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Editorial

Nous aurions tous aimé dire : 
 
«Oublions 2021 et passons résolument à autre chose»  
 
Cependant 2021 a des airs de ressemblance avec la précédente année et nous 
sommes même prudents quant à 2022. 
 
Je veux positiver car nous avons de la chance de vivre dans nos communes 
rurales comme à Chasselay malgré l’éloignement des services. Cela n’a pas 
empêché pendant cette pandémie à l’équipe municipale de continuer à travailler. 
 
La commune entreprend quelques travaux. 
La réfection du clocher et des façades représente un coût important, non estimé 
aujourd’hui car les dégradations se découvrent au fur et à mesure. 
Nous nous sommes engagés sur l’entretien de nos bâtiments communaux 
(toture et peinture) mais aussi sur notre voirie communale sans oublier l’instal-
lation de vidéo projecteurs dans notre école et notre salle des fêtes. Vous aurez 
tout le détail dans nos comptes rendus.  
Un gros chantier nous attend en urbanisme pendant ce mandat. C’est la trans-
formation de notre carte communale en PLUI (plan local d’urbanisme intercom-
munal) ce qui veut dire que toutes les communes de notre communauté de 
communes auront le même document. L’équipe municipale va travailler pour 

définir des zones constructibles à proximité des réseaux électriques, eau, voir assainissement collectif tout en limitant 
l’emprise du foncier et voir certains corps de ferme à restaurer en respectant les lois. 
 
Nos associations ont souffert pendant cette crise et j’espère qu’en 2022, elles vont reprendre leurs activités pleinement. 
Il en est de même pour nos entreprises, nos artisans, où la municipalité a privilégié ceux-ci pour les travaux. 
Nous aurons toujours été à côté de notre commerce l’Orée des Chambaran pour le soutenir pendant ces périodes difficiles. 
 
Tout ceci se fait avec des adjoints, des conseillers municipaux et des employés motivés pour que Chasselay soit un 
village attrayant. 
Je remercie la commission communication pour la rédaction de ce journal. 
 
Je vous donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux le dimanche 09 janvier 2022 à 10h30. 
Bonne lecture et bonne fin d’année 
 

                                                                                                                                              Gilbert CHAMPON, Maire de Chasselay
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Vie  
municipale

Le 10 novembre 2020 
 
Ordre du jour : 
- Demande de subvention au titre du 
Conseil Départemental pour des tra-
vaux importants de bâtiments 
communaux non productifs de reve-
nus 
- Demande de subvention au titre de 
la DETR pour des travaux 
importants de bâtiments commu-
naux non productifs de revenus 
- Demande  de subvention au titre 
du Conseil Départemental pour la 
restauration de notre église 
- Demande de subvention au titre de 
la DETR pour la restauration de 
notre église 
- Demande de subvention au titre de 
la DSIL pour la restauration de 
notre église 
- Demande de subvention Bonus 
Relance au titre de la Région pour la 
restauration de notre église 
- Demande de subvention au titre du 
Conseil Départemental pour grosses 
réparations, renforcement et amélio-
ration de la capacité des voies 
communales. Programme triennal 
2021/2022/2023 
- Demande de subvention au titre de 
la DETR pour grosses réparations, 
renforcement et amélioration de la 
capacité des voies communales. Pro-
gramme triennal 2021/2022/2023 
- Coupes à marteler 
- Projet de création d’une desserte 

forestière sur le canton de la 
Digonne 
- Participation à la SAS Centrales Vil-
lageoises WATTISERE 
- Exonération du loyer de l’Orée des 
Chambaran 
- Délibération portant création d’un 
emploi permanent 
- Taxe affouage 2020 
- Virement de crédit 
 
Délibération 1 : Pour la réparation de 
la toiture du Club du 3ème âge et 
aménagement du local technique et 
le hall d’appartement, le Conseil 
municipal demande au titre du 
Conseil Départemental, l’octroi 
d’une subvention 
 
Délibération 2 : Demande au titre de 
l’Etat, l’octroi d’une subvention 
 
Délibération 3 : Pour la restauration 
des façades de l’église, du clocher et 

des clochetons et l’application de 
peintures sur toutes les surfaces 
intérieures, la réfection du 
chauffage et des bancs, le Conseil 
municipal demande au titre du 
Conseil Départemental, l’octroi 
d’une subvention 
 
Délibération 4 : Demande au titre de 
l’Etat, l’octroi d’une subvention 
 
Délibération 5 : Demande au titre de 
la DSIL (dotation de soutien à l’in-
vestissement local), l’octroi d’une 
subvention 
 
Délibération 6 : Demande au titre de 
la Région, l’octroi d’une subvention 
 
Délibération 7 : Pour la réalisation 
de travaux de renforcement et 
d’aménagement de capacité des 
voies communales concernant la 
route des Chambaran, vu la dégra-
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RÉSULTAT D’EXÉCUTION DU BUDGET

Résultat  
de l’exercice 

Fond de 
roulement

Investissement              127 311,33        -85 067,61            42 243,72

Fonctionnement          264 946,28        202 493,09            267 439,37

Résultat de  
l’exercice 2019

Résultat  
de clôture 2020

    309 683,09

…/… suite p.4



dation de cette route, le Conseil 
municipal demande au titre du 
Conseil Départemental, l’octroi 
d’une subvention 
 
Délibération 8 : Demande au titre de 
la DETR, l’octroi d’une subvention 
 
Délibération 9 : L’Office National 
des Forêts procédera en 2020 au mar-
telage de LA PARCELLE 31 
 
Délibération 10 : Projet porté par la 
commune de Chasselay avec ses 
deux autres partenaires que sont la 
commune de Brion et l’Office Natio-
nal des Forêts afin d’améliorer 
l’accessibilité de parcelles et de la 
forêt communale pour un montant 
de 22 175 € HT, subventionné par 
l’état à 60 % et le reste réparti entre 
Brion, l’ONF et Chasselay 
 
Délibération 11 : La SAS Centrales 
Villageoises Watttisère est une 
société qui a pour but de développer 
les énergies renouvelables sur un 
territoire en associant citoyens, col-
lectivités et entreprises locales. Le 
Conseil municipal décide de partici-
per en entrant au capital de la SAS 
en achetant des parts à hauteur de 
500 € 
 
Délibération 12 : Notre auberge 
l’Orée des Chambaran est impactée 
par l’épidémie de Coronavirus. Pour 
soutenir notre commerce, le Conseil 
municipal décide l’exonération de 
deux mois de loyer, décembre et jan-
vier 
 
Délibération 13 : Création d’un 
emploi permanent d’adjoint tech-
nique principal de 2ème classe à 
temps complet, relevant de la caté-
gorie C, Mr BOIS Denis 
 
Délibération 14 : La vente globale 
des lots de coupe de bois s’élève à 
420 € répartis comme suit : 
- Mr CARRE Alain : 120 € 
- Mr JUVIN Jean-Marc : 150 € 
- Mr JUVIN Alexis : 150 € 
 
Délibération 15 : Virement de crédit  
du compte 020 dépenses imprévues 
investissement au compte 266 autres 
formes de participation pour un 
montant de 100 
 
 

Le 11 décembre 2020 
 
Ordre du jour : 
- Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal 
- Convention pour l’installation 
d’une toiture photovoltaïque 
- Demande de subvention au titre du 
Conseil Départemental pour des tra-
vaux de bâtiments communaux 
- Demande de subvention au titre de 
la DETR pour des travaux de bâti-
ments communaux 
- Virement de crédit 
 
Délibération 1 : Le Conseil munici-
pal approuve avec 10 voix pour et 1 
contre, le transfert du PLUI (plan 
local d’urbanisme intercommunal) à 
Saint Marcellin Vercors Isère Com-
munauté. Il définit les règles de 
construction et d’occupation des 
sols, un outil de développement à 
l’échelle du territoire et permet 
d’avoir une vision à long terme en 
matière d’urbanisme 
 
Délibération 2 : Pour permettre la 
réalisation d’installation et d’exploi-
tation d’une centrale photovoltaïque 
sur le toit de la salle des fêtes, il 
convient d’accepter les conditions 
d’une convention d’occupation tem-
poraire du patrimoine bâti de notre 
commune  
 
