
Après quelques semaines, la nouvelle équipe municipale 
a pris ses repères dans les murs de la mairie ; chacun s’est 
engagé sur les actions dans lesquelles il pouvait apporter 
ses compétences, que ce soit au sein de la Commune 
et de la Communauté de Communes. Parmi les dossiers 
lancés par l’ancienne municipalité, les travaux de la 
maison de santé ont démarré, ceux des aménagements 
scolaires ont été achevés pour la rentrée. Ils ont permis 
d’accueillir dans de meilleures conditions nos écoliers, pour 
cette première rentrée sous l’ère des nouveaux rythmes 
scolaires. C’est notre intercommunalité qui a pris en charge 
l’organisation du périscolaire en Chautagne, avec pour 
fil conducteur l’intérêt de l’enfant; ainsi, nos chères têtes 
blondes bénéficient chaque semaine de trois heures 
d’activités sportive, culturelle et citoyenne. Avec près de 
98% d’enfants inscrits, la formule, entièrement prise en 
charge par le budget de l’intercommunalité, recueille un 
vrai succès ! Nous vous transmettrons quelques nouvelles 
de ce dispositif dans nos prochaines parutions. Le rythme 
de ces dernières va d’ailleurs évoluer quelque peu ; en 
effet, la commission communication envisage de déplacer 
la parution du bulletin municipal au printemps, plutôt qu’en 
fin d’année ; cela nous permettra de vous transmettre les 
comptes les plus récents, votés courant mars. Par contre, 
vous retrouverez une parution spéciale du Chindrol’info en 
fin d’année ! N’oubliez pas que vous pouvez également 
suivre l’actualité de la commune sur son site internet, ainsi 
que sur sa page facebook. L’ensemble du Conseil Municipal 
est également à votre disposition pour échanger avec vous 
sur les sujets intéressants notre commune. Je vous souhaite 
une bonne lecture de cette quatorzième édition de votre 
journal communal.

Le Maire,
Marie-Claire Barbier

La lettre d’information de la commune de Chindrieux
Ed

ito

Le curage du port 

pLan LocaL  
d’urbanisme : 
un document en 
constante évolution

LE CHINDROL’Info

Chindrieux, L’autre bout du lac
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Après sa récente mise en enquête 
publique, le PLU a subi une 
modification simplifiée, validée par 
le Conseil Municipal, dans sa séance 
du 10 septembre 2014. Hormis 
quelques corrections matérielles, 
cette procédure avait pour finalité de 
supprimer un emplacement réservé 
dans le cadre de la création de la 
voirie des Fontanettes et de prendre 
en compte la mise en service de 
l’assainissement collectif dans le 
secteur Rigolet – Groisin.

Le projet a pour origine la volonté 
de revitaliser les roselières et de 
maîtriser les niveaux du lac à 
hauteur de 40 cm par rapport à 
la cote d’hiver. Cette opération 
n’est possible qu’en procédant 
à un curage préalable des 
bassins portuaires. Ces travaux 
vont obligatoirxement nécessiter 
le déplacement des bateaux. 
Les travaux débuteront dans 
l’automne.
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La NouvELLE équipE du CoNsEiL MuNiCipaL 

et son rythme de croisière
Depuis les élections en Mars dernier, le conseil municipal s’est organisé et a pris ses marques en se 
répartissant de la façon suivante :  Marie-Claire BARBIER est entourée de 3 adjoints : Jean-Michel 
THONET 1er adjoint chargé des affaires générales, Monique MICHAUD 2ème adjoint chargée des affaires 
sociales et scolaires et Patrick COLLET 3ème adjoint  chargé des travaux. Ils tiennent des permanences 
en Mairie chaque samedi matin.

Fabien CouTaBLE est Conseiller délégué à l’Economie 
et au Tourisme. Il est l’interlocuteur direct notamment 
pour la gestion de notre Camping, “les Peupliers”. Gaël 
RossET est Conseiller délégué à la Communication et 
au Numérique. Il anime la commission Communication 
(composée d’angélique CHaRviER, antoinette 
duCRuET, Monique MiCHaud) et il assure le suivi 
multimédia de l’ensemble des services de la Mairie.

