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INFOS PRATIQUES  Rappel: 
 
Le préfet, considérant la nécessité de réglementer le ramassage et la cession à titre gracieux ou onéreux des 
escargots en vue d'assurer leur protection, interdit de ramasser des escargots de bourgogne: 

en tout temps, lorsque la coquille a un diamètre inférieur à 3 cm 

pendant la période du 1er avril au 30 juin inclus quelle que soit la taille. 
Il est également interdit de ramasser les escargots « petit gris » lorsque leur coquille n'est pas bordée. 
Pendant les périodes où le ramassage est autorisé, la quantité d'escargots est limitée par jour, à six 
douzaines par personne et à douze douzaines pour l'ensemble des personnes occupant un véhicule.  
Si vous avez besoin d’un billet de train, n’hésitez pas à pousser la porte de l’Office de Tourisme de La Côte 
St André !! Ce bureau SNCF, dans les locaux de l’Office de Tourisme, offre les mêmes services qu’une gare, 
sans les temps d’attente. Ce bureau est ouvert le lundi de 14h à 17h et le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h30. Pour plus d’info, 04 74 20 48 80 

Programme des manifestations : 

date manifestation lieux association 
21/10/2011 halloween Commelle Sou-des-écoles 

30/10/2011 Diots à partir de 10h00 Commelle Conscrits 

11/11/2011 Rdv à 11h00 au monument au morts Commelle Conseil municipal 

13/11/2011 Concours de belote à partir de 14h00 Semons Sou-des-écoles 

20/11/2011 Porte ouverte (tripe pâtisseries) Commelle Club de l’amitié 

3/12/2011 Repas des ainés Commelle CCAS 

4/12/2011 Diots Commelle Foot vétérans 

10/12/2011 Marché de Noël de 10h à 18h Semons Sou-des-écoles 

13/01/2012 Vœux de la municipalité à 18h30 Commelle Conseil municipal 

14/01/2012 Vente de brioche Commelle Sou-des-écoles 

18/01/2012 Assembler général Commelle Club de l’amitié 

04/02/2012 tartiflette Semons Sou-des-écoles 

05/01/2012 Boudin de la chasse Commelle ACCA chasse 

19/02/2012 Concourt de belotte Commelle Club de l’amitié 

24/03/2012 Loto Commelle Sou-des-écoles 
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       La trêve des vacances d’été 

passée, le Sou des écoles reprend 

ses activités.  

       Notre association qui existe 

depuis 1984 a pour but d’aider, en 

tout ou partie, à financer des 

projets éducatifs et culturels, en 

rapport avec les projets scolaires 

des enseignants. 

       Ainsi, tout au long de l’année,  

plusieurs manifestations sont 

organisées afin de récolter des 

fonds : concours de belote, marché 

 

SOU DES ECOLES DE COMMELLE-SEMONS 

 
de Noël, de calendriers, de brioches, de tartiflette, loto, fête de l’école….Pour l’année 2010/2011, ce sont près de 9000 

euros qui ont été apportés à l’école et qui ont servi au financement des voyages scolaires de toutes les classes et à l’achat 

de matériel. Les enfants ont également pu profiter d’un magnifique spectacle de Noël et d’un goûter en présence du Père 

Noël. 

    C’est grâce à la participation des parents, à la collaboration des enseignants et des municipalités mais surtout grâce à 

l’investissement bénévole des membres du Sou des écoles que tant de choses peuvent être financées. Notre motivation : 

faire vivre notre école en offrant à tous les enfants des activités supplémentaires qu’elle seule ne pourrait financer, 

participer à la vie associative de nos villages et retrouver la mine réjouie de nos enfants au retour d’une sortie ou d’un 

voyage. Toutes les personnes se retrouvant dans ces idées sont les bienvenues parmi nous ! Nous accueillons avec joie 

les nouveaux parents qui voudraient s’associer à notre équipe et permettre ainsi de pérenniser notre action. 

 

 

FOOT OLYMPIQUE COMMELLOIS 

 
 

       La trêve des vacances d’été 

passée, le Sou des écoles reprend 

ses activités.  

