COMMISSION COMMUNICATION

SAINT-CHEF
INFO

Saint-chef a été élu
mon beau village de l’Isère 2022

La démocratie
participative

A Saint-Chef c’est :
5 conseils de quartiers
créés.
Chaque quartier a voté pour un président et
un élu référent. Les dates des prochains
conseils de quartier sont avancées.
Une bonne dynamique est déjà engagée,
n’hésitez pas à les rejoindre !

À retrouver en page 3

ÉDITO DU MAIRE
Alexandre DROGOZ

La période estivale a
été mise à profit pour
réaliser quatre grands
chantiers.
Aménagement du chemin du Rivier
Aménagement de la rue de l'Abbatiale
École du Bourg
Carrefour d'Arcisse

À retrouver en page 4

Les festivités de
fin d'année
La commune
commence à préparer
son habit de fête et ses
événements.
Ateliers décorations de Noël ouvert à tous,
tous les lundis soirs.
Inscriptions au calendrier de l'Avent, une
date c'est une porte qui s'ouvre.
La fête du 8 décembre et sa traditionnelle
soupe aux choux, buvette, spectacle et
marché de Noël.

À retrouver en page 7

J’ai le plaisir de vous annoncer que la commune de Saint-Chef a été
élue « Mon Beau Village de l’Isère » pour l’année 2022. Ce prix,
organisé par le Dauphiné Libéré et le Progrès, vient concrétiser les
efforts de la municipalité et des citoyens pour embellir notre riche
patrimoine historique et architectural.
Le premier semestre de 2022 aura vu la réalisation de travaux
sécuritaires d’importance sur notre commune avec les
aménagements du carrefour d’Arcisse, du chemin du Rivier et de la
rue de l’abbatiale.
Nous poursuivons notre engagement en matière de transition
écologique avec la rénovation thermique de l’école du bourg, qui fait
suite à celle de la Maison des Associations en 2021. Nous projetons
la rénovation de la salle polyvalente pour l’année 2023. Une politique
de rationalisation du chauffage de nos bâtiments (température,
durée) sera menée dès cet automne. Une liaison douce relie
désormais les hameaux d’Arcisse et des Môles venant compléter la
voie réalisée en 2021 entre le quartier de Trieux et le bourg. À terme,
l’ensemble de la commune sera maillé puis connecté à la ViaRhona
en se raccordant à la voie verte sur le tronçon Trept-Morestel.
Le conseil municipal a le plaisir de vous convier à l’hommage rendu à
Pierre Grataloup qui a marqué la vie de Saint-Chef, samedi 24
septembre 2022 à 10h30 place de la mairie.
Nous faisons face depuis 2020 à une succession de crises, sanitaire,
sociale, écologique et récemment géopolitique avec la guerre en
Ukraine. Restons unis et solidaire pour faire face ensemble à ces
défis.
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Travaux

RANDONNÉE
« PATRIMOINE ET SAVEURS LOCALES ».
Organisée par la commission santé, en partenariat et
au profit de l'association AFAF: Association Française
Ataxie de FRIEDREICH.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
Départs de 8H à 11H depuis la Salle de Spectacle Françoise Seigner
Deux circuits (7km et 10km) tracés par l'association « Lièvres et tortues ».
Exposition et vente : de 10H - 14H par les producteurs locaux.
Projection des actions menées par l'association AFAF et échanges avec eux.
Nous vous attendons nombreux, sportifs ou pas, adultes, enfants. N'hésitez pas à
en parler à vos familles, amis.
Pour tous renseignements, adressez- vous à Solange : 06 88 16 27 34
Pour des pré-inscriptions : nicolebaillaud@orange.fr

AIDE AUX DEVOIRS
CCAS
Fort du succès de l'aide aux devoirs mise en place
pendant l'année scolaire 2021-2022 (CP-CM2) en
parfaite collaboration avec les enseignants, celle-ci
sera reconduite par les bénévoles à compter de la