Délibération 3 : Pour la réparation 
de nos bâtiments communaux non 
productifs de revenus, le Conseil 
municipal demande l’octroi d’une 
subvention au titre du Conseil 
Départemental 

 
Délibération 4 : Demande au titre de 
la DETR, l’octroi d’une subvention 
 
Délibération 5 : Virement de crédit 
du compte 022 dépenses imprévues 
de fonctionnement au compte 6531 
indemnités d’élus pour un montant 
de 4 100  € 
 
Délibération 6 : Virement de crédit 
du compte 022 dépenses imprévues 
de fonctionnement  au compte 
739223 fond national de péréquation 
pour un montant de 144 € 
 
Le 22 janvier 2021 
 
Ordre du jour : 
- Participation aux frais de 
scolarité/classe ULIS à Vinay 
- Participation aux frais de scolarité 
pour la classe en ULIS 4 de Tullins 
- Cession gratuite de borne pour 
recharge à vélo à Assistance Elec-
trique aux communes 
- Allégement du loyer de L’Orée des 
Chambaran 
- Demande de subvention au Souve-
nir Français 
- Marché de prestation de services 
 
Délibération 1 : Deux enfants de 
notre commune ont été accueillis en 
classe ULIS à Vinay. Une participa-
tion financière de 686,45 € par élève 
est sollicitée pour la participation 
aux charges de fonctionnement 
 
Délibération 2 : Un enfant de notre 
commune a été accueilli en classe 
ULIS 4 à Tullins. Une participation 

Vie  
municipale
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financière de 
1 417,58 € est sollici-
tée pour la 
participation aux 
charges de fonction-
nement 
 
Délibération 3 : La 
Communauté de 
Saint-marcellin Ver-
cors Isère a fait 
installer une borne 
pour recharge à vélo 
à assistance 

électrique au 39 chemin de l’église 
en 2018, en assumant l’intégralité 
des droits et des obligations. A 
compter du 01 janvier 2021, Saint-
Marcellin Vercors Isère 
Communauté cède gratuitement la 
borne à notre commune qui devient 
propriétaire du bien et assurera tout 
pouvoir de gestion 
 
Délibération 4 : Suite à l’épidémie du 
Coronavirus,  le Conseil municipal 
prend la décision de diviser le loyer 
en deux  pour le mois de février et 
mars 
 
Délibération 4 : Des réparations doi-
vent être apportées à notre 
monument aux morts pour un coût 
de 3 100 € avec une possibilité de 
bénéficier d’une aide financière 
auprès du Souvenir Français. Le 
Conseil municipal demande l’octroi 
d’une subvention 
 
Délibération 5 : Adhésion au groupe 
SACPA  (Service pour assistance et 
le contrôle du peuplement animal) 
pour la récupération des animaux 
perdus, blessés, dangereux, décédés 
sur la voie publique, 24h/24h et 7 
jours sur 7. Le prix est basé sur un 
forfait annuel calculé en fonction du 
nombre d’habitants : 472.12 €HT 
 
Déclaration préalable :  
- COMMUNE : Pose de panneaux 
photovoltaïques à la salle des fêtes 
- Mr PATRAS Lionel : Pose de pan-
neaux photovoltaïques 
- Mr SERGENT Vincent : Construc-
tion d’une annexe à l’habitation 

Le 19 février 2021 
 
Ordre du jour : 
- Vote de compte de gestion 2020 
- Approbation de Compte Adminis-
tratif 2020 de la commune de 
Chasselay 
- Délibération pour désignation réfé-
rents ambroisie 
- Mise en place de la Saisine par Voie 
Electronique (SVE) appliquée aux 
demandes d’autorisations 
d’urbanisme-Installation logiciel 
Sirap acquis par Saint Marcellin Ver-
cors Isère Communauté 
 
Délibération 1 : Le Conseil munici-
pal approuve le compte de gestion 
du receveur municipal pour l’exer-
cice 2020 du budget principal dont 
les écritures sont conformes au 
compte administratif de la 
commune  
 
Délibération 2 : 
Mandat émis : 
Investissement :       645 591,80 
Fonctionnement :    251 350,79 
 
Titres émis : 
Investissement :      560 524,19 
Fonctionnement :   453 843,88 
 
RÉSULTAT D’EXÉCUTION DU 
BUDGET                             
Approbation de l’ensemble de la 
comptabilité soumis à son examen. 
Vote à l’unanimité le CA 2020 
 
Délibération 3 : Mise en place d’un 
référent ambroisie, a été nommé Mr 
CHAPRE Stéphane 
 
Délibération 4 : Installation du 
module SVE (saisine par voie électro-
nique) permettant la 
dématérialisation des permis de 
construire et de déclaration préalable 
 
Le 12 mars 2021 
 
Ordre du jour :  
- Présentation et vote du budget pri-
mitif 2021 
- Affectation de résultat 

- Vote des taux d’impositions 
- Subvention pour les associations 
(Sou des Ecoles, ACCA, Comité des 
Fêtes, Retrouvailles et Amitiés) 
- Subvention pour le feu artifice 
- Subvention pour l’association du 
Sou des Ecoles 
- Allégement du loyer de L’Orée des 
Chambaran 
- Demande de subvention au titre du 
Conseil Départemental pour des tra-
vaux de bâtiments communaux non 
productifs de revenus 
- Demande de subvention au titre du 
Conseil Départemental pour acquisi-
tion de déneigement 
- Signature de la convention de par-
tenariat avec la DASEN pour le 
« Label écoles numériques 2020 » 
- Financement d’investissement 
- Demande de subvention au titre de 
la Région pour des travaux d’amélio-
ration des bâtiments communaux  
 
Délibération 1 : Présentation et 
approbation du budget primitif 2021, 
dont les dépenses et les recettes en 
section de fonctionnement et d’in-
vestissement s’équilibrent 
 
Délibération 2 : Affectation de résul-
tat au compte 1068 : 100 000 € 
 
Délibération 3 : Vote des taux des 
taxes : 
- Taxe habitation 12,61 % 
- Taxe foncière bâtie 14,99 % 
- Taxe foncière non bâtie 37,73 % 
Pas d’augmentation 
 
Délibération 4 : Le Conseil munici-
pal décide d’allouer une subvention 
à nos associations (Sou des Écoles, 
ACCA, Retrouvailles et Amitiés, 
Comité des Fêtes) pour un montant 
de 250 € chacune 
 
Délibération 5 : Subvention de 1000 € 
à l’association du Comité des Fêtes 
dans le cadre du feu d’artifice 
 
Délibération 6 : Subvention de 
2 000 € à l’association du Sou des 
Écoles dans le cadre de la sortie de 
classe découverte 
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Délibération 7 : Suite à l’épidémie 
du Coronavirus,  le Conseil munici-
pal prend la décision de diviser le 
loyer en deux pour le mois d’avril 
 
Délibération 8 : Considérant que des 
travaux doivent être apportés à nos 
bâtiments communaux, le Conseil 
municipal demande l’octroi d’une 
subvention au Conseil Départemental 
 
Délibération 9 : Pour un bon fonc-
tionnement de déneigement, le 
Conseil municipal demande l’octroi 
d’une subvention au Conseil Dépar-
temental pour l’acquisition d’un 
relevage avant pour adaptation 
d’une lame de déneigement et une 
paire de chaînes 
 
Délibération 10 : Avec la DASEN 
(Direction académique du service de 
l’éducation nationale),  la commune 
signe une convention de partenariat 
avec pour objectif de développer la 
connaissance des outils numériques. 
La commune s’engage à acquérir 
des équipements numériques (ordi-
nateur portable, vidéoprojecteur). 
Une subvention de 50 % est versée 
par l’Académie 
 
Délibération 11 : Pour financer la res-
tauration de notre église, la 
commune contracte auprès du Cré-
dit Agricole Centre-Est, un emprunt 
de 100 000 € au taux fixe de 0.29 % 
sur une durée de 120 mois 
 
Délibération 12 : Considérant que 
des travaux doivent être apportés à 
nos bâtiments communaux, le 
Conseil municipal demande l’octroi 
d’une subvention à la Région 
 
Le 30 avril 2021 
 
Ordre du jour : 
- Allégement de loyer pour l’Orée 
des Chambaran 
- Approbation des statuts de Saint 
Marcellin Vercors Isère  
Communauté 
- Contrat à durée déterminée 
 
