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DANS CE NUMÉRO : 

* Bien que dans l’attente d’une 
circulaire ministérielle qui préci-
sera l’organisation définitive de 
cette élection, certaines choses 
sont déjà actées à ce jour. 

 

* Plusieurs dates sont aujourd’hui 
connues et officielles :  

- 1er tour : dimanche 15 Mars 2020 

- 2ème tour : dimanche 22 Mars 2020 

- plage horaire annoncée : 8h à 19h 

- inscription sur les listes électorales 
avant le 7 Février 2020. 
 

* Ce qui ne change pas : 

Chacune et chacun continuera à 
voter dans sa commune historique, 
aux lieu de vote habituels 

* Ce qui va changer : 
- Vous voterez pour élire le conseil muni-
cipal de PORTE-DES-BONNEVAUX qui 
sera composé de 23 conseillers munici-
paux. 
- Les maires des communes déléguées 
seront désignés par le conseil municipal 
élu et seront également adjoints (les 
indemnités de fonction ne se cumulant 
pas). 
- Notre commune nouvelle ayant plus de 
1000 habitants, il s’agira d’un scrutin de 
liste et non plus nominatif 
Þ La liste devra être entière, aucun 

nom n’est à rayer sous peine de 
votre nul 

Þ Sur le même bulletin, en même 
temps seront fléchées les per-

sonnes postulants pour être con-
seiller communautaire. Ils ne 
seront plus désignées en conseil 
municipal. Ils seront au nombre 
de 2 sur ce scrutin. 

- Obligation de parité et d’alternance 
homme / femme 
- Ce sera une élection au scrutin propor-
tionnel, de liste, à 2 tours avec prime 
majoritaire accordée à la liste arrivée en 
tête 
- Les listes devront être complètes 
- Le nombre de voix est donc calculé par 
le nombre de liste entière 
- Carte d’électeur et/ou titre d’identité 
obligatoire au choix. 
 
 

Adresse : 

306 Route de Beaurepaire 

SEMONS 

38260 PORTE-DES-
BONNEVAUX 

Téléphone : 04 74 54 22 15 

commune@portedesbonnevaux.fr 
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Ce bulletin d’information proche de la fin de la mandature, vous permettra de prendre connais-
sance de la vie municipale, des réalisations après trois trimestres vécu à Porte-des-Bonnevaux. 
Le PLUi est soumis aux préconisations du Schéma de Cohérence Territoriale se traduit par une 
réduction drastique des surfaces à urbaniser. Il va être approuvé cette fin d’année et sera notre 
document d’urbanisme commun à toutes les communes de Bièvre Isère. 
Reste encore quelques travaux à réaliser cette fin d’année : le parking de l’église, l’enrobé du 
parking de la salle Grange Bellevue à Semons, l’aménagement de la place de l’église à Com-
melle.  
Nous envisageons de proposer aux habitants de Porte-des-Bonnevaux une mutuelle santé col-
lective par l’intermédiaire d’une société d’assurance qui traitera directement avec les administrés 
intéressés. Une réunion publique d’information aura lieu le jeudi 17 Octobre à 19h à la salle des 
fêtes de Commelle (voir flyer ci-joint). 
Nos budgets sont conforment à nos prévisions, voir même améliorés du fait d’avoir perçu des 
dotations non prévu relative à la fusion. 
Nos quatre mairies sont maintenant reliées en réseau informatique, ce qui permet une parfaite 
communication. 
Je remercie tout le personnel communal, ainsi que les élus pour leur implication qui a permis de 
surmonter les difficultés d’organisation liées à la fusion. Nous partageons tous le même objectif :  
La réussite de la fusion. 
Il est raisonnable de se réjouir de la bonne entente au sein de cette nouvelle commune. 
Merci à tous, bonne lecture…. 
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-RXUQpH�© -H�QHWWRLH�PRQ�YLOODJH ª 
 