       Notre association qui existe 

depuis 1984 a pour but d’aider, en 

tout ou partie, à financer des 

projets éducatifs et culturels, en 

rapport avec les projets scolaires 

des enseignants. 

       Ainsi, tout au long de l’année,  

plusieurs manifestations sont 

organisées afin de récolter des 

fonds : concours de belote, marché 

Pour cette nouvelle année sportive nous avons 

45 licenciés de 6 ans à 12 ans, ce qui nous 
permet d avoir 5 équipes repartis en U7, U8, 

U10, U11 et U13  

Pour encadrer tous nos joueurs nous sommes 8 
entraineurs bénévoles et très motivés. Merci à 

Rémi, Corinne, Lilian, Didier, Richard, Lionel , 

Paolo et Stéphane pour leur présence chaque 

mercredi de 17h30 à 19h00. 
Les matchs démarrent au 1er octobre .Nous 

informerons le Dauphiné des matchs joués sur 

Commelle et nous le noterons également sur le 
tableau fixé sur le portail du stade pour tous 

ceux qui souhaiteront encourager nos équipe. 

 

blog : sou-ecoles-commelle.space-blogs.com 
mail : souecolescommelle@yahoo.fr 
 

 

                        

            ACCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société de chasse a été crée en 1971 sous la forme d’ACCA . 

La société compte actuellement 60 adhérents, l’ouverture de la chasse a lieu le 2éme dimanche de septembre et la 

fermeture le premier dimanche de janvier, le vendredi est le jour de fermeture départementale. 

La chasse au grand gibier (sanglier chevreuil) est autorisée les samedi, dimanche, mardi et jours fériés. Elle se pratique 

en battue organisée avec un responsable qui doit veiller à la sécurité des chasseurs et des personnes extérieures. Pour 

cela des panneaux sont installés pour signaler l’existence d’une battue en cours. 

 

 

 

     LES CONSCRITS 

 

 

 

 

Président : FRANCOIS-BRAZIER Roland, 

Vice président : BUENERD Roland 

Secrétaire : PIOLLAT Jean Paul,  

Trésorier : NICOUD Alain. 

Membres du bureau chasseurs : 

CHENAVIER Raymond, FRANCOIS-

BRAZIER Nicolas, PEILLET Gilles 

Membres du bureau non chasseurs : 

COURRIER Chantal, JANIN Frédéric 

 

Les conscrits de Commelle sont une 

association de jeunes du village âgés 

de 17 à 20 ans, leur but est de 

participer à la vie de la commune ainsi 

que de leur permettre de se retrouver 

occasionnellement. Il organise tout au 

long de l'année diverse manifestation 

comme la traditionnelle tournée du 1er  

mai, ou encore la vente de crêpe à la 

foire de Commelle. Cette année ils 

vous proposent également une matinée 

diots avec buvette le dimanche 30 

octobre à partir de 10h30. 
 



 

 

                                                        

 

 

   

––––– 

CCAS 

Le CCAS est un établissement public communal chargé de faire des 

interventions dans le domaine de l’aide et de l’action sociale. Il intervient 

également dans l’animation des activités sociale. Par exemple le centre de 

loisir de Commelle est géré par le CCAS. 

Le CCAS est composé de membre élus et de bénévoles nommés par le maire : 

Président de droit : Alain Meunier, maire de la commune 

Vice président : Anne-Lise Magnin, 4eme  adjointe 

Ainsi que Lydie Odet, Jean-Louis Fanchon, Jérome Pagano, Bruno Giroux 

et Paulette Digaud Conseillés municipaux. 

Par ailleurs des  membres bénévoles sont nommés par arrêté du maire et 

interviennent dans différent cadres. 

L’insertion et de la lutte contre l’exclusion : Baya Delaite et 

Emmanuelle thomas. 

Associations d’handicapés : Cathrine Chapat. 

Club de l’amitié : Colette Berthier. 