ACCESSIBILITÉ
Groupe accessibilité
Depuis bientôt deux ans, la volonté politique du conseil
municipal a entraîné divers aménagements dans la
commune, pour l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
Les travaux les plus récents sont ceux de la maison des
associations avec la mise en place d'une rampe d'accès aux
deux salles de réunion.
Parmi les prochaines actions, il y aura l'ajout d'un
stationnement PMR près de cette rampe d'accés, la création
d'un WC accessible aux fauteuils roulants, deux places de
stationnements devant l'école Louis Seigner, ainsi que des
toilettes accessibles aux PMR dans le centre historique du
village.

Si toutefois vous vous sentez
courageux et surtout disponibles, le
CCAS de SAINT CHEF aimerait étoffer
son équipe. N'hésitez pas à nous
rejoindre.
Un appel à la Mairie et nous vous
rappellerons pour convenir d'une rencontre.

semaine du 3 octobre 2022. Une note d'information
plus complète sera distribuée dans les cartables vers
le 15 septembre.
Si vous êtes intéressés, vous n'aurez qu'à retourner le
bulletin d'inscription. Le nombre de demandeurs
risque d'augmenter. Pour essayer de continuer à
fonctionner avec un bénévole pour un enfant, nous
lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour
rejoindre l'équipe de bénévoles.
Pour tout renseignement : 06 78 46 09 08
ou 06 12 56 86 04.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE À
SAINT-CHEF C’EST :

Commission jeunesse
Le CMJ, qu’est-ce que c’est ?

5 CONSEILS DE QUARTIER
CRÉÉS…

C'est un conseil municipal composé de jeunes de la
commune, âgés de 11 à 18 ans, élus pour 2 ans.
Les jeunes se réunissent au moins une fois par
trimestre afin de mettre en place des projets qui leur

Ils permettent aux habitants de faire des

tiennent à cœur.

propositions pour améliorer la vie de leurs

Être élu au CMJ, c’est s’impliquer dans la vie

quartiers mais aussi de participer aux réflexions

citoyenne et communale, avoir un lieu d’expression et

et projets des élus municipaux.

d’écoute, permettre de proposer et accompagner des
projets. C’est représenter ses camarades au sein de la

La commune a été découpée en 5 quartiers qui

commune, être leur porte-parole, à leur écoute et

sont animés par un président et un élu référent :

restituer leurs envies en commission.

Le Clair / Versin :
Alessia Armezzani, Dominique Chevallet
Les Biousses / Frétière / Le Royollet :

Pour être candidat.e, il faut :
Habiter Saint-Chef et avoir entre 11 et 18 ans

Christelle Chaumery, Jean-Philippe Bayon

Remplir un dossier de candidature à déposer en

Arcisse / Crucilleux :

mairie

Elsa Vessiller, Véronique Candella
Chamont / Trieux / Le Rondeau :
Grégory Lauthelier, Aurélie Musanot
Le quartier du Bourg / Les Môles :
Jean Guy Vitupier, Patrick Guyon
Une bonne dynamique est déjà engagée,
n’hésitez pas à les rejoindre !

PROCHAINE DATES
à retenir

Chamont / Trieux / Le Rondeau :

Arcisse / Crucilleux :

Le Clair / Versin :

Le quartier du Bourg /

Retrouvez

Mardi 15 novembre
à 18h30
salle d'Arcisse

Les Môles :

toutes les dates des
prochaines réunions

Les Biousses /

sur le site de la mairie:

Le Royollet :

www.saint-chef.fr

Vendredi 23 sept
à 19H00
salle des Guillereaux

Frétière/

Mardi 20 septembre
à 19h30
en Mairie
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TRAVAUX
Commission urbanisme et voirie