Délibération 1 : Suite à l’épidémie du 
Coronavirus,  le Conseil municipal 
prend la décision de diviser le loyer 
en deux pour les mois de mai et de 
juin 
 

Délibération 2 : Le Conseil munici-
pal approuve à l’unanimité 
l’actualisation des statuts de Saint 
Marcellin Vercors Isère 
Communauté 
 
Recrutement de Mr CARTIER 
Adrien pour un contrat de 10 heures 
hebdomadaires du 01 mai 2021 au 30 
avril 2022 
 
Déclaration Préalable : 
- Mr CHAVAT Christian : Construc-
tion d’un abri de jardin 
- Mr CAZALAS François : Modifica-
tion de la dépassé de toiture, 
création d’ouvertures et reprise 
d’une façade 
- Mr CAILLAT Yoann : Construction 
d’une piscine 
- Mr JULLIN Cyril : Construction 
d’un auvent 
 
Permis de Construire :  
-Mr VEYRET Olivier : Construction 
d’une maison individuelle 
 
Le 04 juin 2021 
 
Ordre  du jour : 
- Nomination de 
l’entreprise pour la restau-
ration de l’église 
- TE38 : Travaux sur 
réseaux de distribution 
publique d’électricité 
 
Délibération 1 : Des travaux 
de restauration des façades 
et du clocher de notre 
église vont être effectués 
par l’entreprise SARL 
ANNEQUIN FRERES pour 
un montant de 75 295 €HT  
 
Délibération 2 : Une étude 
électrique a été réalisée par 
ENEDIS pour l’instruction 
d’autorisation d’urbanisme 
au lieu-dit « Bouchetière et 
Rachet » et a fait apparaître 
la nécessité d’une extension 
du réseau dont l’opération 
est estimée à 28 848 € avec 
une participation de la 
commune qui s’élève à  
457 € 
 
Achats :  
- Vidéo projecteur, tablettes  
et ordinateur portable pour 

l’école : 4 350,52 €HT  
- Écran de projection et vidéo projec-
teur pour la salle des fêtes et 
ordinateur portable pour la mairie : 
4 725,85 €HT 
 
Adaptation d’une lame de déneige-
ment et paire de chaine pour un 
montant de 5 600 HT  
Emulsion de bitume : 29 322 HT 
effectué par l’entreprise de travaux 
publics de Haute Galaure 
Tranchée, fournitures, pose de cana-
lisation et réalisation d’un regard au 
lieudit « route du pontet » effectué 
par l’entreprise BONIN pour un 
montant de 7 136.72 HT 
 
Aménagement du monument aux 
morts par l’entreprise VITALONI 
pour un montant de 3 100 € 
 
Déclaration Préalable :  
- Mr ARDIN Sébastien : Installation 
de panneaux photovoltaïques 
- Mr CHAMPON Gilbert Réfection 
et fermeture d’un abri de matériels 
agricoles existants 
- Mr MULASSANO Jean-Luc : Instal-
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lation d’un générateur 
photovoltaïque 
- Mme VALOR Véronique : Division 
d’un terrain en vue de construire  
 
Le 13 juillet 2021 
 
Ordre du jour :  
- TE38 – Travaux sur réseaux de dis-
tribution publique d’électricité 
- Motion de la Fédération Nationale 
des Communes Forestières 
 
Délibération 1 : Le projet d’extension 
de réseau électrique au lieu-dit «Bou-
chetière et Rachet»  prend acte avec 
la contribution du TE38  pour un 
montant de 24 043 € et de la 
commune  de 4 534 € 
 
Délibération 2 : le Conseil municipal 
approuve la motion de la Fédération 
Nationale des Communes 
Forestières en raison de suppression 
de plusieurs emplois qui va entraî-
ner un risque de dégradation du 
service public forestier 
 
Suite à la mutualisation avec la com-
mune de BRION, la Commune a 
effectué pour 2 000 € de 
déneigement et 3 750 € d’épareuse 
 
Déneigement effectué par Stéphane 
CHAPRE  pour 3 810 € 
 
Achat d’un congélateur pour notre 
école : 1 200 €TTC 
 

Le 10 septembre 2021 
 
Ordre du jour : 
- Contrat de location 
- Règlement intérieur de la salle des 
fêtes 
 
Délibération 1 : Le 01 août 2021, Mon-
sieur CARTIER Adrien est locataire 
du T3 au 109 rue de la Mairie pour 
un montant de 430 € 
 
Délibération 2 : Mise à jour du règle-
ment intérieur de la salle des fêtes 
avec l’utilisation ou non du vidéo-
projecteur 
 
Le 02 novembre 2021 
 
Ordre du jour : 
- Coupes affouagères 
- Délibération sur la journée de soli-
darité 
- Adhésion au groupement achat 
électricité TE 38 
- Délibération fixant le taux et les 
exonérations de la taxe aménage-
ment 
- Approbation de la convention de 
partenariat avec SMVIC pour le 
financement des accueils de loisirs 
périscolaires les mercredis 
 
Délibération 1 : La vente globale des 
lots de coupe de bois s’élève à 200 € 
répartis comme suit : 
- Mr JUVIN Jean-Marc : 200 € 
 

Délibération 2 : Monsieur le Maire 
indique au Conseil municipal de 
prendre en compte la journée de 
solidarité en vue d’assurer le finan-
cement des actions en faveur de 
l’autonomie des personnes âgées. 
Elle sera effectuée un jour ouvrable 
non habituellement travaillé  
 
Délibération 3 : Convention pour 
l’adhésion au groupement de com-
mandes coordonné par TE38 pour la 
fourniture d’électricité 
 
Délibération 4 : Mise en place de la 
taxe d’aménagement au taux de 5 % 
à partir du 01 janvier 2022. Elle est 
instaurée pour financer les équipe-
ments publics de la Commune. Le 
Conseil municipal a décidé des exo-
nérations totales et partielles suivant 
le code de l’urbanisme 
 
Délibération 5 : Une convention a 
été approuvée à la participation au 
financement du coût restant à 
charge par enfant de la commune 
pour l’accueil de loisirs  
 
Permis de construire  pour construc-
tion de maison individuelle : 
- Mme RACO Patricia 
- Mme LUYA Béatrice et Mr TODE-
SCHINI Franck

Vie 
municipale
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Chaque Chasselairoise et Chas-
selairois le sait, notre beau 
village se situe en  bordure 
d’une magnifique forêt à la fois 
accueillante et sauvage ! Sur 
plus de 300 hectares de terre, 
vous trouverez  à quelques 
mètres de chez vous prêt de 40 
km de chemins, d’allées et de 
sentiers pour vous promener 
en  toute liberté !  
Mais avant d’aller plus loin 
dans l’écriture de cet article, 
nous vous devons de répondre 
à la question que nous nous 
sommes tous posés : Doit-on 
dire «Forêt de Chambaran» ou 
«Forêt des Chambarans» ? Pour 
répondre à cette tortueuse 
question, source de débats infi-
nis dans nos repas de famille 
ou soirées entre amis,  après de 
nombreuses recherches, la 
vérité se trouve au bout de 
cette ligne…  Cet article évo-
quera notre splendide FORÊT 
DE CHAMBARAN !  

 

D’abord, un bref 
historique sur ce 
patrimoine si 
précieux. 
 
