
 

 

4ème trimestre et bulletin annuel 2021 

Une année  

de Bellegarde…à  Poussieu 

Belle et heureuse année 2022 ! 
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Le mot du Maire  

 
Poussieuroises, Poussieurois, Chers administrés, 

 

Les traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an vont venir rythmer la fin de l’an-

née 2021 qui approche à grands pas. Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de 

bonheur et de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui im-

prègnent cette période sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain. Je vous 

souhaite sincèrement le meilleur entouré des vôtres. 
 

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, 

l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouver-

nement nous obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sani-

taires. Je souhaite remercier la population qui dans une large majorité respecte 

toutes les préconisations dans un esprit citoyen, vous faites preuve d’une grande ca-

pacité de résilience. Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indis-

pensable. 

 

Comme vous le savez, la municipalité engage une étude en ce qui concerne la réno-

vation du foyer, nous avons choisi de faire appel à un programmiste pour une vi-

sion plus globale. Il est important de garder une salle conviviale dans le centre de 

notre commune mais aussi de rendre notre médiathèque plus accessible, de faciliter 

les déplacements, les associations nous ont conforté dans ce choix. 

 

Une nouvelle association a vu le jour dans notre commune, il s’agit d’un club de 

pétanque qui occupera d’ici peu le Boulodrome inoccupé depuis la mise en sommeil 

du club de boules Lyonnaises. Notre tissu associatif se renforce et c’est une bonne 

chose. J’en profite pour remercier toutes les associations qui nous ont proposé des 

animations malgré le contexte sanitaire compliqué. 

 

Les travaux, rue de stade, se termineront en 2022 après la réfection de la bande de 

roulement. Merci aux riverains pour leur patience. 

Cette année nous avons entretenu et nettoyé bon nombre de fossés, ce qui était deve-

nu nécessaire pour faire face à l’évacuation des fortes pluies, n’hésitez pas à nous 

signaler par mail ou en mairie s’il existe d’autre point de vigilance. Merci à la 

commission voirie pour tout ce travail. 

 

Le CCAS a souhaité refaire une distribution de colis sur cette fin d’année en plus de 

celle du printemps. En effet cette 5
ème

 vague est difficile moralement, un peu de ré-

confort et d’échanges nous paraissait essentiel. 

 

C’est avec beaucoup de regret que le conseil municipal est dans l’obligation d’annu-

ler sa traditionnelle cérémonie des vœux comme l’année passée. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.  

Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette fin 

d’année 2021 se déroule sous les meilleurs auspices. 

 

Christelle Grangeot, maire  
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Réception de fin d’année pour le personnel communal 

Yvonne Margaron, deuxième centenaire du village 
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Cérémonie du 11 novembre 

Malgré le contexte sanitaire, Christelle Grangeot, accompagnée des élus et des enfants du CME (Conseil Mu-

nicipal des Enfants), ont commémoré l'armistice du 11 novembre 1918. Accompagnée par quelques élus, Ma-

dame le Maire a déposé une gerbe au pied du monument aux morts après avoir lu un discours en hommage 

aux anciens combattants victimes de ce conflit. Après la cérémonie, le conseil municipal a convié  les habitants 

du village à un vin d'honneur. 

Yvonne Margaron est née le 12 décembre 1921 à la Chapelle de Surieu. 

Elle est la benjamine d’une fratrie de 6 filles et 1 garçon. Yvonne s’est ma-

riée le 15 Avril 1939 avec Jean  Margaron à la Chapelle de Surieu et s’est 

installée avec son mari à Bataillouse. De cette union sont nés 3 garçons et 

une fille décédée :  

Raymond, Denise (décédée), Marcel et Claude. 

Yvonne a, durant sa vie, contribué au travail de la ferme d’une superficie 

d’environ de 15 à 20 ha. Elle a cultivé le tabac et les fraises tout en s’occu-

pant  de l’élevage des vaches et des chèvres. Son mari Jean est décédé le 

17 Janvier 2000. 

La descendance d’Yvonne est 

composée de :  

- 6 Petits enfants : Patrick, Alain, Marie-Claude, Marie-France 

(décédee), Bruno et David 

- 10 Arrières petits enfants : Adrien, Audrey, Marine, Jona-

than, Alexandre, Gabriel, Benjamin, Chloé, Noëmie et Aimée 

- 7 arrières arrières petits enfants : Yoris, Siméo, Tiago, Elé-

na, Kenzo, Thiméo et Maylon 

Le CCAS de la Commune a tenu à souhaiter un très bon anniver-

saire à Yvonne et lui a offert un bouquet de fleurs. 