Associations familiales : Maria Goncalves De Oliviera, Isabelle Piolat. 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter une  des personnes ci-dessus. 

Si vous avez des idées d’action que le CCAS pourrait mener, n’hésitez pas à 

nous en faire part. 

Une permanence en mairie sera tenue par les  membres du CCAS le dernier 

samedi du mois de 9h à 11 h 30 à partir du moi de novembre. 

 

Club de l’amitié 

Crée en 1980, le club de l’amitié a pour but d’assurer à ses adhérents les moyens de se rencontrer et d’organiser 

leur vie afin de leur procurer détente et loisirs de tous ordres. Il est géré actuellement par le conseil 

d’administration composé de 12 membres. L’adhésion concerne à priori les personnes retraitée ou préretraitées 

mais cela n’est pas impératif. Pour adhérer, il suffit d’en faire la demande et acquitter la cotisation annuelle (18€ 

en 2011).Un programme prévisionnel établi en début d’année précise les dates des « après-midi rencontré »(tous 

les 15 jours), des repas, sorties et manifestations diverses. Il est remis à chaque adhérent lors de l’assemblée 

général en janvier. 

En 2011, 70 adhésions ont été enregistrées. Le club est adhérent à la fédération départementale des ainés ruraux. 

Pour tous renseignements, contacter le secrétariat au 04 74 20 51 34 

 

Repas des ainés du 3 décembre 

 

Nous avons dû reconstituer la liste 

des personnes de 60 ans et plus 

pour préparer les invitations pour 

les repas de fin année des ainés, 

nous ne sommes pas sur qu’elle 

soit complète et juste. Dans le 

souci de n’oublier aucun d’entre 

vous, nous vous demandons de 

bien vouloir vous faire connaitre 

au près de la mairie pour que nous 

puissions vous envoyer votre 

invitation. 

Nous vous remercions de votre 

indulgence 

 

L’équipe du CCAS. 

 

L’ADMR du Liers a tenu dernièrement son conseil d’administration à la mairie du Mottier. Avec sa large gamme 

de services à domicile, l’ADMR permet aux personnes âgées ou en difficulté, ainsi qu’aux familles, de mieux vivre 

chez elle et de voir leur vie  simplifiée. Aujourd’hui, mesdames PIOLAT Isabelle et DELAITE Baya, font désormais 

parties du bureau de l’ADMR du Liers, situé à Champier, 826 route des Alpes. Ce bureau vous accueille le lundi 

de 14h à 16h, le mercredi de 9h à 11h (sur rendez-vous) et vendredi de 9h à 11h. Plus d’infos au 04 74 79 86 08.  

 

 



 

 

 

 

 

Cantine et garderie périscolaire 

Pour la rentrée 2011, la cantine a été pérennisée et réorganisée sur 2 services une garderie périscolaire a été mise en 

place. Les enfants sont accueillis de 7 h 20 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h. Le prix est de 0.75€ le  matin et 1€ le soir, tout 

dépassement 2€. 
 
Travaux 

- Voirie : 

La 1ère phase des travaux de remise en état de la voirie communale est achevée. Elle a consisté à renforcer notre 

voirie particulièrement dégradée par la mise en œuvre d’un enrobé de reprofilage. En 2012, un enduit complétera 

ces travaux indispensables de conservation de notre voirie. Sachez qu’une subvention d’une hauteur exceptionnelle 

de 50% du montant des travaux nous a été octroyée par le conseil général, au vue de l’ampleur des travaux 

nécessaires pour remettre en état notre voirie   

- Bâtiments communaux : 

Des travaux ont été réalisés au centre de loisirs, à l’école maternelle et aux vestiaires du stade de foot. 

 
La ludothèque est un espace ouvert à tous gratuitement 

Nous l’avons accueillie le 14 septembre de 9h à 12h et cette matinée a été un franc succès. 

Elle reviendra le mercredi 21 décembre et l’année prochaine, elle sera sur Commelle tous les deux mois 

 
Bois communaux 

Toute personne habitant sur la commune, ayant un conduit de cheminée peut prétendre à  

une coupe pour son usage personnel. 