Issue de l'ancien domaine des 
Dauphins du Viennois, la forêt 
de Chambaran devient patri-
moniale à la suite d'un 
échange intervenu entre 
Charles, Dauphin de France, et 
Hugues de Genève, en août 
1358. Depuis, cette forêt magni-
fique de par sa riche faune et 
flore n'a cessé de faire l'objet 
de procès ruineux et intermi-
nables. Ce n’est qu’en 1781 que 
le Conseil d'État reconnait 
définitivement la patrimonia-
lité de Chambaran, celle-ci est 
partagée entre la maison des 
Clermont-Tonnerre et celle 
des Monteynard. En 1823, à la 
demande des propriétaires, un 
arrêté préfectoral  permet aux 
communes Roybon, 
Chevrières, Saint-Appolinard, 

Bessins, Dionay, Murinais, 
Varacieux, Brion et Chasselay  
d’être usagères de la forêt. 
Ensuite, de quoi parlons-nous, 
quand nous évoquons ce patri-
moine si précieux.  
La forêt de Chambaran  se 
situe à une altitude moyenne 
de 600 à 700 m qui domine de 
façon abrupte la plaine de 
l’Isère à l’est mais s’incline en 
douceur vers l’ouest sur le 
département de la Drôme. En 
s’y promenant, vous pourrez y 
trouver un massif forestier 
constitué de hêtres, de chênes  
et de châtaigniers. Vous pour-
rez également y trouver plu-
sieurs étangs dont Fouaty sur 
Varacieux et la Digonne sur 
Chasselay qui abritent des 
carpes, brochets, perches, libel-
lules, grenouilles et papillons.  
Et si vous êtes patients, silen-
cieux et prudents,  vous pour-
rez observer l’un des 180 
grands animaux sauvages qui 
y vivent toute l'année en totale 
liberté. Une rencontre avec  un 
cerf,  un daim, un mouflon,  un 
chevreuil ou un sanglier, est 
tout à fait possible !  
Il est évident qu’après avoir lu 
ces quelques lignes vous avez 
envie de chausser vos baskets, 
enfiler votre imperméable 
pour aller vous y promener ! 
Parce qu’en plus d’être un lieu 
peuplé de trolls et de fées, 
d’avoir été le théâtre d’exploits 
de Chevaliers et de Résistants, 
la forêt de Chambaran est un 
lieu reposant et inspirant ! 
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Dossier
À pieds ou à vélo 
ou même à 
cheval… 
Promenons-nous 
dans Nos bois !

La forêt de 
Chambaran 
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En juin 2021, les élèves du regroupement scolaire Chasselay/Serre-
Nerpol ont été sensibilisés aux espaces fragiles. La classe de 
découverte, modifiée compte tenu de la crise sanitaire, a eu lieu 
une journée complète sur le site des Écouges dans le Vercors et 
quelques jours plus tard, une autre journée sur le site de la 
Tourbière des Planchettes, situé dans la forêt des Chambaran. C’est 
deux lieux font partis des Environnements Naturels Sensibles de 
notre Département. 
L’espace naturel sensible de la Tourbière des Planchettes est un 
milieu humide recélant les plus grandes richesses écologiques et 
notamment une flore rare en Isère et dans les Alpes. Une visite sur un circuit balisé vous est 
proposée pour une durée d'environ 2 heures. 
La tourbière de la Combe des Planchettes est une source de biodiversité unique, pour la flore et la 
faune, qui trouvent dans cette zone humide une source de vie avec de l'eau en abondance tout au 
long de l'année. 
Grâce à un itinéraire déterminé, vous suivrez la libellule qui vous entraînera à la découverte de ce 
milieu unique. Sur place, à l'aide des panneaux d'interprétation, vous pourrez découvrir jusqu'à 97 
espèces de champignons, des mousses comme la sphaigne, des plantes carnivores comme la 
Drosera à feuille ronde... L'accès est gratuit. Balade facile de 2 heures. 

Zoom sur le métier de garde forestier
Un métier passionnant indispensable à la préservation du patrimoine naturel que sont les forêts ! 
Gardien de la nature et de l'environnement, la fonction du garde forestier consiste à préserver les 
espaces forestiers. Il est la personne chargée de surveiller et d’entretenir les forêts. Il est amené 
dans le cadre de son travail à sensibiliser la population, à surveiller les exploitations, à faire appli-
quer les lois en luttant contre le braconnage ou l’exploitation abusive de la flore. C'est un peu le 
"policier de la forêt".  En plus de son rôle de surveillance et de sensibilisation, il contribue égale-
ment à la prévention des lieux contre les différentes formes de pollution et les incendies qui peu-
vent avoir des effets dévastateurs dans ces espaces naturels. 
Ce métier est un métier exigeant sur le plan physique (travaux techniques, activités sous intempé-
ries…) et psychique (relations quotidiennes avec la population, savoir être et pédagogie indispen-
sables). La majorité d’entre eux sont agents de l’Office National des Forêts. Aujourd’hui, cet éta-
blissement public est à la croisée de tiraillement entre un projet de privatisation partielle de son 
activité et le plébiscite de la Convention citoyenne pour le climat qui propose de «pérenniser 
l'existence de l'ONF et d'en augmenter les effectifs afin de garantir une gestion nationale et indé-
pendante de tout intérêt financier privé». Affaire à suivre… 

Environnements Naturels Sensibles 



Vie 
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En bref !

Coin lecture

Divers travaux

Bientôt Noël !

Des travaux à Chasselay 

Comme tout le monde a pu 
s’en apercevoir, tant l’échafau-
dage mis en place était impres-
sionnant, notre église fait peau 
neuve en 2021. En effet, d’im-
portants travaux de rénovation 
des façades, du clocher et des 
clochetons ont débuté au mois 
de septembre.  
Ces travaux ont pour 
objectifs la mise en valeur du 
patrimoine communal et la 
mise en sécurité du bâtiment. 
L’église est un bâtiment impor-
tant appartenant au patrimoine 
des Chasselairois(es). La com-
mune souhaite mettre en 
valeur cet édifice avec une 
reprise des façades. Des chutes 
d’enduit et de morceaux de 
maçonnerie ont été constatées 
de plus en plus fréquemment. 
Cela peut entraîner un risque 
pour le public qui circule aux 
abords de l’église. Il était donc 
nécessaire de prévoir une 
reprise des façades et une 
purge des éléments présentant 
des risques de chutes et d’éviter 
une dégradation plus impor-
tante dans les années futures.  
Les travaux consistent à la res-
tauration des enduits sur la 

partie basse des murs, le traite-
ment des fissures, le rejointoie-
ment des pierres de façade, la 
reprise des bétons moulés 
abîmés et des clochetons, le 
remplacement des pierres de 
tuf abîmées. Ils sont réalisés 
par l’entreprise ANNEQUIN 
FRERES qui est spécialisée 
dans la restauration de monu-
ments historiques. 
Le montant des travaux de 
reprise des façades et du clo-
cher entrepris en 2021 est de 
147 618  € ttc. Des travaux sur les 
cloches et le remplacement 
parafoudre ont également été 
réalisés pour un montant de 
5 500   € ttc 
Ces travaux sont subventionnés 
hauteur de 127163 € : 
État : 47184 €  
Région-Auvergne-Rhône-
Alpes : 58979 € 
Département de l’Isère : 21000 €  
Afin de poursuivre la mise en 
valeur de ce patrimoine, si le 
budget le permet, des travaux 
de réfection des peintures et de 
reprise des bancs pourront être 
réalisés en 2022. Le budget de 
ces travaux est estimé à 
85 000 €.

N’hésitez pas à aller chercher à la 
Mairie dans notre coin lecture 
tous les vendredis après-midis 
des livres, des revues, des maga-
zines, des BD. 
Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges. Bonne lecture !

La commune poursuit ces travaux 
d’entretien des bâtiments commu-
naux avec la reprise du couloir et 
de la montée d’escalier permet-
tant d’accéder au loge-
ments (10 028 € ttc), la peinture des 
boiseries de l’école, de la mairie, 
de l’Orée des Chambaran et du 
local technique (16 560 € ttc), le 
remplacement de la couverture 
du bâtiment de logements et du 
club du 3ème âge (18 338  € ttc), le 
remplacement de la chaudière de 
la cantine et d’un appartement 
(6 862 € ttc). Le monument aux 
morts a lui aussi été rénové.

La boîte aux lettres sera bientôt 
placée devant la Mairie. Alors, à 
vos stylos, pour écrire au Père 
Noël ! 
Le village sera illuminé et  
embelli à l’occasion des fêtes de 
fin d’année.  
De nouvelles décorations seront 
installées. Surprise !

Notre église fait peau 
neuve.
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Vie  
municipale

Politeia France En bref !

Pour la commémoration du 11 
novembre, Gilbert Champon, 
accompagné de son conseil 
municipal, a déposé une gerbe au 
monument aux morts et lu la 
lettre de Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée aux Armées, 
chargée de la Mémoire et des 
Anciens combattants.

Nous avons 
constaté avec 
écoeurement le vol des 3 tables 
extérieures au centre du village. 
Notre village qui paraît si tran-
quille fait l’objet de vandalisme. 
C’est bien regrettable !  
Si vous avez des informations 
sur cet acte, n’hésitez pas à en 
faire part à la mairie de 
Chasselay. Merci.