Malgré le contexte sanitaire de cette année, Chris-

telle Grangeot et les élus ont souhaité convier en 

comité restreint le personnel communal. Les efforts 

et l’adaptabilité dont a fait preuve, cette année en-

core, l’ensemble du personnel ont été soulignés par 

Christelle Grangeot. Elle les a tous remerciés pour 

le travail effectué et leur a remis des chocolats et 

des chèques cadeaux. 



 

 

Les illuminations 
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Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 

Challenge relevé ! 

Vous avez été nombreux à 

nous envoyer  des photos 

de vos maisons illuminées 

le 8 décembre dernier 

comme en témoignent les 

photos envoyées via Face-

book ou directement à la 

mairie ! 

Le conseil municipal des enfants (CME), composé de 8 enfants issus des classes de CE2, CM1, CM2 de la 

commune et des classes de 6ème des collèges de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 

(EBER), a été élu pour deux ans. Ils réaliseront des projets en se réunissant avec des animateurs dé-

diés. Les élus adultes les accompagneront tout au long de leur mandat et seront disponibles pour eux.  

Ont été élus : 

- Axelle NICOUD (CE2) 

- Romain NICOUD (CE2) 

- Aïdan CHAPUS (CE2) 

- Chloé GENON CATALOT (CM1) 

- Clara MARTINEZ (CM1) 

- Léo VIVIER (CM2) 

- Théo RENARD (CM2) 

- Timéo PONCIN (6
ème

)  

Au programme de 2022-2023, des projets plein les têtes : 

- ramassage des déchets sur la commune 

- aménagement de la cours de récréation 

- actions de solidarité et festivités  

- ... 

L'occasion pour ces jeunes élus de mieux connaître notre commune, de participer à la vie communale et propo-

ser des nouveaux projets. Lors de la parution du prochain bulletin, vous retrouverez en images leur première 

action envers les ainés de la commune.  
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La médiathèque 

Cette année encore a été marquée par la crise sanitaire, la médiathèque n’est ouverte qu’aux personnes pré-

sentant le pass sanitaire.  

En revanche tous les lecteurs peuvent réserver des livres et les récupérer en Clic&Clollect le samedi matin à 

l’entrée de la médiathèque. La réservation des livres se fait via le site internet du réseau Ecume ! Il donne ac-

cès aux œuvres et collections de toutes les médiathèques en réseau du territoire « Entre Bièvre Et Rhône », ce 

qui représente plus de 100 000 ouvrages. On peut, par ce biais, réserver des livres, des DVD, des jeux vidéo, 

des magazines et périodiques et bien d’autres supports d’information. Sur l’année 2022, le site va être repris 

pour le rendre plus intuitif et vous permettre de trouver plus facilement vos documents.  

L’année 2021, a été marqué par deux animations 

proposées par la médiathèque.  

Nos lecteurs ont participé au prix « gouttes de 

sang d’encre », tous les participants ont lu une 

sélection de roman policier, et ont voté pour le meil-

leur. L’évènement s’est clôturé par une soirée à 

Vienne pour décerner le prix au meilleur roman. Le 

vainqueur cette année est « Alabama 1963 » de 

Ludovic Manchette et Christian Niemec avec 43% 

des votes. 

 

Le festival du cinéma d’animation s’est invité sur la 

commune lors d’une projection le 23 Octobre dernier. A 

l’occasion de cette journée, 7 courts métrages de réali-

sateurs amateurs ont été diffusés. Les enfants présents 

ont pu participer à un atelier de réalisation de court mé-

trage à l’aide de Flip Book. 

Pour l’année 2022, les bénévoles nous réservent en-

core plein de bons moments à passer ensemble. 

La médiathèque renouvelle la participation de Belle-

garde-Poussieu au prix « Gouttes de sang d’encre » 

ainsi qu’au prix « Fun en Bulles » basé sur le même 

principe. Une sélection de BD est proposée, cette fois, 

aux enfants de 9 à 13 ans, ils ont 6 mois pour lire la 

sélection et voter pour le meilleur. L’évènement se clô-

turera en Juin par le festival de la BD sur la commune 

de Sonnay. 

