
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          comme on a pu le voir dans les différents bulletins d’informations télévisés passés tout au long de l’année    

                          et qui, malheureusement, se répète encore aujourd’hui, votre équipe municipale a continué à s’investir 

pour apporter les meilleures réponses à vos attentes. En tout cas, c’est resté notre vœu le plus cher. 

2012 aura vu plusieurs réalisations importantes se concrétiser comme la rénovation du deuxième vestiaire du stade de 

football, la remise en état de la chaufferie jusqu’alors obsolète de l’église, la poursuite conséquente de la réfection de notre 

voirie communale plus que critique ou encore les nombreuses remises aux normes électriques de nos bâtiments 

communaux. 2012 aura aussi vu l’investissement de nos associations sur de nombreuses manifestations dont, la dernière 

de l’année, et la plus belle, car toutes se sont mobilisées sur une cause commune, celle qui a permis la pleine réussite du 

Téléthon, en sommeil depuis quelques années, sous l’impulsion énergique de Josiane et Gérard où plus de 1 900€ ont été 

récoltés. 2012 a vu aussi, l’investissement très fort des écoles dans la vie du village. Le plus marquant, reste  sur l’effort de 

mémoire que nous devons pérenniser envers nos aînés pour tous leurs sacrifices, lors de  l’inauguration de notre 

monument aux morts à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre. Au milieu des nombreux porte-drapeaux présents, une 

douzaines de nos élèves de l’école primaire ont interprété magistralement « La Marseillaise », sous nos larmes pleines 

d’émotions et sous l’œil avisé du directeur et de ses enseignants. Cela restera un moment vraiment exceptionnel. 

Dans la lignée, 2012 aura également vu la naissance du Conseil Municipal des Jeunes, indispensable pour le renouveau 

de notre village, sans oublier notre adhésion à « l’Aide alimentaire » du territoire de Bièvre-Valloire afin que nos 

concitoyens qui seraient malheureusement dans la difficulté, puissent ainsi trouver un peu de réconfort. 

Nous oublierons toutefois, les quelques gestes d’incivilité récurrents de certains de nos jeunes qui ternissent cet élan de 

citoyenneté, tellement réconfortant de nos jours. 2013, les vacances ?? Tout est fait !?!?  

Surement pas !! En cette dernière année de mandat, toute notre énergie sera encore mise à profit pour continuer le 

renouveau de notre village. Aménagements de sécurité et mise en valeur de la traversée du village par la RD51,  

réalisation du jardin de ville en contre-bas de l’église, poursuite de la modernisation de nos écoles (d’ailleurs, je vous 

informe de la décision du conseil municipal de reporter à la rentrée 2014-2015 la réforme sur les temps scolaires), 

poursuite de la remise en état de notre voirie communale, de nos bâtiments communaux et soutien à nos associations. 

2013 verra aussi le développement de manifestations culturelles, liens de rencontres et de partage comme la fête des 

mères, la fête de la musique ou encore le concert à venir pour le compte de l’association « Grégory Lemarchal ». 

Merci pour votre confiance et soyez, en retour, assuré de notre total dévouement pour le bien être de notre village et de 

ses habitants, toujours dans l’intérêt général de tous.  

Je ne pourrai terminer mes propos sans remercier le sérieux et la qualité du travail de l’équipe municipale et de nos 

employés communaux. 

Bien cordialement,     Le Maire  Alain MEUNIER 

 

Commelloises,  

Commellois, chers amis 

En peu de temps, mais de façon  

intensive, nous sommes passés de 

2012 en 2013. 

En espérant sincèrement que 2012 

n’aura pas été trop difficile pour 

chacun d’entre vous en cette période 

particulièrement compliquée, comme 

on a pu le voir dans les différents 

bulletins d’informations télévisés 

passés tout au long de l’année et qui, 
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Sous l’impulsion du club de l’amitié (Josiane Armanet et Gérard Garnier) le téléthon a été 

relancé dans le village. Un tournoi de ping-pong (club de foot), un tricotin géant ayant 

permis de confectionner un énorme cœur (club de l’amitié), une dégustation de crêpes 

(conscrits), ont précédé un sympathique repas dansant (Christian Plantier). Une buvette 

(ACCA) a désaltéré tout au long de la soirée toutes les personnes qui se sont mobilisées 

pour cette manifestation qui a rapporté au total, la coquette somme de 1 928,39 €. La 

soirée s’est terminée dans la convivialité et la bonne humeur.  

 

Les conscrits se sont essayés à la chansonnette … 

 

 

Voilà ce que l’on peut faire avec le tricotin !!! 

Téléthon 2012 



  

 

Conseil municipal enfants 2013 

 

 
 

Derrière de gauche à droite : Terii, Maëlie, Clémence, Audrey, Andréa, Kellian, 

Devant de gauche à droite : Julian, Anthony, Maxime 

 

Le conseil municipal enfants a été mis en place à l’automne 2012. Trois enfants par 

section  (CM2, CM1 et CE2) ont été élus par leurs camarades de classe. Encadrés par 

le conseil municipal, ils travaillent sur différents projets… Le budget qui leur a été 

alloué est de 10 000 €. 