La période estivale a été mise à profit pour réaliser
quatre grands chantiers.
Aménagement du chemin du Rivier
Il s'agissait d'élargir le chemin du Rivier de
Saint-Chef au droit du pôle médical du Grand
Boutoux (ex IME), de créer 16 places de
parking le long de la voie, d'aménager un

Aménagement de la rue de l'Abbatiale

nouvel arrêt / abri bus, de sécuriser le

Cet aménagement a pour principal objet

carrefour du chemin du Rivier et de la vie des

de sécuriser le cheminement piétonnier le

Granges / vie de la Chaîne et d'y aménager un

long de la rue de l'Abbatiale, en créant des

cheminement

trottoirs entre le carrefour des Môles et la

piétonnier

permettant

de

rejoindre le Bourg en toute sécurité.

maison Frédéric Dard. Les piétons

Cet aménagement a été mis à profit pour

pourront ainsi rejoindre le cœur du Bourg

enfouir les réseaux télécom.

depuis les Môles en empruntant, après la
maison Dard, le chemin parallèle à la rue,
existant.
De manière à ne pas entraver le passage
de gros engins agricoles, les trottoirs sont
franchissables sur 90% de la longueur de
l'aménagement.
École du Bourg
Dans la continuité des travaux d'isolation de la Maison des
associations et en profitant de la nécessité de refaire son toit, l'école
du Bourg a bénéficié d'une grosse opération de rénovation :
Réfection complète de la toiture
Complément d'isolation des combles
Remplacement de toutes les portes & fenêtres
Mise en place d'un système de ventilation double flux
Isolation du préau (murs et réfection du plafond), remplacement
du système de chauffage et rafraîchissement des plâtres &
peintures.

Carrefour d'Arcisse
Il s'agit là aussi de travaux de sécurisation destinés à "inciter" les
véhicules à aborder ce carrefour à la vitesse réglementaire, par la mise
en place de feux tricolores et l'aménagement des abords du carrefour
côté Morestel et côté Saint-Chef.
Ce feu permettra aux piétons empruntant la voie douce reliant Arcisse
aux Môles de traverser la départementale facilement et de manière
sécurisée.

VOIE VERTE

Une liaison douce relie désormais les hameaux d’Arcisse et des Molles, venant

Commission écologie

terme, l’ensemble de la commune sera maillé puis connecté à la ViaRhona en

compléter la voie réalisée en 2021 entre le quartier de Trieux et le Bourg. A
se raccordant à la voie verte sur le tronçon Trept-Morestel.

AMÉNAGEMENT D'UNE LIAISON
MODE DOUX

LÉGENDE :

Voie partagée vélo / voiture
Voie verte vélo / piéton

Arcisse/ les Molles.

École
Louis Seigner

Arcisse

ure
t
r
e
Ouv
22

les Molles

20
ÉTÉ

St-Chef

ARBORETUM
Commission écologie
Suite aux travaux préparatoires réalisés par les
services techniques ainsi que l’association OSEZ, la
plantation d’essences locales sur une partie du bois
d’Yvrard a été réalisée par des volontaires et les
Enfants du marais, samedi 19 mars 2022.
Le bois d'Yvrard est un espace situé au cœur du
village. Il est couvert d'arbres plantés de manière
serrée et la plupart non originaires de notre région.
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remarquables ont été coupés et remplacés par des
arbres d'origine locale.
Tous les arbres auront un panneau indiquant leurs
caractéristiques et un chemin a été tracé reliant le
haut et le bas du bois au travers de cet arboretum.
L’arborétum servira d’outil pédagogique et d’espace
de détente pour les amoureux de la nature.
Prochainement, les chiens ne seront plus admis dans
cet espace.
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Pour cela sur un premier tiers du bois, les arbres non