 A l’occasion du projet porté par l’école sur l’étude des livres illustrés de Clarisse LOCHMANN, la médiathèque 

de Bellegarde Poussieu organise un atelier « Parent-Enfant » avec cette illustratrice le mercredi 12 Janvier 

2022 à 10h à la SAR. Clarisse Lochmann est autrice et illustratrice, sa pratique artistique est concentrée 

sur les jeux de couleur et de transparence. Pour cela elle utilise de l’encre pour remplir ses dessins. L'atelier 

proposé est un atelier « parent-enfant », le but est de faire passer un moment d'échanges entre un enfant et un 

de ses parents (ou autres adultes accompagnants...). Clarisse apporte de quoi faire un dessin pour chaque 

participant et l'enfant en binôme avec son parent s’attèlent à réaliser un œuvre selon sa méthode. Cet atelier 

est gratuit et ouvert à tous. 

La médiathèque porte beaucoup d’attention à la lecture et au développement de la culture sur la commune 

mais pas seulement, cette année elle participe à la fête de science. Un ou plusieurs ateliers seront proposés à 

l’automne 2022 sur notre commune pour développer l’esprit scientifique et découvrir des expériences amu-

santes en famille. 

D’autres temps peuvent vous être proposés sur l’année et nous reviendrons vers vous pour vous les présenter. 

Pour plus d’informations,  la médiathèque est ouverte le samedi de 9h30 à 11h30. 

Une question ?  mediatheque.bellegarde-poussieu@reseau-ecume.fr ou 04 81 92 24 59 



 

 

L’épicerie ambulante Ethi’picerie 
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Rémy Léonard, 36 ans, originaire du nord de la Loire, vivant en Isère depuis 10 
ans, à Bellegarde-Poussieu. J'ai créé mon entreprise cet été ; une épicerie vrac 
ambulante.  

"Ethi'picerie" c'est les essentiels d'hier, associés aux préoccupations d'au-
jourd'hui pour en faire l'épicerie de demain! Éthi'picerie parce que nous la voulons 
éthique. Une épicerie vrac pour tendre vers le zéro-déchet en limitant les embal-
lages. Une offre de produits de qualité, majoritairement français, locaux, écolo-
giques, issus de l'agriculture biologique. Nous proposons un très large choix d'épi-
cerie sèche ; farines, céréales, riz, pâtes, fruits secs, biscuits, friandises, choco-
lats, thés, cafés, huiles, etc. mais également des produits d'hygiène et d'entretien. 
Les essentiels du quotidien. Nous enregistrons près de 300 références : une forte 
volonté de service client, l'agencement du camion, et notre gourmandise partici-
pent à cette offre très large. S'ils le souhaitent, les clients peuvent venir avec leurs 
propres contenants. Au délà de réduire ses déchets, le vrac offre un avantage 
considérable : n'acheter que la quantité nécessaire. Même un seul carré de choco-
lat pour le plaisir, c'est possible ! 

La communication est également un point crucial dans la réussite d'un projet. Nous avons fait appel à Minart'z 
graphik, graphiste à Albon, pour la création de notre logo et du site internet, à la société Defacto, à Moras en 
Valloire, pour le flocage provisoire du véhicule. Enfin, Lëov photo, photographe à Bellegarde- Poussieu, m'ac-
compagne pour la communication sur les réseaux et autres médias.  

Aujourd'hui, après deux mois d'activité, je suis très satisfait de mon début d’activité, les premiers résultats sont 
au-dessus des objectifs. Les clients qui consomment déjà du vrac sont ravis de retrouver une offre aussi va-
riée et qualitative près de chez eux. Les nouveaux apprécient ce service de proximité et accueillent avec joie 
ce mode de consommation. Nous sommes présents sur une vingtaine de communes avec des marchés, des 
stations, des événements. Nous proposons également la livraison de commandes à domicile sur rendez-vous 
ou en retrait sur les emplacements. Nous offrons également la possibilité aux entreprises alentours de nous 
rendre disponibles pour leurs employés. 