,OV�pWDLHQW������pOqYHV��kJpV�GH���j����DQV��DFFRPSDJQpV�GH�OHXU�HQVHLJQDQW�HW�
G·XQH�GL]DLQH�G·DGXOWHV ��pTXLSpV�GH�FKDVXEOHV��GH�JDQWV�HW�GH�VDFV�LOV�VRQW�SDUWLV�
j�WUDYHUV�OH�YLOODJH�SRXU�GpQLFKHU�OHV�GpFKHWV�DEDQGRQQpV�HQ�SOHLQH�UXH�RX�HQ�
SOHLQH�QDWXUH� 
&HWWH�MRXUQpH�SDUWLFXOLqUH��DWWHQGXH�SDU�OHV�HQIDQWV��HVW�XQH�MRXUQpH�
© FLWR\HQQH ª��/HV�HQIDQWV�UHYHQGLTXHQW�OH�GURLW�G·pYROXHU�GDQV�XQ�YLOODJH�SURSUH�
HW�VRQW�PRWLYpV�PrPH�VL�OHV�GpFKHWV�FH�Q·HVW�SDV�HX[�TXL�OHV�RQW�MHWpV� 

&RPPHQW�PLHX[�KDELWHU�SDU�O·DPpOLRUDWLRQ�GX�FDGUH�GH�YLH�HW�OD�JHVWLRQ�GH�O·HQYLURQQHPHQW�"�&·HVW�O·XQH�
GHV�SUREOpPDWLTXHV�TXL�HVW�GpYHORSSpH�GDQV�OHV�SURJUDPPHV�GH�O·pFROH�pOpPHQWDLUH��8QH�VHQVLELOLVDWLRQ�
QpFHVVDLUH�SRXU�FRQVWUXLUH�GH�IXWXUV�FLWR\HQV� 
 
5pVXOWDWV�GH�OD�FROOHFWH � 
8QH�YLHLOOH�VHPHOOH 
'HV�PpJRWV�GH�FLJDUHWWH��XQ�PpJRW�SROOXH�����OLWUHV�G·HDX� 
'HV�ERXWHLOOHV�HQ�SODVWLTXH 
'HV�FDQQHWWHV�HQ�YHUUH�HW�HQ�PpWDO 
8Q�YLHX[�EDUEHFXH 
8Q�FRQVWDW ��ELHQ�PRLQV�GH�GpFKHWV�FHWWH�DQQpH� 
2EMHFWLI ��UHFRQGXLUH�FHWWH�MRXUQpH�HQ�VHSWHPEUH�SURFKDLQ 
 
/D�PXQLFLSDOLWp�D�RIIHUW�XQ�JR�WHU�DX[�HQIDQWV� 
&HWWH�MRXUQpH�pWDLW�FRPSOpWpH��SDU�GHV�LQWHUYHQWLRQV�DXWRXU�GH�FH�WKqPH 
3RXU�OHV�*UDQGHV�VHFWLRQV��&3�HW�&(� ����K�HQ�DPRQW�GH�OD�MRXUQpH�DYHF�.DULQH�5(9(/�DQLPDWULFH�GX�6,&�
720 
3RXU�OHV�&0���&0� ���K�HQ�DPRQW�HW��K�HQ�DYDO��DYHF�.DULQH�5(9(/�DQLPDWULFH�GX�6,&720 
,QWHUYHQWLRQ�GH�+HQUL�-25'$1�VXU�ELRGLYHUVLWp��SROOXWLRQ��FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH 
 
/D�UHQWUpH����� 
&RPPHOOH�������pOqYHV�GH���j����DQV�VRQW�LQVFULWV�GDQV�QRWUH�pFROH�GH�&RPPHOOH��9HQDQW�GH�$U]D\�� 
6HPRQV��&RPPHOOH��2UQDFLHX[�HW�%RVVLHX�LOV�VRQW�DFFXHLOOLV�GDQV�GHV�FODVVHV�DX[�HIIHFWLIV�WUqV� 
UDLVRQQDEOHV��GH����j����pOqYHV�� 
7RXWH�SHWLWH��SHWLWH�HW��PR\HQQH�VHFWLRQ ��%UXQR�7,6627 
3HWLWH�PR\HQQH�HW�JUDQGH�VHFWLRQ ��,VDEHOOH�&+2//,(5 
*UDQGH�VHFWLRQ�&(� ��0\ULDP�2))52< 
&3�&(� ��&RULQQH�&$77,1 
&(��&0� ��&DUOD�%58*1($8; 
&0��&0� ��,VDEHOOH�6(586&/$7 
0DGDPH�%211(7�D�UHMRLQW�OD�FLUFRQVFULSWLRQ�GH�6W�0DUFHOOLQ�HW�QRXV�DYRQV�DFFXHLOOL�0PH�&$77,1� 