TRIBUNE LIBRE
Le printemps symbole de renouveau, nous ravit, la végétation
nous offre ses couleurs multicolores, ses senteurs au mépris de
ce conflit Russie-Ukraine.
Nous sommes présents dans les commissions communales,
intercommunales, extramunicipales et cela se passe bien.
Au niveau communal
Notre investissement reste complet pour suivre les dossiers
communaux avec les informations dont nous disposons.
• Nous sommes particulièrement sensibles à ce que les choix des
équipements de sécurité routière prennent en compte les
différents types de route et les attentes de tous les usagers.
• Nous attendons avec impatience l’installation de toilettes
publics dans le quartier des Môles.
• Nous regrettons d’être absents dans les discussions sur la
réhabilitation du café de la mairie.
• Nous nous engageons pleinement dans la lutte contre
l’ambroisie.
Au niveau intercommunal
Nous sommes impliqués :
• Au comité de travail sur la stratégie patrimoniale
L’objet de ce comité est : quelles coopérations entre les
communes et la communauté de communes ?
• Dans le projet avenir médical mené par le comité de travail
intercommunal.
Notre commune fait partie des 6 communes, sur les 47 que
compte la CCBD (Communauté des Communes des Balcons du
Dauphiné),
non
couvertes
par
une
CTPS
(Communauté
Professionnelles Territoriales de Santé). Il est donc important
que nous nous engagions sur la recherche de propositions sur la
politique globale en matière d’avenir médical. Un de nos objectifs
est de montrer à l’intercommunalité la nécessité de prévoir la
création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur notre
commune.
Le groupe Notre engagement sera votre force
Frédéric DURIEUX, Arlette MANDRON, Aurélie MUSANOT

ELLES ONT
REJOINT
L'ÉQUIPE
COMMUNE DE
SAINT-CHEF
Annabelle VESSILLER
Originaire de Saint-Chef et
diplômée en Archéologie
en
2020,
Annabelle
souhaitait
trouver
un
poste
dans
son
département et quoi de
mieux que le village de
son enfance. C’est après
avoir fait plusieurs stages
en musée qu’elle s’est
orientée dans cette voie
avec un intérêt tout
particulier pour la gestion
des collections et la
médiation culturelle.
HORAIRES
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi:14h/18h
Mercredi:10h/12h-14h/18h
Samedi:10h/12h
Fermeture les samedis lors
des vacances scolaires

Comme
exprimé
précédemment,
nous
poursuivons
notre
participation active dans les commissions et maintenons un
regard vigilant sur les actions engagées.
Nous saluons les décisions prises en faveur des jeunes citoyens
de notre commune (création du conseil municipal des jeunes,
tarifs spécial jeunes pour les activités sportives et culturelles).
Le vote du budget 2022 en mars s’inscrit dans la continuité des
projets initiés en 2021, nous porterons une attention forte
concernant les différents aménagements de voirie ainsi que la
réhabilitation du café de la mairie afin que le bourg retrouve
rapidement, toute son attractivité.
Nous sommes inquiets concernant l’absence d’un dispositif
médical complet à l’IME car il n’y a toujours pas de médecin.
Tous les conseils de quartier se sont tenus comme prévu au cours
du 1er semestre. Nous avons constaté que le lancement de cet
événement a certes, permis aux habitants d’avoir un échange
privilégié avec les élus concernant le devenir de notre commune,
mais attention…. cet instant de démocratie participative doit
surtout permettre aux Saint cheffois de réellement échanger entre
eux et de réfléchir à des projets et actions à mener bien
spécifiques à leur quartier. Par ailleurs, nous nous posons la
question du périmètre de ces cinq conseils de quartier.
Les élus de Mieux vivre à Saint Chef
Christelle Chieze, Christine Jardat
Véronique Candela, Yannick Lousteau

Gaëlle PERRIN GUILLET
Originaire de Lyon et
secrétaire de mairie
depuis 18 ans, Gaëlle
a souhaité changer
d’orientation tout en
gardant un pied dans
son
environnement.
Auteur depuis 10 ans,
c’est
naturellement
qu’elle a repris la
bibliothèque après le
départ de Luc Savoyat
et intégré l’équipe
administrative de la
mairie.