Une réunion publique sera organisée le 18 novembre 2011 à 17h30, en présence d’un représentant de l’ONF. 

Ce jour là, le règlement vous sera donné. Les personnes absentes pourront se procurer le document en mairie les jours 

d’ouverture. 
 
La salle polyvalente de Commelle 
 
La salle est disponible à la location (cuisine comprise)  par ordre de priorité : 

- Aux associations communales et intercommunales. 

- Aux habitants de la commune. 

- Aux associations extérieures. 

- Aux habitants extérieurs. 

- Aux entreprises. 

Tarifs  

Les associations communales 
Habitants de la commune 

Gratuit 
180 € 

Habitants extérieur 600 € 
Caution 800 € 

 

 

 

 

 

 

Employé communal 

Suite a de nombreuses candidatures et une sélection difficile 

monsieur Marc Ravet a été retenu. 

Il a pris ses fonctions le 3 octobre et nous arrive de clonas-sur-

varèze par mutation où il occupait un poste similaire. Il est 

actuellement domicilié à Ornacieux. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVICE A LA PERSONNE 
 
Nous avons l'opportunité d'accorder une licence pour une place de stationnement attitrée à un taxi sur notre 
commune. 
Ce dernier pourrait assurer un service « classique » de taxi mais aussi d'aide à la personne comme amener et 
ramener une ou des personnes faire leurs courses, voir faire les dites courses, organiser un transport à La Côte St 
André le jour du marché, etc... 
Ainsi, un principe de réservation via la mairie pourrait être mis en place. 
Mais avant d'engager les diverses démarches administratives, merci de nous retourner ce petit sondage pour 
évaluer le réel besoin de ce type de service sur Commelle. 
 

Coupon à ramener en mairie 

Service à la personne intéresser Pas intéresser 
Amener et ramener une personne faire ses courses   
Faire les courses (pour ceux et celles qui ont des difficultés à se déplacer)   
Aller au marché à La Côte   
Besoin d'un taxi de type « ambulance »   
Utilisation comme taxi   

…………………………………   

………………………………….   

…………………………………   

 

 

ETAT CIVIL 

Naissance 

19/04/2011 Lilyana  DAMOTTE-STEVANOVIC 

29/04/2011 Elso MONTEBELLO 

2/07/2011 Sarah TACON 

3/07/2011 Marlon TRICHOT 

Mariage 

18/06/2011 Géraldine OGIER et  Sébastien LE GALL 

Décès 

25/05/2011 FENESTRIER Paulette Marie Louise 

Le groupement de gendarmerie 

                               Vous conseille : 

 
Fermer toutes les portes et les fenêtres, même pour 

une absence de courte durée ; ne pas cacher les clefs 

sous le paillasson ou sous un pot de fleurs ; ne pas 

laisser la clef sur ou dans le véhicule. Conserver 

cette clef en un lieu éloigné de l’entrée de votre 

habitation ; ne pas garder chez soi d’importantes 

sommes d’argent, même dans des cachettes que 

vous pensez introuvables ; ne jamais laisser dans un 

logement inoccupé des objets de valeur, de l’argent, 

des bijoux, des chéquiers.. ; photographier vos 

bijoux, vos tableaux, vos meubles de style, vos petit 

objets d’art… ; conserver les factures. Renforcer la 

protection de votre domicile ; poser sur les ouvrants 

les plus accessibles et non munis de volets ou de 

persiennes des grilles ou des barreaux pleins en 

acier ; changer immédiatement les serrures en cas de 

perte ou de vol de vos clefs surtout si cela s’est 

accompagné de la perte ou du vol de documents où 

figure votre adresse ; 

 

Le groupement de gendarmerie 

En cas de cambriolage : 

Laissez les lieux en l’état ; 

Ne touchez à rien ; 

Prévenez sans délai la gendarmerie ou la police au 17 

Dressez un inventaire des objets dérobés et apportez le 

lors de votre dépôt de plainte ; 

Prévenez votre assureur 

 

 

 