Des consultations gratuites assu-
rées par une avocate ont lieu tous 
les derniers vendredis tous les 
deux mois de 15h00 à 18h00 à la 
salle socio-éducative de 
Chasselay.  
Il faut simplement prendre 
rendez-vous à la Mairie de 
Chasselay avant le jeudi soir.

11 novembre 2021

École

Service juridique

VOL

Une application mobile participative.

La Cantine

Politeia France permet aux mairies de communiquer avec ses 
administrés en proposant de suivre les actualités locales et de 
participer à la vie communale. 
Vous recevrez les informations de votre mairie directement sur 
votre téléphone portable ou votre tablette grâce aux notifications. 
Politeia France vous informe des alertes PCS, des démarches à 
suivre en cas d’urgence, des anomalies sur la commune et vous 
permet de donner votre avis dans la boîte à idées, de répondre à 
un sondage. 
Téléchargez gratuitement l’ap-
plication mobile Politeia France 
sur Android et IOS et suivez les 
actualités de votre Mairie. 
Actuellement, l’application 
Politeia Chasselay compte 110 
abonnés. Alors rejoignez les ins-
crits et soyez connectés à votre 
Mairie.

Pendant l’année scolaire 2020-
2021, la Commune a décidé de 
demander à l’Auberge du vil-
lage l’Orée des Chambaran de 
préparer les repas pour les 
enfants. Ceci a permis à notre 
habituelle cantinière Renée 
ANINAT d’avoir du temps pour 
mettre en place les mesures 
sanitaires liées à la crise de la 
COVID (désinfection, gestes 
barrières, …). 
Les enfants ont donc pu profi-
ter pendant toute l’année sco-
laire des bons petits plats prépa-
rés par Jérôme POUSSIN et 
Bernadette GUINOT, nos 
aubergistes, accompagnés pen-
dant les temps des repas de 
Renée et de Christiane CHAM-
PON, notre secrétaire de 
mairie. 

La mise en place de la cantine 
est un effort important pour la 
Commune. Il faut rappeler que 
le coût d’un repas payé par les 
familles est de 3,50 € alors que 
le coût global pour la 
Commune est d’environ 10 € 
par repas (achats des produits 
ou des repas, personnel, entre-
tien du bâtiment, …). 
Toutefois, c’est un service 
important financièrement que 
la Commune souhaite apporter 
aux habitants et aux enfants de 
l’école tout en proposant des 
repas de qualité.  
Depuis la rentrée, Renée a 
repris la confection des repas et 
travaille avec l’Auberge pour 
s’approvisionner en produits 
locaux. 
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Vie 
locale

Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre ont eu lieu les journées 
européennes du patrimoine. A 
cette occasion,  la chapelle Saint-
Alban a ouvert ses portes. 
Les visiteurs ont pu déguster des 
produits locaux : jus de fruit,  
gâteaux , ...  
Malheureusement, la journée 
du dimanche fut gâchée par l’ar-
rivée de la pluie et une seule per-

sonne est venue nous 
rendre visite. 
Lieu de pèlerinage 
jusqu’en 1939, la cha-
pelle Saint-Alban est 
édifiée par Laurent 
De Grollée, seigneur 
de la Combe à 
Nerpol, en 1662. Elle s’élève à 
proximité d’une fontaine que les 
habitants des localités voisines 

sollicitaient pour guérir 
la fièvre. Surélevé en 
1832, le bâtiment reçoit 
un décor de peintures en 
trompe-l’oeil qui a fait 
l’objet en 1996, comme la 
chapelle, d’une restaura-
tion complète. 

L'association intervient chez 
toute personne ou famille ayant 
besoin d'un accompagnement 
pour un peu plus de confort, 
pour retrouver un équilibre 
familial ou tout simplement 
pour bien vivre chez soi. 
Le personnel d'intervention vous 
accompagne selon les besoins 
dans les actes de la vie quoti-
dienne : 
- ménage, entretien du linge 
- aide aux repas, à la toilette, à 
l'habillage et au déshabillage, au 

lever et au coucher, aux trans-
ferts 
- téléassistance, transport accom-
pagné 
- livraison de repas 
- garde d'enfants 
 
Pour tout renseignement, 
contactez l’association : 
ADMR de Vinay 
 42, rue Grande Rue                                  
 38470 Vinay  
tel : 04-76-36-78-62 
mail: admrvina@fede38.admr.org 

Journées européennes du Patrimoine 
Visite à la Chapelle Saint-Alban

Mieux connaître l’ADMR
L’ADMR (aide à domicile en milieu rural) est le premier réseau français 
associatif employeur au service des personnes.
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Vie 
locale

Ce qu’il faut savoir…

L’élagage

Created by Icon Fair
from the Noun Project
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Clin d’œil...
Le patois à Chasselay  

Culture

Origine du patois : 
Dans les régions françaises, de 
nombreux patois sont encore 
parlés par les locaux. Et, au 
quotidien, sans le savoir, 
chacun de nous utilise réguliè-
rement des termes issus de ces 
langues régionales.  
Les patois français sont donc 
régulièrement appelés 
langues régionales, langues 
minoritaires ou dialectes. Ils 
sont regroupés en trois grands 
ensembles :  
1 – La langue d’oïl au nord de 
la Loire. 
2 – L’occitan (la langue d’oc) au 
sud. 
3 – Le franco-provençal dans le 
bassin rhodanien et les Alpes 
du Nord. 
En Isère, les patois sont essen-
tiellement provençaux.  
Le français, tel que nous le par-
lons aujourd’hui, est un patois 
d’Île-de-France qui a été 
imposé au XVIe siècle dans 
tout le royaume.  
 
À Chasselay : 
Le père Michel, chasselairois, a 
appris à parler le patois (lo 
patoué) avec ses parents, son 
père discutant souvent avec le 
voisin. Il ne le parle plus car il 
ne trouve aucune personne 
avec laquelle converser. 
C’est pourquoi il a envie de 
nous raconter une histoire en 
patois (histoire  écrite phonéti-
quement) : 
 
Lo Félicien revenant do 
champ avu se dieu vache. 
Passant devant chez lo Firmin, 

li dit : « Ven ber in canon !  
Commé to ké va ? 
-Yé mal aux épaules ! 
-Ké vo tu faire ? 
-Metâ de l’avène dans lo four 
do pel. Kan é sara assez 
chaude, vé la metâ dans in sa 
et vé my coucha : fera bien au 
forçures et aux rhumateux. 
-A la prochaine afé ! » 
 
L’histoire en français : 
Le Félicien revenait du champ 
avec ses deux vaches. En pas-
sant devant le Firmin, il lui 
dit : « Viens boire un coup ! 
Comment vas-tu ? » 
-J’ai mal aux épaules ! 
-Et que vas-tu faire ? 
-Je vais chauffer de l’avoine 
dans le four. Ensuite, je la mets 
dans un sac en toile et je m’y 
couche dessus : c’est très bon 
pour mes forçures et mes rhu-
matismes. 
- À la prochaine fois ! 

 
Un petit clin d’œil à tous ceux 
qui parlent encore le patois à 
la maison ! 
 
Si vous voulez encore patoiser, 
voici quelques proverbes :  
 
La lena bé, lo tin va chinja. 
La lune boit, le temps va chan-
ger.  
 
Lo vétamin fa pa lo mouen.  
L’habit ne fait pas le moine. 
 
Ki vol in eu vol in bau. 
Qui vole un œuf vole un bœuf.  
 
Rin sar de kour, fo parti kan fô. 
Rien ne sert de courir, il faut 
partir à point. 
 
Si voulez apprendre le patois, 
vous pouvez rejoindre 
l’Association «Quand le Patois 
revit ô paï de la Franketa».
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Histoire

Les charbonniers en Chambaran 
De 1961 à 1969, des familles d'Italiens (De Rossi, Ferrari ….) arrivent 
chez nous pour leur savoir-faire en construction des charbonnières.