LES FESTIVITÉS DE
FIN D'ANNÉE

Informations

Commission animations/fêtes

PATRICK GUILLARD
07 68 25 30 66
guillardpatrick@free.fr

Depuis maintenant deux ans, nous œuvrons
pour que les fêtes de fin d'année regagnent de
leur féérie à Saint-Chef.

VOUS AIMEZ LA MAGIE DE NOËL, VOUS ÊTES
BRICOLEURS, PLEINS D'IDÉES ET CRÉATIFS...
D

ébut le
Participez
19
SEPTE
M BRE
aux ateliers
de décoration de Noël

qui habilleront notre village pour les fêtes...

Tous les lundis de l7H à 20H
Maison des associations à Arcisse

Remplacement des décorations lumineuses de
la commune, embellissement de la place de
l'Abbatiale et de la mairie avec des guirlandes
lumineuses dans les arbres et un grand sapin
de Noël illuminé .
On vous espère nombreux pour venir partager
la fête du 8 décembre autour de la
traditionnelle soupe au choux mais pas que ...
buvette (vin chaud et autres), marché de Noël,
spectacle féerique, visite du père Noël, ...
animeront cette soirée.

GRATUIT et sans adhésion, venez quand vous
avez un moment, pour un ou plusieurs ateliers.
Organisés par la commune de Saint-Chef et en partenariat
avec l'association DAN-BAN

CALENDRIER DE L'AVENT 2022

Chaque jour du mois de décembre, une maison, signalée par un numéro sur sa façade, ouvre sa
porte pour partager un beau moment de convivialité et apporter un peu de chaleur humaine
pendant l'hiver.

VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR HÔTE?

1)CHOISISSEZ VOTRE
JOUR DE DÉCEMBRE
(entre 1 et 23)
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2)INSCRIVEZ-VOUS

en mairie
04 74 92 42 48
mairie@saint-chef.fr

3) DÉCOREZ VOTRE
MAISON

DATE À RETENIR
commune de Saint-Chef

CALENDRIER

Retrouvez toutes les événements à ne pas râter
de cette fin d'année.
VEND 16

SEPT

19H30

CONFÉRENCE XAVIER MASSÉ
Prix cépages noirs 2022
Salle de spectacle Françoise Seigner

SAM 17
10H
DIM 18
8H À 11H

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
salle de la mairie
RANDONNÉE
« Patrimoine et Saveurs locales ».
Salle de spectacle Françoise Seigner

SAM 24
10H30

OCT
NOV

DIM 9
12H

HOMMAGE À PIERRE GRATALOUP
place de la mairie
REPAS DES AÎNÉS
Salle de spectacle Françoise Seigner
Un courrier sera envoyé pour les inscriptions.

JEU 10
14H

CONFÉRENCE POUR LES AÎNÉS
"les bienfaits de l'activité physique sur la santé"

Salle de spectacle Françoise Seigner
VEND 18
18H

INAUGURATION
salle de spectacle Françoise Seigner
Hall de la salle de spectacle

VEND 18
SAM 19

DU 1

DEC
TRANSPORT
À LA DEMANDE

AU 23

TÉLÉTHON
salle polyvalente
CALENDRIER DE L'AVENT
retrouvez les dates, heures et lieu de rendez-vous
sur le Site et le Facebook de la mairie.

JEU 8
17H30

SAM 10

Les mardis
Morestel
Les jeudis
Bourgoin-Jallieu
Retrouvez toutes les dates sur les panneaux
lumineux ou site internet de la mairie.
Réservation 48h avant auprès de Solange Petit : 06 88 16 27 34

FÊTE DU 8 DÉCEMBRE
Pour la traditionnelle "Soupe aux choux"
place de l'abbatiale
« VISITE DE CONVIVIALITÉ »
Distribution des colis et moment de partage
avec nos aînés