SEMAINES IMPAIRES 

Lundi 16h-18h30 MONTSEVEROUX 

Mardi matin, marché SONNAY 

Mardi 16h-18h30 PRIMARETTE 

Mercredi matin, marché ROUSSILLON 

Mercredi 16h-18h30 AGNIN 

Jeudi 8h-12h ST-ROMAIN-DE-SURIEU 

Jeudi soirée, marché MOISSIEU-SUR-DOLON 

Vendredi matin, marché PAJAY 

Samedi matin, marché JARCIEU 

Tél : 06-73-55-47-58 
Mail : remy.ethipicerie@gmail.com 
Facebook : éthi'picerie 
Site web : www.ethipicerie.fr 

SEMAINES PAIRES 

Lundi 16h-18h30 PACT 

Mardi matin, marché ANNEYRON 

Mercredi matin, marché ROUSSILLON 

Jeudi 8h-9h45 EPINOUZE 

Jeudi 10h-12h LAPEYROUSE 

Jeudi soirée, marché ANJOU 

Vendredi matin, marché SERRIÈRES 

Samedi matin, marché BELLEGARDE-POUSSIEU 



 

 

Bilan Activités MJC Automne / hiver 2021 

Marches du lundi : toujours un grand succès pour nos deux groupes de marcheurs !  
Si vous êtes adhérents vous recevez par mail, en fin de semaine, les deux parcours proposés par Ghislaine et 
Didier. Parcours proposés avec distances et difficultés différentes. 

 

Lundi 15 Novembre 
Pas moins de 35 marcheurs se sont retrouvés pour la 
rando "Soupe aux choux". Cette rando matinale s’est 
terminée par un apéritif offert par la MJC ; une "soupe 
aux choux" préparée par Nicole et Daniel a régalé tout 
ce monde. 

 

 

 

Week-end du 8/9 et 10 Octobre au Sappey 
en Chartreuse 
Un week-end de trois jours très agréable pour les 26 
participants malgré des conditions d’hébergement un 
peu rudimentaires. Rendez-vous est donné les 24, 
25 et 26 juin 2022, pour un prochain week-end. Un 
autre week-end est prévu les 7, 8 et 9 octobre 2022.    

 

 

 

Section Gym 
Mardi matin : cours de gym douce (Pilat/body zen/Yoga) appelé PILAGA et 
le vendredi un cours plus dynamique. Victime de notre succès, nous avons 
dû mettre en place un deuxième cours le mardi matin.  

 
Boudin  
Dimanche 28 Novembre 
La neige n’a pas freiné les amateurs de boudin et à 10h du matin, toutes 
les assiettes préparées étaient vendues. Les retardataires ont pu quand 
même déguster le boudin chaud préparé par Didier et Mickaël, le tout ac-
compagné d’un petit verre de "pilou rosé" ou de jus de pomme. 
Une agréable matinée qui a mobilisé tous les membres du bureau de la 
MJC.   

 
Soirées Jeux  
En raison des risques sanitaires actuels," la soirée jeux" du vendredi 17 décembre 2021 a été annulée. 
Deux autres sont prévues, vendredi 21 janvier 2022 (annulée) et vendredi 25 février 2022 (incertaine). 
 
Bowling 

Une soirée bowling suivi d’un repas (pour ceux qui le souhaitent), au Striker de Salaise est prévue samedi 15 

janvier 2021 

 
 
D’autres activités sont proposées tout au long de l’année ; vous recevrez régulièrement des informations 

par mail ou bien consultez le site de la MJC : https://sites.google.com/site/mjcinformatiquebp/ 
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La MJC 

https://sites.google.com/site/mjcinformatiquebp/


 

 

Nous tous, AFR. 
C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons la reprise de nos activités et de nos animations. 
 
- Nos activités : 
(Pour toutes nos activités le pass sanitaire est obligatoire). 
 
La gymnastique 
Les cours ont lieu à la SAR, tous les lundis soirs de 18h50 à 19h50 avec Malika excepté en périodes de vacances 
scolaires. Des inscriptions sont toujours possibles : 06 51 18 58 84. 
 
La peinture sur tous supports 
Activité animée par Dominique Bouvet. 
Les cours sont donnés à la SAR, à la journée, les jeudis de 8h30 à 16h30 une semaine sur deux. 
 
- Nos animations : 

 
 
 
 
 
Le 10 octobre 2021 : La vente d'andouillettes de veau à la 
crème sur la place du foyer a connu un vrai succès. 
Le plaisir du goût et celui de nous rencontrer à nouveau ont 
contribué à la réussite de cette belle journée.  
Par chance, le soleil était lui aussi au rendez vous. 
 