Les charbonniers s'installent 
dans les Chambaran là où est 
maintenant le Parc Naturel des 
Chambaran, à côté de l’étang 
Revel. On appelait l’endroit 
«chez Patras». Les maisons 
étaient construites en rondin 
de bois pour y vivre du mois de 
mai au mois de novembre. 
L’hiver, ils redescendaient sur 
Saint-Marcellin où ils travail-
laient le bois dans la scierie 
Mocellin. 
Pendant cette période, les 
enfants allaient à l'école de 
Chasselay. Les conditions de 
vie étaient difficiles. Il fallait 
aller chercher de l'eau pour la 
lessive, la toilette, les repas. Ils 
s'éclairaient à la lampe à gaz. 
Pour les enfants, le plus diffi-
cile était le fréquent change-
ment d’école . 
Les charbonniers étaient obli-
gés d’être le plus autonomes 
possible. Pour les achats, l’épi-
cier ambulant, Monsieur 
Jacob, venait sur place deux 
fois par semaine avec sa 
camionnette. Il commençait à 
klaxonner de loin. Quand il 

manquait autre chose, ils par-
taient faire les commissions ou 
commandaient à l’épicier pour 
la fois suivante. 
Pour monter les charbon-
nières, il  fallait  trouver un 
emplacement bien plat, c’était 
évidemment mieux, sinon il 
fallait terrasser à la pelle et à la 
pioche. Ils plantaient des 
piquets dans la partie basse, 
comme pour faire un quai, 
puis plaçaient des branches 
entre les piquets. Ensuite 
venait le montage de la taupi-
nière. Ils commençaient tou-
jours par la cheminée centrale 
en gros rondins réguliers de 
0,80 à un mètre, assemblés en 
quinconce. L’intérieur de la 
cheminée était un carré de 30 à 
40 centimètres de côté et d’une 
hauteur de 2 mètres. Pour la 
tenir, ils posaient debout de 
grosses bûches. Quand la char-
bonnière était, comme on dit, 
enterrée, ils faisaient un feu à 
côté de la place et jetaient 
quelques pelles de braises dans 
la cheminée. Recouverte d’une 
tôle, la charbonnière devenait 

hermétique avec de la terre. 
Aussi étonnant que cela 
paraisse, la cheminée s’embra-
sait par le haut. La chaleur des 
braises montait et comme il y 
avait une couronne de trous 
dans la terre à environ un 
mètre du sommet, cela faisait 
un appel d’air. Pour bien 
démarrer, il fallait à peu près 
une journée et une nuit. Par 
expérience, les charbonniers le 
voyaient à la couleur de la 
fumée. Alors ils enlevaient le 
couvercle. 
Des trous étaient faits à chaque 
étage pour ne pas que la che-
minée explose. Il fallait sur-
veiller nuit et jour et surtout 
nourrir la charbonnière, c’est-
à-dire mettre des feuilles et de 
la terre pendant 10 à 15 jours. 
Quand la charbonnière était 
cuite, ils récupéraient le char-
bon et le mettaient en sac. 
Nous remercions Mme DE 
ROSSI pour son accueil et son 
récit de vécu en Chambaran. 
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École

Le «Quoi de neuf» des enfants.

Les Écouges (Juin 2021) : 

Le projet de classe découverte a 
dû être modifié compte tenu de 
la crise sanitaire. Au lieu de 
partir 3 jours et 2 nuits, les 
élèves ont pu passer une jour-
née complète sur le site des 
Écouges. Puis quelques jours 
plus tard, ils se sont rendus sur 
le site de la Tourbière des 
Planchettes. Ces deux lieux 
font partis des Environnements 
Naturels Sensibles de notre 
département.  
Aux Écouges, les élèves ont pu 
bénéficier de l'encadrement de 
guides. Le thème retenu pour 
la journée était les animaux, les 
traces de vie.  
Toutes les connaissances trans-
mises par les guides ont pu être 
réinvesties lors de la visite des 
Tourbières.  
 
Matériel informatique : 
En fin d'année scolaire 2020-
2021, la classe a été équipée 

informatiquement. Il y a main-
tenant un VPI (vidéoprojec-
teur), 3 ordinateurs portables et 
4 tablettes.  
Le VPI est plutôt un outil col-
lectif. Pour les ordinateurs et 
les tablettes, les élèves ont 
accès à des applications péda-
gogiques. Ces nouveaux outils 
sont aussi l'occasion de parler 
des temps d'écrans et des conte-
nus à adapter selon les âges.  
Ces nouveautés sont très appré-
ciées par tous.  
 
Projets pour l'année 2021-2022 : 
Cette année, le thème général 
est «les animaux». Tous les 
matins, les élèves découvrent 

un animal. Nous 
le localisons sur 
un planisphère 
puis nous 
essayons de voir 
dans quelle 
«catégorie» il 
peut aller. 
Durant la pre-
mière période, 

nous avons travaillé en 
Découverte du monde sur la 
classification des animaux. Afin 
de mettre en pratique nos 
apprentissages,  nous sommes 
allés observer les animaux dans 
le parc Naturel de Chambaran. 
Nous avons eu la chance de 
voir des cerfs, des biches, des 
faons et des daims en pleine 
nature. 
 
Le deuxième projet important 
est en lien avec les interven-
tions musiques. Au niveau du 
RPI, chaque école va essayer de 
mettre en place une prome-
nade au départ de chaque vil-
lage (Serre-Nerpol et 

Chasselay). Il y aura des 
bornes tout au long de 
ces balades. Sur chacune 
de ces bornes, nous 
aimerions poser un QR 
code. En le scannant 
chaque promeneur 
pourrait entendre une 
chanson enregistrée par 
la classe. Ce projet est au 
stade d'élaboration mais 
nous espérons qu'il 
aboutira.  
  

Laurie REYNAUD 
Professeure de l’école de 

Chasselay

École de Chasselay
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Il était une fois …. le SOU

Le Sou des écoles
Il était une fois, une joyeuse bande 
de parents qui donnaient un peu 
de leur temps et de leur énergie 
pour réaliser des manifestations 
qui rapportaient quelques deniers. 
Leur but ? Aider les maîtresses du 
regroupement pédagogique 
Chasselay/Serre-Nerpol à financer 
les projets pédagogiques destinés 
à leurs élèves : les enfants des vil-
lages. 
Créée des années plus tôt, l’asso-
ciation de parents fut, comme 
dans beaucoup d’autres com-
munes, nommée le SOU !  
Les parents des anciens élèves pas-
saient le flambeau aux parents des 
nouveaux élèves. Tantôt festives, 
tantôt lucratives, les actions 
menées se succédaient au fil des 
ans dans la joie et la bonne 
humeur. 
Soudainement, la vie de l’associa-
tion, comme celle des autres 
concitoyens, fut bouleversée par 
des normes sanitaires quelques 
peu contraignantes… Dès lors, 
plus de manifestations festives : 
adieu traditionnel loto, adieu ker-
messe pour fêter les vacances. 
Heureusement d’autres actions 
purent avoir lieu : ventes de cho-
colats, d’agrumes, de fromages, de 
paëlla, (oui, ça tourne un peu 
autour de la nourriture, mais les 
villageois sont des bons vivants 
qui aiment bien ripailler !) 
Grâce à cela, les enfants des deux 
villages purent participer à de 
nombreuses sorties. Il faut préci-
ser qu’ils ont la chance d’avoir des 
maîtresses extrêmement dyna-
miques qui proposent des projets à 
la fois enrichissants et ludiques. 
En septembre 2020, ils purent che-
miner le long du sentier «des sta-
tues aux 4 vents» à Vatilieu. En 
décembre, un spectacle leur fut 
proposé à l’école et des cadeaux de 
Noël offerts à chaque classe. En 
mai 2021, les bandes dessinées réa-
lisées par les élèves des trois 