La Commission Urbanisme, animée par patrick CoLLET, 
est composée de Jean-Michel THoNET, Fabien 
CouTaBLE, Michel RiCHaRd et Monique RivET ; elle se 
réunit chaque semaine et examine toutes demandes 
liées à l’urbanisme.

La Commission Sociale, animée par Monique 
Michaud, regroupe antoine CapRioLi, sylviane 
GoNNET, Catherine MaZiN, et Robert RipoLL, ainsi 
que des membres extérieurs représentant les familles, les 
personnes âgées et les associations à caractère social.

L’animation de la Commission Fleurissement est assurée 
par Michel  RiCHaRd. Cette année encore, grâce à 
la dynamique équipe de bénévoles, nous avons pu 
profiter de belles compositions florales particulièrement 
bien assorties aux nouvelles couleurs des vasques. 

La Commission Patrimoine est composée 
d’antoinette duCRuET, Monique MiCHaud, Corinne 
vaNWiLdEMEERsCH et est amenée à soutenir Josy 
RossET et Michelle LaLuT dans leurs projets culturels. 

Cette année, avec nos guides du patrimoine nous 
avons plongé 3000 ans en arrière dans le Bronze Final, 
pour découvrir sur la plage de Châtillon, la reconstitution 
de la vie quotidienne d’un village palafittique (voir photo 
de couverture), dont les vestiges subaquatiques sont 
classés au patrimoine mondial de l’uNEsCo, depuis 
2011.Cette reconstitution remarquable, première mise 
en valeur d’un site palafitte du lac du Bourget s’est vue 
attribuer le label sites palafittiques Historiques.

Un conseiller en charge de la défense et de l’élaboration 
du Plan Communal de Sauvegarde a été nommé :  
Michel RiCHaRd assure cette fonction et travaille 
en lien avec antoine CapRioLi et Monique RivET  à 
l’élaboration de ce plan. Il s’agit de lister l’ensemble des 
situations de crise pouvant se présenter sur la commune 
et d’établir un protocole de gestion de ces risques.
sylviane GoNNET est en charge des associations et 
des salles communales, en concertation étroite avec 
Monique MiCHaud et Robert RipoLL. Elle est également 
la conseillère en charge des affaires scolaires en soutien 
à l’Adjointe aux Affaires Sociales.

Rappelons que Marie-Claire BaRBiER, Jean-Michel 
THoNET, Monique MiCHaud, Robert RipoLL 
et angélique CHaRviER siègent au Conseil 
Communautaire de la Communauté de Chautagne; 
la commune est également représentée par 
des conseillers municipaux qui siègent dans les 
commissions de la Communauté de Communes.

Il existe de nombreuses associations sportives, 
culturelles ou caritatives sur la commune ;  
elles aussi ont fait leur rentrée en ce mois de 
septembre; nous vous proposons aujourd’hui un petit 
focus sur la Gymnastique du Lac :

Courant juin, les adhérents de la « Gymnastique du lac » 
de Chindrieux se sont retrouvés en soirée, au Restaurant 
de la Plage, à Châtillon, pour partager un repas convivial 
et clore ainsi la saison 2013-2014.
Ce club fort sympathique, qui fêtera bientôt ses 20 
ans d’existence, est composé de  Chautagnardes 
et Chautagnards qui aiment à se retrouver chaque 
mercredi soir, de 18 à 19 heures, dans la salle du chef-lieu, 
sous la houlette de leur animateur préféré, Fabien, pour 
une heure d’activités gymniques variées et parfaitement 
accessibles à tous : étirements, musculation, step, 
détente et relaxation, le tout en musique et dans la 

bonne humeur générale. A quoi s’ajoutent, deux ou trois 
fois dans l’année, des soirées de rencontres à l’occasion 
de l’assemblée générale ou en début d’année pour tirer 
les rois par exemple.
La reprise des activités a eu lieu le mercredi 17 septembre ;  
les deux premières séances vous sont gracieusement 
offertes à titre d’essai. Vous pouvez encore nous rejoindre 
en appelant le  04 79 54 52 04. À très bientôt.