1DQWRLQ������pOqYHV�UpSDUWLV�HQ�GHX[�QLYHDX[ 
7RXWH�SHWLWH��SHWLWH�HW�PR\HQQH�JUDQGH�VHFWLRQ�HW�&3���0PH�5866,(5�HW�0PH�)2851,(5 
&(���&(���&0��HW�&0����0PH�-XOLH�028/$,5( 
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3pULVFRODLUH�GH�3RUWHV-GHV-%RQQHYDX[ 
 

6XLWH�j�OD�IXVLRQ�OHV�WDULIV�RQW�pWp�KDUPRQLVpV�HW�VRQW�OHV�PrPHV�j�&RPPHOOH�HW�j�1DQWRLQ� 
· 5HSDV�DX�UHVWDXUDQW�VFRODLUH�������½ 
· *DUGHULH�PDWLQ�HW�VRLU��������FWV�OD�ñ�KHXUH���7RXWH�ñ�KHXUH�FRPPHQFp�HVW�GXH� 
1·RXEOLHU�SDV�G·LQVFULUH�HW�GH�GpVLQVFULUH�YRV�HQIDQWV�YLD�OH�SRUWDLO�IDPLOOH�SRXU�WRXV�FH�TXL�FRQFHUQH�OH 
SpULVFRODLUH���/H�OLHQ�HVW�VXU�OH�VLWH�GH�OD�PDLULH�GH�&RPPHOOH�3RUWH�GHV�%RQQHYDX[�HQ�EDV�j�GURLWH�� 
 
(Q�FDV�GH�GLIILFXOWpV�SUHQGUH�FRQWDFW�DYHF�� 
à )ORUHQFH�)5$1&2,6��5HVSRQVDEOH�SpULVFRODLUH� 
 ���������������RX�I�IUDQFRLV#FRPPHOOH�IU 
à 1DGLQH�%(57+,(5����������������SRXU�1DQWRLQ 
 

   /HV�KRUDLUHV�GX�SpULVFRODLUH�� 
 1$172,1     &200(//( 
�SDV�GH�FKDQJHPHQW�     �FKDQJHPHQW�SRXU�OD�JDUGHULH�GX�VRLU� 
*DUGHULH�PDWLQ���K��-��K���    *DUGHULH�PDWLQ�����K��-��K�� 
5HVWDXUDQW�VFRODLUH���K��-��K���   5HVWDXUDQW�VFRODLUH���K��-��K�� 
*DUGHULH�GX�VRLU���K��-��K���    *DUGHULH�GX�VRLU�����K��-��K�� 
 
3HWLW�UDSSHO�� 
$�&RPPHOOH�OH�EXV�GRLW�SRXYRLU�VH�JDUHU�GHYDQW�OD�VDOOH�GHV�IrWHV��0HUFL�GH�UHVSHFWHU�OD�VLJQDOLVDWLRQ�
HW�OH�PDUTXDJH�DX�VRO� 
 

&HQWUH�GH�ORLVLUV�©�OH�SHWLW�UHQDUG�ª 
 

/H�FHQWUH�GH�ORLVLUV�©�OH�SHWLW�UHQDUG�ª�VH�VLWXH�j�&RPPHOOH�3257(-'(6-%211(9$8;�DX�SLHG�GH�
O·pFROH�SULPDLUH��/H�FHQWUH�GH�ORLVLUV�VHUD�RXYHUW�SRXU�OHV�YDFDQFHV�VXLYDQWHV�� 
¨ $XWRPQH�GX����DX����RFWREUH 
¨ +LYHU�GX����DX����PDUV 
¨ 3ULQWHPSV�GX����DX����DYULO 
¨ (Wp�GX����DX����MXLOOHW 
 