classes furent éditées et les plus 
grands purent montrer leurs 
talents sportifs lors des sorties 
vélo-citoyens. Plusieurs goûters 
(goûter de Noël, goûter de fin 
d’année notamment) furent finan-
cés par le Sou, ainsi que l’abonne-
ment au journal «Mon Petit 
Quotidien» qui a permis aux 
élèves de s’initier à la lecture de la 
presse. 
Tout allait pour le mieux jusqu’à 
ce qu’en juin : catastrophe ! La 
classe de découverte tant attendue 
fut annulée pour la deuxième 
année consécutive (mesures sani-
taires obligent…). Qu’à cela ne 
tienne ! Ils participèrent tout de 
même à trois sorties dans l’espace 
naturel sensible des Écouges avec 
la présence d’animateurs nature.  
Début juillet, avant leur départ de 
l’école pour le collège, les CM2 
reçurent des calculatrices qui leur 
seront bien utiles pour les cours 
de mathématiques !  
En septembre de l’an 2021, après 
un repos estival bien mérité, ce fut 
la reprise. Lors de l’assemblée 
générale annuelle, Carole 
Chevallier, notre présidente, pré-
senta sa démission après huit ans 
de bons et loyaux services ! 
Saperlipopette ! Qui allait bien 
vouloir prendre le relai ?  
« Pas moi, pas le temps ! 
- Pas moi, pas assez organisé ! 
- Pas moi, un peu peur de cette res-
ponsabilité ! » 
Telles furent les réponses qu’on 
put entendre dans l’antre du 
SOU… Que cela impliquait-il ? 
Que le SOU était mort ? Que les 
projets des maîtresses resteraient 
dans les cartons et que nos enfants 
ne participeraient plus à ces sor-
ties qu’ils affectionnent tant ?!?!  … 
Les membres du SOU ne pou-
vaient s’y résoudre !  
Heureusement, une voix émer-
gea. Floriane Caillat se présenta et 
fut élue à l’unanimité. Pas parce 

qu’elle était candidate unique 
mais parce que chacun reconnut 
ses qualités de rigueur et d’organi-
sation en plus de son dynamisme 
et sa bonne humeur ! Dès lors, il 
fallut se reconcentrer sur l’année 
scolaire à venir et préparer les 
nouvelles manifestations ! 
Histoire à suivre …. 
Le bureau du SOU tient à remer-
cier chaleureusement : 
- Carole Chevallier pour son 
incommensurable dévouement 
durant toutes ces années 
- les membres actifs qui partici-
pent à la vie de l’association, aux 
réunions et aux manifestations 
- Jérôme et Bernadette de l’Orée 
des Chambaran qui ont toujours 
répondu présents à nos sollicita-
tions et grâce à qui la vente de 
paëlla a pu avoir lieu 
- les mairies de Chasselay et Serre-
Nerpol qui nous ont soutenus tant 
matériellement que financière-
ment 
- tous les parents qui nous prêtent 
leurs bras durant les manifesta-
tions 
Si vous aussi vous désirez devenir 
bénévoles, nous donner un petit 
coup de main et passer de bons 
moments conviviaux, n’hésitez pas 
à pousser la porte de l’association !  
sou.chas.ser@hotmail.com 
 

Floriane CAILLAT 
Secrétaire du Sou des écoles

Calendrier des manifestations pour 
l’année 2021-2022 : 
 
Ventes de chocolats et d’agrumes 
 
Spectacle de Noël 
 
Vente de fromages 
 
Vente de plats à emporter 
 
 Kermesse 



18 - Le Journal de Chasselay - Décembre 2021

Associations

Une année en demi-teinte

Retrouvailles et Amitiés

L'année 2021 a encore été forte-
ment marquée par les suites du 
COVID tout au moins dans sa 
première moitié. 
Petit à petit, les animations 
reprennent, toujours dans le 
cadre des mesures liées à la 
situation sanitaire. 
 
Un repas a permis de reprendre 
contact. Les marches et les ran-
données ont reprises ainsi que 
les réunions du lundi avec ces 
jeux de cartes et la pétanque. 

En cette fin d'année, il reste à 
fêter les anniversaires et la 
bûche de Noël. 
 
Pour l'année prochaine, nous 
tenterons de reprendre le 
concours de belote et de 
pétanque ainsi qu’une ou deux 
séances de théâtre. 
 
Malgré tout, nous continuons à 
accueillir de nouveaux mem-
bres malgré le départ ou l'ab-
sence de certains. 

 
Rappelons que vous pouvez 
venir nous rejoindre les lundis 
après-midi. 
Meilleure année 2022 ! 
 
En souhaitant pouvoir enfin 
voir la fin de cette situation 
sanitaire et de revenir à une 
période plus stable.  
 

Daniel COQUET 
Président de Retrouvailles et Amitiés
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Nous venons de passer une 
année particulière due à la Covid 
qui je l'espère est derrière nous. 
 
Beaucoup d'activités de l'ACCA 
n'ont pu être mises en place cette 
année comme notre tir aux 
pigeons et le repas sanglier. 
Malgré tout nous avons pu en 
juillet organiser un méchoui che-
vreuil avec le restaurant l'Orée 
des Chambaran qui fut un succès 
et un bon moment de retrou-
vailles.  
Je remercie fortement tous les 
acteurs qui ont participé au bon 
déroulement de cette journée et 
j'espère que nous pourrons 
renouveler cette manifestation 
l'été prochain. 
 
Remerciements aux employés 
communaux pour l'entretien des 
chemins et des sentiers qui profi-
tent à tous les usagers de la 
nature : chasseurs, promeneurs, 

ramasseurs de champignons, 
vététistes, ... 
 
L'ACCA compte aujourd'hui 55 
membres dont 4 nouveaux 
jeunes permis : BONNAND 
Adrien, VEYRET Adrien, 
VEYRET Loïc, CHAVAT Flavien 
à qui je souhaite la bienvenue et 
une bonne saison de chasse. 
 
 

Cette année, le bureau a 
été reconduit pour les 3 
années à venir excepté 
Bruno JULLIN qui cède 

sa place de vice-président à 
Gilbert MARTIN. 
 
Le résultat du prélèvement de 
lièvres est très moyen dû à un 
printemps médiocre pour les 
nichées ainsi qu'un trop grand 
nombre de prédateurs (chats et 
renards en particulier). Le 
bureau a donc décider de le 
fermer après 4 demi-journées de 
chasse. 
 
Je remercie tous les acteurs de 
l'ACCA qui font que l’association 
se porte bien dans l'efficacité, 

l'entente et la bonne 
humeur. 
Merci également aux agri-
culteurs pour les terrains 
sur lesquels nous chassons 
et qui sans eux rien ne 
serait possible. 
 
Bonnes fêtes de fin d'an-
née à tous 
 

Christian CHAVAT 
Président de l’ACCA

Chers amis de  
la nature 

Association communale de chasse agréée
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Entreprises

L’annuaire des artisans
 L’ORÉE  

des CHAMBARAN 
Auberge, gîtes et bar 
Bernadette Guinot et  
Jérôme Poussin 
39, chemin de l’église  
04 76 38 78 84 
oreedeschambaran@orange.fr 
 

 STELLA Coiffure  
Laurence Marchand   
333, route des Bavornes  
06 85 33 58 44 
 

 Garage ARDIN   
848, chemin de 
Beauvillard  
04 76 64 27 92  
 

 Eurl GERMAIN 
CARA   
668, route de 
Chambaran  
04 76 64 21 18 
 

 Chaudronnerie  
du CORDEAU   
333, impasse du Cordeau 
04 76 64 21 20 
 

 PRO’POSE Michel 
Mazzilli  
Revêtement de sol   
145, chemin de 
Bordonnas  
06 12 98 71 98 
 
 

 SAS Marchand 
Isolation, plâtrerie, 
menuiserie et 
agencement  
220, chemin de 
Beauvillard  
06 81 49 76 47 
 

 HLG Tuinia  
(pratique médecine 
chinoise) 
Hermione Le Guennec  
812, route de Toutes 
Aures  
06 17 06 46 49 
 

 LOUISON 
STRUCTURES 
Olivier Bobay 
04 76 64 14 90 
louison.st@orange.fr 
 

 LA BELLE 
CORDIÈRE 
Gîte et chambres d’hôtes 
Florence et Stéphane 
François 
06 84 95 32 75                                   
contact@labellecordiere.com 
www.labellecordiere.com 
 

 OPTI’RAMONAGE  
Nicolas Péguet  
Entretien, dépannage et 
installations bois et 
granulés 
06 74 95 80 35 
 

 SRBF  
Stéphane Richard  
Plaquiste, pose cuisine, 
rénovation  
257, route de toutes 
Aures  
06 71 66 80 71 
 
 
 
 
 
 
 

Cabinet de soins  
infirmiers à domicile 

Bernard Virginie 
06 28 49 46 93 
Mayoussier Marie-José 
06 59 62 20 81 
 
Les Aiguilles De MARIA 
(création d’articles en 
crochet, tissus et tricots) 
Mme MACHADO Maria, 
74, impasse de la  
calladière 
06.16.06.29.03 
 

L’O é

des Chambaran
L’Orée
Gî te  •Auberge  •Bar

Bar • Pain • Presse
Produits régionaux

L’Orée des Chambaran 
vous propose  

ses menus,  
retrouvez-les sur 

sa page Facebook

Cuisine d’auberge  
Jérôme Poussin, chef du restaurant-épicerie 
L’Orée des Chambaran, à Chasselay glisse 
astucieusement les coques des noix avec du 
foin dans un fumoir : «Je fais ainsi pour fumer 
mon foie gras que j’assaisonne au préalable 
avec de l’eau de noix et du porto. Cela lui 
apporte une légère amertume particulièrement 
agréable.» 
 