LEs assoCiaTioNs CHiNdRoLaiNEs
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Mardi 3 septembre, 145 enfants ont fait leur rentrée, 
l’occasion pour eux de découvrir les quelques 
transformations effectuées dans l’école au cours de 
l’été : Côté école maternelle  l’aménagement d’un 
espace d’accueil avec de nouveaux sanitaires créés 
dans une annexe à l’arrière de l’école. Côté primaire 
ce sont le réaménagement des sanitaires et la 
construction d’une extension pour la création  d’une 
salle d’activités annexes et de réunions.

Répartition dans les classes :

Petite et moyenne section : 
28 élèves gérés par Elise BARDINET qui exerçait 
précédemment à Grenoble et Aline MAILHEBIAU qui 
était en poste à l’école de Choudy à Aix les Bains.

Petite Section et Grande Section : 
26 élèves avec Céline NANTERME
Grande section et cours préparatoire : 25 élèves 
avec Corinne LACOTE

CE1 : 
25 élèves avec la Directrice : Jessye RONCERAY

CE 2  et CM1 : 
21 élèves gérés par Gaëlle RIGO et Emeline FENEROL 
qui exercent également dans d’autres écoles de 
Chautagne

CM 1 et CM 2 : 
20 élèves gérés par Stéphanie BUSNOT 
et Joël-Etienne AUDEOUD. Joël-Etienne AUDEOUD est 
stagiaire et sera accompagné  
dans son année de professionnalisation  
par l’équipe enseignante.

Courant novembre nous aurons le plaisir de déployer un 
tout nouveau système informatisé pour l’inscription des 
enfants aux services de cantine et garderie.
Il sera possible d’inscrire ses enfants par internet sur 

ordinateur, tablette ou téléphone mobile, d’y consulter 
les plannings, faire des corrections jusqu’à la date 
autorisée etc…
Plus de tickets à acheter ou à remplir. La facturation 

sera aussi simplifiée puisque chacun recevra, en fin 
de mois, une facture unique pour l’ensemble des 
services. 

Les personnels scolaire et périscolaire pourront à 
tout moment consulter des listes à jour directement 
depuis l’école. Ce nouveau système fonctionnera 
en parallèle de l’ancien pendant son lancement 
pour faciliter la transition et corriger les éventuels 
problèmes rencontrés au démarrage. Par ailleurs, 
pour ceux qui n’ont pas d’accés internet, il sera 
toujours possible de s’inscrire en Mairie.

La rentrée scolaire 2014-2015 à chindrieux :

Le nouveau système d’inscription à La 
cantine et garderie scoLaire

Les nouveaux Sanitaires pour les classes maternelles

Beaucoup plus d’espace pour l’accueil des enfants et 
le rangement. au fond l’accès aux nouveaux sanitaires
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ETaT CiviL
NaissaNCEs :

CHARVIER Leyanna 04/01/2014
DEMAREST Suzanne 11/04/2014
FLORINI Paolo 12/04/2014
MEYER Lenny 28/04/2014
BRETAGNE Célia 30/04/2014
GRAVIL Evan 06/05/2014
PERIER-LECLERCQ Raphaël 07/06/2014
TRUCHE Louane 16/07/2014
GOURY Justine 31/07/2014
DELAHAYE Thaïs 19/08/2014
DE PASSOS JACINTO Zoé 13/09/2014
RICHARD Maëline 15/09/2014

MaRiaGEs :

PCOCHET Cyriel et BONIER Sébastien   07/06/2014
RAVIER Marc et FOUCAUD Charlotte   21/06/2014
WEIS Alexandre et RIVOIRE Lucie 17/07/2014
MARIN Claude et ODELIN Anne-Cécile   08/08/2014
COMTE Sébastien et LENOIR Caroline  09/08/2014
JOURNET Olivier et BIR Jennifer   30/08/2014

dECEs :