  

Des aides pour sortir du mal- 

logement en Isère 

Vous habitez un logement qui manque vraiment de 

confort ? Savez-vous que vous pouvez obtenir des aides 

pour réaliser des travaux ? 

Le Conseil général de l’Isère avec l’Agence nationale 

pour l’habitat, l’Agence départementale d’information sur 

le logement, la Caisse d’allocations familiales et 

l’Agence régionale de santé lance un dispositif de lutte 

contre le mal-logement avec des aides pour les 

propriétaires et les locataires occupant un logement 

privé. 

En Isère, environ 30 000 logements seraient sans 

confort, voire dangereux. Ces logements sont le plus 

souvent occupés par des ménages qui n’ont pas les 

moyens financiers d’engager des travaux ou par des 

locataires qui ne savent pas à qui s’adresser. 

Comment savoir si vous êtes dans une situation de 

mal-logement ? 

1°) Votre logement est dangereux, il ne vous protège 

pas des accidents et des intoxications. 

Par exemple : vous risquez de chuter dans les 

escaliers ; l’installation électrique est dangereuse (fils 

électriques apparents)…. 

 

2°) Votre logement n’est pas étanche, il ne vous 
protège pas de l’extérieur. 
Par exemple : la toiture est en mauvaise état ; les 

fenêtres laissent entrer l’air et la pluie : les murs 

présentent des traces d’humidité…. 

 

3°) Votre logement n’est pas assez chauffé, vous ne 

possédez pas de chauffage ou il ne fonctionne pas ; 

vous avez ajouté des appareils pour vous chauffer ; 

vous ne vous chauffez plus car vous ne pouvez pas 

payer vos factures. 

4°) Votre logement ne permet pas une hygiène 

correcte, vous n’avez pas d’eau potable ; pas d’eau 

chaude ; il n’y a pas de séparation entre les wc et la 

cuisine… 

Que faire si vous êtes dans une situation de mal-

logement ? 

Si vous êtes dans une des situations ci-dessus vous 

pouvez téléphoner au numéro vert : 0800 300 163 

(appel gratuit depuis un fixe). Un opérateur vous 

accompagnera dans toutes vos démarches 

administratives, techniques, financières et juridiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voirie 

RD51 

 

 

 

 

 

 



AMENAGEMENTS RD51 

Les travaux d’enfouissement des réseaux se terminent, que ce soient  les réseaux électriques, pris en 

charge par la commune ou les réseaux d’eau, pris en charge par la Communauté des Communes du 

Pays de Bièvre-Liers. 

A partir de la mi-mai, les travaux de surface vont démarrer jusqu’en septembre/octobre. 

Les objectifs de ces travaux, nous vous le rappelons, sont les suivants : 

- Sécurité : Requalibrage de la chaussée, réaménagement des carrefours RD51/RD56 et 

RD51/chemin du château, création de trottoirs tout le long de la RD51, repositionnement de l’arrêt 

bus devant l’école maternelle ainsi que la suppression des stationnements des voitures pour 

protéger nos plus jeunes enfants. 

 A la fin des travaux, les voitures se gareront dorénavant sur le parking de la salle polyvalente. 

 Les alentours de l’école maternelle seront essentiellement piétonniers. 

- Embellissement : Création de parvis autour de l’école maternelle, création d’un parvis au niveau 

de «  la place », aménagements paysagers le long de la RD51. 

- Eclairage public : Mise en œuvre d’ampoules à leds pour un meilleur confort d’éclairement et une 

consommation moindre. 

Coût de ces aménagements : 

- Terrassement, voirie, eaux pluviales : 335 000,00€ HT 

- Aménagements paysagers : 75 000,00€ HT 

- Eclairage public : 85 000,00€ HT 

 

 

 

 



  

 

 Un exemple parmi tant d’autres : Le bal zinzin en balade nous a réjoui  devant un fabuleux concert festif. 

 

 

 

Rénovation salle polyvalente 

 

De plus en plus demandée, la 

commission a décidé de rafraîchir 

la salle des fêtes pour la rendre 

plus chaleureuse et lumineuse. Ce 

fût l’occasion de remettre 

également l’électricité aux normes. 

 
 

MISSION  ORIENTATION BIEVRE 

La mission locale de la Bièvre et l’emploi des jeunes : 2 actions phares pour le printemps. 

En avril et en mai, la mission locale met en place deux opérations autour de l’emploi sur le territoire de Bièvre Valloire.  

 

Les journées de l’apprentissage : 

3 réunions d’information délocalisées, consacrées à l’apprentissage, sont proposées à tous les jeunes de 16 à 25 ans (scolaires, 

étudiants, jeunes sortis du circuit scolaire) intéressés par les métiers de l’artisanat. Elles sont organisées par la mission locale, en 

partenariat avec la chambre des métiers et de l’artisanat  de l’Isère. Elles apportent une aide dans le choix de l’orientation des jeunes du 

territoire, en présentant les nombreux avantages de l’alternance et notamment acquérir un diplôme tout en bénéficiant d’une expérience 

professionnelle, en partageant son temps entre l’entreprise et le centre de formation.  

