membres de la commission réactualisent et mettent en place des outils pour
faciliter le travail de nos agents.
Ils suivent leur situation, en lien avec la
Directrice Générales des Services (DGS).
Ils s’informent sur les différentes formations proposées par le Centre De Gestion
et organisent au mieux le travail, dans le
soucis de préserver les conditions de travail et de pérenniser les emplois.
Un pot de fin d’année sera organisé le 21
décembre pour tous les agents et la municipalité réfléchit à l’instauration d’un arbre
de Noël.
•

Commission Affaires scolaires

Côté périscolaire (cantine et garderie), le
retour à la vie collective a été difficile les
15 premiers jours. L’adaptabilité dont font
preuve, tous les jours, les enfants et le
personnel est à souligner.
•

A cette occasion, le vice président et les
membres de la commission ont présenté
leur travail concernant le projet de règlement des relations mairie/associations et
le planning annuel de 2021 a été élaboré.
Projet de règlement : ce document a pour
objectif de présenter l’organisation des relations entre la mairie et les associations
du village et de référencer l’ensemble des
moyens humains, matériels et financiers
que la mairie leur met à disposition afin
que celles-ci puissent vivre et faire vivre la
commune de manière pérenne.
Il a vocation à encourager les actions de
manifestations au sein du village et
l’adhésion des chimilinois au sein des associations locales.
Ce partenariat est essentiel afin de permettre à la population locale de bénéficier
d’un cadre de vie agréable tout en développant le lien intergénérationnel et le
bien vivre ensemble.
Le rôle des associations est essentiel dans
la vie du village.

Commission Finances

La commission a acté la constitution de
plusieurs dossiers de subventions, pour les
différents projets de rénovation prévus
dans notre village, et reste attentive au
respect des différents budgets établis.
Acquisition a été faite de deux appareils
électroménagers : un congélateur pour la
salle des fêtes et un sèche-linge pour
l’école maternelle.
• Commission Animation Associations

La rencontre entre la municipalité et les
dirigeants des associations du village s’est
tenue le 16 octobre dans la salle des fêtes.
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Planning 2021 : comme chaque année, le
calendrier des fêtes et manifestations du
village a été établi avec les associations
présentes. Celles absentes ou excusées
seront contactées et pourront également
intégrer leurs différentes manifestations
sur le calendrier.
Ensuite, il sera diffusé à tous dans le bulletin municipal de début d’année.
La réunion a été très conviviale.
La municipalité remercie les associations
pour leur participation et pour la bonne
ambiance de cette réunion.

Informations communales
•

Commission Voirie et domaine communal

Point sur les travaux du centre bourg.
Depuis le 5 octobre la phase active de l’aménagement du
centre bourg a débuté.
Ces travaux ont été précédés d’une réunion publique, le 11.09
dernier, au cours de laquelle, le projet a été présenté par la
municipalité, avec le soutien du maître d’œuvre, représentant
des Vals Du Dauphiné, et de deux personnes du syndicat des
eaux des Abrets.

routes demande de la part de chacun
un effort de prudence. Soyez attentifs !
Les commerces du village sont tous accessibles tant ceux de la place, que le
salon de coiffure.
Chaque soir la circulation est rétablie
jusqu’au matin.

En fonction des conditions météorologiques, ces
travaux devraient s’étaler jusqu’au début du mois
de décembre. Pour finir, la rue du centre bourg aura fait peau neuve et le projet global de rénovation
du village initié en 2018 par la municipalité précédente sera terminé.
Conscients de la gêne qu’engendre cette période de
travaux, la mairie et les entreprises impliquées ont
mis en place une organisation qui pourra évoluer en
fonction des besoins. La place du village ainsi que
les parkings dit « des pompiers » et du centre
bourg sont toujours accessibles soit par la RD 592 à
l’Est, soit par la route A. Belmont à l’Ouest, ainsi
que par le chemin de la Vie et la route du Stade.
Ce surcroit de circulation sur toutes nos petites

La municipalité reste bien entendu à
votre disposition pour répondre aux
questions que vous pourriez vous poser.
• Commission Aménagement et

Développement durable

Doucement mais
sûrement, notre
cimetière verdit…

• Commission Culture - Médiathèque

rôle fédérateur
et transversal de la culture et les domaines qui la concernent.
Le

La pose des
compteurs Linky
est en cours sur
notre commune.
Malgré notre volonté de faire une
réunion publique, Enedis n’a pas
donné suite à notre demande, mais
nous restons toujours à votre
écoute.
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Informations communales suite
Le CMJ

(Conseil Municipal des Jeunes)

Le CCAS

Samedi 10 octobre, sept nouveaux jeunes
conseillers, élus par les élèves des écoles
primaires, publique et privée, ont rejoint
l’équipe des 4 CM2 élus l’année dernière.
Le Maire et les responsables du Conseil
Municipal des Jeunes les ont accueillis
dans la salle du Conseil pour leur première
séance plénière. Chaque élu a reçu une
sacoche contenant écharpe, pins cocarde,
livret républicain et clé USB.
Les 11 jeunes conseillers ont de nombreux
projets : cette nouvelle année sera riche
en évènements !

(Centre Communal d’Action Sociale)

En partenariat avec les VDD, une distribution de masques a été faite aux Chimilinois
et Chimilinoises les plus vulnérables.
En raison de la crise sanitaire, le repas des
plus anciens (à partir de 70 ans) est remplacé par un colis de fin d'année, qui sera
distribué à 7 personnes en EHPAD, 90 personnes seules et 40 couples chimilinois.
Le choix de la composition de ceux-ci est
terminé et la validation s’est faite lors du
Conseil Municipal du 21 octobre.
Les jeunes participeront à la personnalisation des paquets. La distribution à domicile
est prévue le samedi 12 décembre et sera
faite par le Conseil Municipal, le CCAS, le
CMJ et les conscrits.
Une collecte alimentaire pour les plus démunis se tiendra : à Intermarché d’Aoste
le jeudi 26 et le samedi 28 novembre de
13h à 17h ainsi qu’au Leader Price d’Aoste
le vendredi 27 novembre de 13h à 17h.