Idées du chef  
«Torréfiez les cerneaux de noix “pour donner un 
coup de peps” à une salade ou un saint-marcel-
lin et faites-les caraméliser “comme une praline” 
pour accompagner le café. Aussi, préparez une 
pâte sablée, déposez dessus un mélange de 
poudre de noix, d’œuf et de sucre et enfournez 
20 min.». C’est encore une des recettes du chef 
Jérôme Poussin, qui ne manque pas d’idées 
gourmandes !  
 

Article paru dans le magazine Rustica 



Naissances 

PEVET Julien  
et FRÜHAUF Julia,  

le 02 avril 2021

JUVIN Frédéric  
et GARDET Adrianne, 

le 30 juin 2021

Annonces 
légales

Pour plus de renseignements sur les entreprises de notre commune, vous pouvez consulter notre site 
internet (www.chasselay.sud-gresivaudan.org) dans la rubrique infos pratiques/les artisans
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BOULARD Zia, 
née le 04 décembre 2020 
 
BOULARD Paco, 
né le 04 décembre 2020 
 
JUVIN Ellyn,  
née le 11 mars 2021 
 
BUISSON Nathan, 
né le 19 avril 2021 
 
RAMBERT Méline, 
née le 02 septembre 2021

CHEVALLIER Renée 
née CAILLAT,  
décédée le 17 février 2021 
 
EYSSARD Jean-Baptiste, 
décédé le 08 mai 2021 
 
JUVIN Marcel, 
décédé le 22 mai 2021 
 
MARTINEZ André, 
décédé le 15 août 2021

Mariages

Pacs
Décès



Coin gourmand
Terrine Forestière
Ingrédients : 
 
- 1 c. à s. d'huile d'olive 
- 15 g de beurre pour le moule 
- sel ou sel fin 
- poivre 
- 2 feuilles de laurier 
- 50 ml de crème fraîche épaisse 
- 1 échalote 
- 180 g d'épaules de veau hachée 
- 1 saucisse 
- 1 oeuf 
- persil 
- ciboulette 
- champignons 
 
Préparation : 
 
1 - Mélangez les viandes, l'échalote hachée, le 
persil et la ciboulette ciselée. Ajoutez l'oeuf, la 
crème, le sel et le poivre et mélangez à nou-
veau. Réservez au frais. 
2 - Faites revenir les champignons dans une 
poêle avec l'huile d'olive et l'ail haché pendant 
2 minutes. 
3 - Beurrez votre terrine. Préchauffez le four à 
200°C. 

4 - Versez un tiers de la préparation à la viande 
dans le fond de la terrine et tassez. Mettez la 
moitié des champignons et tassez. Renouvelez 
l'opération en terminant par la préparation à 
la viande. 
5 - Posez les feuilles de laurier sur le dessus et 
enfournez pendant 15 minutes avec le couver 
6 - Retirez le couvercle et cuire encore 30 
minutes. 
7 - Laissez refroidir et mettez au frais au moins 
pendant 12 heures. 
 
Bon appétit ! 
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Infos  
pratiques

Vœux 2022

*Pass sanitaire obligatoire selon 
la réglementation en vigueur.

Le Maire, les adjoints  
et le conseil municipal  

vous invitent à la  

cérémonie des voeux  
de la nouvelle année  
qui se déroulera : 
Dimanche 9 janvier 2022 à 
10h30 à la salle des fêtes*
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Le bloc-notes

• Secrétariat de la Mairie 
Mardi et jeudi de 8h à 12h 
Vendredi de 14h à 19h 
tél. : 04 76 64 23 10 
chasselay38.mairie@orange.fr 
www.chasselay.sud-gresivaudan.org 
 
• Permanence de M. le Maire 
Vendredi : sur rendez-vous 
 
• Ecole/Cantine/Garderie  
tél : 04  76  64 26 29 
 
• Tarifs Salle des fêtes de Chasselay 
Habitants Chasselay du 01/05 au 
30/09 : 200€ et du 01/10 au 30/04 : 250€ 
Habitants Serre-Nerpol, Varacieux, 
Brion du 01/05 au 30/09 : 300€ et du 
01/10 au 30/04 : 350€ 
Habitants extérieurs du 01/05 au 
30/09 : 400€ et du 01/10 au 30/04 : 450€ 
 
• Nuisances sonores  
Jours ouvrables de 8h à 12h et  
de 14h à 19h30 
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
 
• Maison de l’intercommunalité 
7, rue du colombier 
38160 Saint Marcellin 
tél : 04 76 38 45 48 
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr 
 
• Eau et assainissement 
Agence de Vinay 
100, rue Paul Guerry 
38470 Vinay 
tél : 04 76 36 90 57 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h 
 
Service d’astreinte technique (en cas 
d’urgence) : 04 76 36 94 01 

• Déchetterie de Vinay 
430 Les Levées  
tél : 04  76  38 66 03 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et  
vendredi de 13h30 à 18h 
Samedi de 9h à 18h 
 
• Déchetterie de Saint-Sauveur 
100, route de la Croix de May 
tél : 04 76 38 66 03 
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h 
Mardi et vendredi de 13h30 à 18h 
Samedi de 9h à 18h 
 
• Maison des familles 
3, rue du colombier 
38160 Saint Marcellin 
tél : 04 56 33 30 20 
(Prévention santé-sociale, aide aux  
victimes, addiction, mal être des 
jeunes, passerelle santé) 
 
•Relais infos familles 
Pôle multi services Vinay  
tél : 04 76 64 09 50 
Maison de l’intercommunalité  
Saint Marcellin  
tél : 04 76 64 86 84 
 
• Relais assistantes maternelles  
tél : 04 76 38 94 74 
 
• A.D.M.R.  Famille 
42, Grande Rue 
38470 Vinay 
tél : 04 76 56 35 99 
 
• Agence postale de Varacieux  
tél : 04 76 36 37 45 
Lundi, jeudi et vendredi  
de 13h30 à 16h 
Mercredi et samedi  
de 9h à 11h30

Infos  
pratiques 
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Dimanche 09 janvier  
à 10h30 à la salle des fêtes 
Cérémonie des voeux du 
Maire et des conseillers 
municipaux 
 
En janvier  
à l’école 
Vente de chocolats et 
d’agrumes  
(organisée par le Sou des 
écoles) 
 
En mars  
à l’école 
Vente de fromages  
(organisée par le Sou des 
écoles) 
 
 
 

En mai  
à l’école 
Vente de plats à emporter  
(organisée par le Sou des 
écoles) 
 
Dimanche 08 mai  
à 11h00 sur la place du 
village 
Commémoration de 
l’armistice de 1945 
 
En juin  
à l’école 
Kermesse  
(organisée par le Sou des 
écoles) 
 
 
 
 

Samedi 03 et  
Dimanche 04 
septembre 
à Chasselay  
Tir aux pigeons  
(organisé par l’ACCA) 
 
Vendredi 11 novembre  
à 11h00 sur la place du 
village 
Commémoration de 
l’armistice de 1918 
 
En décembre  
à la salle des fêtes de 
Chasselay 
Spectacle de Noël 
(organisé par le Sou des 
écoles)

Les rendez-vous 2022

Pour plus de renseignements, consultez le site internet  
(www.chasselay.sud-gresivaudan.org)  
et l’application mobile (Politeia France Chasselay)

Agenda  
loisirs