Beaurepaire le mardi 23 avril à 9h30 et la Côte st André, mercredi 22 mai à 9h30. Pour ces deux réunions, inscription obligatoire auprès 

de la CMA site de Vienne au 04 74 57 54 55. 

 

La semaine du job d’été 

Depuis plusieurs années, une semaine est consacrée aux jobs d’été et aux emplois saisonniers sur Bièvre Valloire, ouverte à tout public 

(jeunes et adultes). Organisé par la mission locale de la Bièvre, en partenariat avec pôle emploi, les centres sociaux et les espaces ados 

du territoire, elle va se dérouler du 22 au 26 avril sur 8 sites différents. Des offres d’emploi locales et/ou saisonnières seront mises à 

disposition du public, ainsi que des informations générales sur des thèmes liés à l’emploi. Sur chaque site, un conseiller mission locale et 

un agent pôle emploi seront présents une demi-journée dans la semaine afin de répondre à toutes les questions et d’apporter, aux 

personnes intéressées, une aide dans leur recherche d’emploi. Le programme complet de cette semaine est disponible auprès de la 

mission locale ou de ses partenaires 04 74 79 18 18. 

 

Les 8 sites : Maison des habitants à Beaurepaire, centre social à La Côte St André, centre socioculturel à Renage et Le Grand Lemps, 

espace jeunesse à St Etienne de St Geoirs, Adelis au Carrousel à St Siméon de Bressieux, salle ados à Viriville, maison du canton à 

Roybon. 



 

 

  

Aide alimentaire 

Notre commune a adhéré à l’automne à l’association «  aide alimentaire et sociale en pays de Bièvre 

Liers ».  Cette adhésion permet à tous les habitants de la commune ayant des difficultés même 

passagères, de solliciter l’association en contactant le 04 74 79 17 76 à Saint Siméon de Bressieux 

pour monter un dossier (permanences  le lundi après- midi, mardi et mercredi toute la journée)  

 Il existe trois lieux de distribution des colis. 

 - Saint Siméon de Bressieux le mardi matin 

- Gillonnay le mercredi matin  

- Bossieu le lundi en fin d’après-midi. 

Par ailleurs, l’association a urgemment besoin de bénévoles pour la préparation des colis et la 

distribution. 

 Si vous êtes en capacité de conduire un petit fourgon, vous pouvez  participer à l’approvisionnement 

des denrées entre Sassenage et le local de l’association.  

 Vous pouvez vous faire connaitre en laissant vos coordonnées à la mairie de Commelle. 

 Merci de votre engagement. 

ETAT CIVIL 

Naissances 

Rajon Lisa née 19 octobre 2012 

Ramage Lenny né le 30 octobre 2012 

Martinez Emilie née le 22 novembre 2012 

Emptoz Noé né le  29 novembre 2012 

Trichot Caly né le 6 décembre 2012 

Silvestri Giulian né le 17 décembre 2012 

Marion-Gallois Alan né le 20 décembre 2012 

Clerc Elyna née le 6 février 2013 

 

Décès 

Thomas Odette le 11 novembre 2012 

Simon François le 15 décembre 2012 

Giroud Marc le 27 décembre 2012 

 

Rappel des prochaines collectes de sang sur le secteur 

 

Vendredi 17 mai : La Côte St André 

Mercredi 29 mai : Semons 

Mardi 6 Août : Faramans 

Mercredi 21 Août : Gillonnay 

Mardi 5 Novembre : La Côte St André 

Jeudi 21 Novembre : Semons 
 

Les collectes ont lieu de 17 h à 20 h 
 



 
 

 

Programme des manifestations : 

 

Date Manifestation Lieux Association 
8/05/13 Commémoration Commelle Commune 

12/05/13 Foire de Commelle Commelle Toutes 

26/05/13 Gala de chorales Commelle Opération orange 

8/06/13 Journée écologiques Commelle  

21/06/13 Fête de la musique Commelle CCAS 

22/06/13 Tournoi de foot U13 Commelle Foot 

28/06/13 Fête des écoles Commelle Sou des écoles 

6/07/13 15h AG +17h Pétanque Commelle Foot 

29/09/13 Vide grenier Commelle CCAS 

8/11/13 Concert Association Lemarchal Commelle CCAS 

11/11/13 Commémoration Commelle Commune 

30/11/13 Repas des Ainés Commelle CCAS 
 

 

 

 

 

 

 

Ordures Ménagères 

Nous vous informons que la collecte des ordures 

ménagères est modifiée pour les jours suivants (jours 

fériés) : 

 

Jeudi 9 mai 2013 : elle est reportée au vendredi 10 

mai 2013 à partir de 3 h 30 

Jeudi 15 août 2013 : elle est reportée au vendredi 16 

août 2013 à partir de 3 h 30 

 

 