La parole à la liste ‘‘Chimilin demain’’
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La vie du village
Notre doyenne nous a
quittés

C’est avec regrets que nous
avons appris le décès de notre
doyenne
Joséphine
BocconLacroix dite ‘‘Jeanne’’, survenue
ce 28 août 2020 à l’aube de sa
104e année.
Née Durand, le 7 septembre
1916 à Chimilin, elle s’était mariée le 17 décembre 1938 avec
Joseph Boccon-Lacroix.
Après la perte de son frère Emile
Durand, Chimilinois mort au
combat
durant
la
Seconde
Guerre Mondiale, elle a eu la
douleur de perdre son époux en
1961. Ne pouvant poursuivre
l’activité agricole seule, Jeanne
reprend le chemin du tissage.

De nature discrète, Jeanne
s'était dévouée pour ses 4 filles,
les avait aidées à faire leur chemin.
Par la suite sa bienveillance, son
affection, s'étaient portées sur
ses 14 petits-enfants, 25 arrières petits-enfants et ses 16
arrières-arrières petits-enfants.
La famille proche l’a accompagnée vers sa dernière demeure
au cimetière du village, où elle
repose désormais.
À ses enfants, petits-enfants,
arrières et arrières-arrières petits-enfants et toute la famille
dans la peine, la commune présente ses sincères condoléances.

Le garde des sceaux, Éric Dupond-Moretti
a annoncé récemment de nouvelles
mesures : dorénavant, les insultes contre
les élus seront qualifiées d’outrages.
Une circulaire en précise les modalités.
C’est une avancée qui doit se traduire par
des faits.

En raison de la crise sanitaire,
la cérémonie du 11 novembre, en sa
forme habituelle, est annulée.
La commune procèdera à une dépose de
gerbe de fleurs en comité restreint, en
hommage aux poilus de la Première
Guerre Mondiale (1914-1918).

Le restaurant Au Champ Meilleur a le plaisir de vous informer qu’il est désormais ouvert dès
8h30 le matin : café, thé, chocolat chaud, viennoiseries et autres vous attendent...
Constat navrant et
malheureusement
récurrent…
Pensez-vous que nos
agents n’ont pas
d’autres missions de
service public plus intéressantes à effectuer ?
Chemin du lavoir
Chemin de Biédon

Un nouveau parking
Chemin de la Vie !
Mais comment va-t-il
s’appeler ?...
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La vie associative
Le CAPTT

''Chimilin/Les Abrets/Pont de Beauvoisin
TENNIS DE TABLE''

Vallée du Guiers FC

Chœur d’elles

Les 3D motoclub

Nous souhaitons donner un nom au nouveau parking du Chemin de la vie,
en rapport avec l’histoire du site.
À cet endroit, il y avait une usine de tissage qui ferma en juillet 1988.
Elle embauchait une vingtaine de personnes. Ce fût le terme d’une épopée industrielle
de près de 150 ans, sur la commune.
Quelles suggestions pouvez-vous faire pour évoquer le passé ‘soyeux’ de Chimilin ?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
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Les 3 propositions les plus évocatrices seront soumises au vote de la
population dans le prochain bulletin.
Merci pour votre participation et apportez votre coupon en
mairie avant le 1er décembre :-)

La vie associative
USEP Chimilin

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré

Le Clocher de Chimilin

Des livres pour tous !
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Services et Conseils
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
Mercredi et vendredi de 9h à 12h

Ramassage ordures ménagères
Attention : le ramassage du mercredi 11
novembre est décalé au jeudi 12.
Nouveau : des conteneurs de tri
ont récemment été installés au
lotissement du Château.

Ateliers numériques itinérants

En collaboration avec la Maison des Jeunes
et de la Culture, des ateliers numériques se
dérouleront d'octobre 2020 à juin 2021 dans
notre commune, salle du 32 route du stade.
Un lundi sur deux de 9h30 à 11h30 : les
ateliers sont ouverts à toutes et à tous !
Renseignez-vous en mairie.

Samedi permanence du maire et
des élus de 9h à 11h30
La poste
Ouverture au public :
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Vendredi et samedi de 8h30 à 12h

L’ADMR fête ses 75 ans
cette année !

Aide à Domicile en Milieu Rural
Premier réseau français associatif au service
de l’aide à la personne, la volonté de l’ADMR
est de maintenir le plus longtemps possible
les personnes à leur domicile et assurer
chaque jour un portage de repas de qualité.
La présidente est Katia DIFRANCESCO-PATRON et le viceprésident Michel DUFOUR.

L’association partage ses locaux 11 Rue des
Nouveaux à Aoste avec le SSIAD (infirmiers
à domicile. Elle intervient sur 4 communes :
Aoste, Chimilin, Granieu et Romagnieu.
Jours et horaires accueil secrétariat :
Lundi 8 h 30 – 12 h 30 / 14 h - 17 h
Mardi, Jeudi, Vendredi 8 h 30 – 12 h 30
Tel : 04 76 31 88 70
Mail : admrbiev@fede38.admr.org

Pensez à regarder notre panneau
lumineux au centre du village !
Directeur de publication : Edmond Decoux
Conception, rédaction : La commission
communication
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