JOURNET Alice ép. ABRY 03/01/2014
AHSATAL Baptistine ép.PEYSIEUX 04/01/2014
MANIFICAT Bernard 06/01/2014
JOURNET Raymond 24/01/2014
BAILLY Elisabeth ép.CIROU 09/02/2014
SUREL Lucienne ép.THERMOZ 13/02/2014
FAUGERE Jacqueline ép.JOURNET 26/02/2014
REYNDERS Maurice 31/03/2014
HENROTTE Michel 14/04/2014
PIERREGROSSE Renée ép. LASLAZ 29/04/2014
LEFEVRE Pierre 09/05/2014
GALLICE Suzanne ép. PEETERS 14/05/2014
JOURNET Josiane 23/09/2014
GODDARD Nicolle 02/10/2014

uNE CaMpaGNE d’iNCiTaTioN au TRi dEs 
déCHETs sERa LaNCéE daNs L’auToMNE 
Le territoire dispose d’une déchetterie, ainsi que de points d’apport 
volontaire qui reçoivent les déchets recyclables ; le civisme s’impose 
et nous devons tous participer à la limitation de la production d’ordures 
ménagères ; ainsi, les poubelles contenant des déchets à destination 
du tri ne seront plus collectées et se verront apposer un autocollant 
d’information. Les usagers concernés seront invités à contacter la 
Communauté de Communes pour toute information complémentaire 
sur les bonnes pratiques de tri des déchets.

La pRésENCE NuMéRiquE dE CHiNdRiEux
Pour rester en contact toute l’année avec les Chindrolins et tous nos 
visiteurs nous vous rappelons que deux moyens d’information sont à votre 
disposition 7j/7j et 24h/24h :

  Le site de la Marie : www.chindrieux.fr : Sur cet site retrouvez les 
informations administratives, les actions de la Commune et de ses élus 
ainsi que des informations touristiques générales, contacts et numéros 
utiles.

  La page Facebook : https://www.facebook.com/Chindrieux : Sur cette 
page, retrouvez les informations sur les animations de la Commune, de 
la Chautagne en général avec photos et films. Cette page est ouverte 
à tous pour y poster vos photos, vos films et relayer les évenements 
importants du territoire… N’oubliez pas “d’aimer” cette page pour nous 
permettre de diffuser plus largement les informations.

Journal d’informations municipales  
édité par la Mairie de Chindrieux.  
Directeur de publication : Marie-Claire Barbier
Comité de rédaction :  
A Charvier, A Ducruet, M Michaud, I Petite, G Rosset.

daTEs a RETENiR
dimanche 12 octobre 2014 
   La Chautagnarde course pédestre
dimanche 19 octobre 2014
   Balade Gourmande comité des fêtes
vendredi 24 octobre 2014
    Collecte de sang à Serrières  

en Chautagne
mardi 28 octobre 2014
   Cinébus
samedi 15 novembre 2014
   Vente de boudin FCC
samedi 22 novembre 2014
   Vente diots patates Sou des écoles
mardi 25 novembre 2014
   Cinébus
dimanche 30 novembre 2014
   Bourse aux jouets ALCC
mardi 23 décembre 2014
   Cinébus
les 28 et 29 novembre 2014
   Collecte de la banque alimentaire

BiBLioTHEquE MuNiCipaLE
Le mardi de 16H à 17H45

Le jeudi de 16H30 à 17H45
Le samedi de 17H à 18H30

Tél 04 79 52 20 95

dECHETTERiE
Tous les jours de 14H à 18H

et les samedis de 9H à 12H et de 14H à 18H

assisTaNTE soCiaLE
Permanence les mardis et jeudis matin sur RDV 

au 04 79 96 74 44

CoNCiLiaTEuR dE JusTiCE
Permanences le premier mardi  

du mois de 9h à 12h.  
Sur RDV auprès de la mairie de Ruffieux

sECRETaRiaT dE MaiRiE
Ouverture au public tous les jours
du lundi au samedi de 8H à 12H

Tél 04 79 54 20 36 
Fax 04 79 52 20 55

Mail : mairie@chindrieux.fr

Retrouvez les infos communales
sur le site de la mairie :

www.chindrieux.fr