/H�FHQWUH�GH�ORLVLUV�DFFXHLOOH�OHV�HQIDQWV�GH���j����DQV��,/�IDXW�TXH�O·HQIDQW�VRLW�VFRODULVp��SURSUH« 
/HV�HQIDQWV�VRQW�UHSDUWLV�HQ���WUDQFKHV�G·kJHV�����DQV������DQV�HW������DQV� 
/HV�KRUDLUHV�GX�FHQWUH�GH�ORLVLUV�VRQW�GH���K���j���K���DYHF�XQ�DFFXHLO�GH���K���j���K���SRXU�OHV�
HQIDQWV�TXL�YLHQQHQW�j�OD�MRXUQpH��(W�XQ�DFFXHLO�GH���K���j���K���SRXU�OHV�HQIDQWV�YHQDQW�HQ�DSUqV-
PLGL��3RXU�WRXV�XQ�GpSDUW�GH���K���j���K��� 
1·KpVLWH]�SDV�j�GHPDQGpV�GHV�LQIRUPDWLRQV�j�O·DGUHVVH�PDLO�VXLYDQWH���I�IUDQFRLV�#FRPPHOOH�IU 
6L�YRXV�DYH]���GH����DQV�HW�VRXKDLWH]�WUDYDLOOHU�DX�VHLQ�GX�FHQWUH�GH�ORLVLUV�Q·KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQ�
WDFWHU��(Q�SULRULWp�OHV�WLWXODLUHV�GX�%$)$�HW�VWDJLDLUH�%$)$�PDLV�QRXV�SUHQRQV�DXVVL�VDQV�TXDOLILFDWLRQ�
GDQV�OD�OLPLWH�GH�QRV�SRVVLELOLWpV� 



AGENDA DES MANIFESTATIONS : 
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Fusion de Communes et ACCA 
 

Précédemment une fusion de commune entrainait une fusion d’ACCA. 
Depuis Juin 2018 un décret a modifié la loi pour que  chaque ACCA reste autonome 
dans sa commune historique. 
Les président des quatre ACCA se sont réuni plusieurs fois pour quand même harmoniser les pratiques. Les jours de 
chasse au gros gibier sont les mêmes sur les quatre communes, soit le Samedi, Dimanche, et Jeudi pour le jour de 
semaine et non pas le Mercredi afin de laisser place aux enfants qui veulent profiter de la nature. 

C’est une première année, il faudra continuer à travailler pour avoir a terme un même règlement. 
Après beaucoup d’inquiétudes des chasseurs sur le partage du territoire il n’y a pas eu de changement fondamentaux 
et chacun peut pratiquer sa passion sans contrainte. 

Bonne saison de chasse à tous  

 

DATES ARZAY COMMELLE NANTOIN SEMONS 

Samedi 6 OC-
TOBRE 

    NINON VALLIN 
Concert salle des fêtes 
de PENOL (17h) 

3ème AGE 
Repas annuel 
Mairie de Semons 

Dimanche 13 
OCTOBRE 

    MJC 
Rando à Bourg Argental 
(Rallye) 

  

Jeudi 17 OC-
TOBRE 

  ECOLE 
Course à pied 
Salle des Fêtes 

    

Dimanche 20 
OCTOBRE 

    ADMR 
Choucroute 
Salle Festive 

  

Mercredi 23 
OCTOBRE 

      EFS 
Don du sang 
Mairie de Semons 

Vendredi 25 
OCTOBRE 

  
  

Récital LEMARCHAL 
Concert (profit mucoviscidose) 
Salle des Fêtes 

    

Dimanche 10 
NOVEMBRE 

  CLUB DE L’AMITIE 
Portes Ouvertes (9-12H) 
Salle des Fêtes 

MJC 
Rando/Resto 
TORCHEFELON 

  

Dimanche 17 
NOVEMBRE 

      3ème AGE 
Matinée portes ouvertes 
Mairie de Semons 

Samedi 23 
NOVEMBRE 

  
  

CCAS 
Repas des ainés (Midi) 
Salle des Fêtes 

  
  

  

Dimanche 24 
NOVEMBRE 

CCAS 
Matinée Boudin 
Salle des Fêtes 

SOU DES ECOLES 
Pucier 
Salle des Fêtes 

NINON VALLIN 
Concert 
Salle Festive (17h) 

  

Vendredi 6 
DECEMBRE 

  
  

COMITE DES FETES 
Téléthon (à partir de 18h) 
Salle des Fêtes 

    

Samedi 7 
DECEMBRE 

    MULTI ASSO 
Téléthon 
Salle Festive 

COMITE DES FETES 
Téléthon 
Mairie de Semons 

Vendredi 13 
DECEMBRE 

  
  

CCAS 
Animation Noël pour les en-
fants du village de Porte des 
Bonnevaux (3-10 ans) 
Salle des Fêtes 

    

Dimanche 15 
DECEMBRE 

    SOU DES ECOLES 
Marché de Noël 
Salle Festive 

  

Samedi 18 
DECEMBRE 

      3ème AGE 
Bûche de Noël 
Mairie de Semons 