 
 
 
 
 

Le 19 décembre 2021 : "Marché de Noël"  
De très nombreux exposants tant à l'intérieur du foyer qu' à 
l'extérieur sous chapiteaux ont exposé leurs produits, arti-
sanaux pour la plupart, qui ont régalé vos yeux et vos pa-
pilles. 
Plein de bonnes idées pour vos petits cadeaux de Noël ! 
Des boissons et une petite restauration étaient proposées 
sur place. 
Le Père Noël était également présent l'après midi 
pour accueillir les enfants et leur offrir des papillotes. 
 

Le 18 juin 2022    Fête de la musique   

L’AFR 
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Le CAV 

Après pratiquement une année d’absence pour notre 

association, nous avons fait notre grand retour le 11 

décembre avec une matinée diots, pomme de terre, 

celle-ci a été fructueuse puisque nous avons vendu à 

peu près 190 parts. 

En ce qui concerne 2022, nous souhaiterons faire un 

concours de pétanque et éventuellement une nou-

velle matinée. Non Bellegarde-Poussieu n’est pas 

mort !  



 

 

Le Grain à moudre 
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Après deux ans d’interruption, la troupe a repris 
son activité depuis quelques temps. 

En 2020, nous avons eu la tristesse de perdre un 
de nos comédiens, Jean-Marcel Ravet. Il était très 
actif et apportait beaucoup par sa présence et ses 
compétences techniques. 

La compagnie travaille sur une création collective 
qu’elle devrait présenter en octobre 2022. 

Depuis 2019  Hervé Chabanon a rejoint la troupe 
et il aura la charge de la création lumière et son 
de nos spectacles. 

Nicole Gonin assure la direction des acteurs et la 
mise en scène. 

ACCA 

Quatre vingt sociétaires composent l'ACCA.  

Il n'y aura pas de concours de meute en 2022 se 

sera en 2023 si tout va bien. 

Différentes actions des chasseurs en images : 

- plantation de haies 

- zone de non tir de certaines espèces pour le déve-

loppement de gibier naturel 

-Aménagement d'un terrain appartenant à l'ACCA  

pour que la faune et la flore se maintiennent et per-

durent. 

Manifestation 2022 :  

Matinée boudin, gueuses : dimanche 13 février 

Après un arrêt du à la crise sanitaire, l'association Bellegarde en 

Fête organisera de nouveau "son Vide Grenier " le 12 Juin 2022 

sous réserve de l'évolution des consignes du gouvernement dans 

la gestion de l'épidémie. 

Bellegarde en Fête 

FC Collines 

La matinée boudin-saucisses a eu lieu le 9 janvier prochain  
Plusieurs points de vente étaient proposés : Revel / Bellegarde–Poussieu / Primarette et Moissieu 
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Association de la cantine  

Les conscrits 

Jeudi 16 décembre s'est tenu le traditionnel repas de fin 

d'année de la cantine scolaire. Comme l'an passé, le con-

texte sanitaire a contraint les cantinières et l'association à 

maintenir ce repas dans le réfectoire de l'école et non au 

foyer. Il s'agit là d'une surcharge de travail pour les canti-

nières (épaulées par un renfort de l'équipe technique munici-

pale) car deux services doivent être menés et ce, sans l'aide 

des membres de l'association. Peu importe le lieu, ce mo-

ment privilégié pour nos têtes blondes fut grandement ap-

précié ! Au menu, les enfants ont découvert un assortiment 

d'hors d'oeuvre : mini burgers au saucisson, roulés de pain 

de mie fourrés aux rillettes de crabe, minis blinis toastés au 

foie gras ou encore minis pâtés en croûte. En plat principal : 

un filet de caille, sauce cacahuète, accompagné de spetzels au parmesan. Pour finir, la 

traditionnelle bûche maison de Christelle (bien aidée par Agnès) clôturait comme il se 

doit ce fabuleux repas ! Les enfants repartaient avec des papillotes et une boule de Noël 

gravée de leur prénom, offertes par l'association de la cantine.  

L’année 2021, malgré la crise sanitaire à vue le retour des conscrits 
dans notre commune.  
Malgré l’absence de forains la traditionnelle tournée des brioches 
s’est déroulée pour la plus grande joie de tous ! 
  
Le concours de pétanque fut également un succès de même que la 
buvette du samedi et du dimanche. 
Pour l’année 2022 un appel est lancé pour les jeunes nés en 2003-
2004 afin de faire perdurer la tradition des conscrits.  

Après plusieurs démarches administratives, notre club de 
Pétanque est crée depuis le 5 décembre 2021, affilié à la 
Fédération Française de pétanque et jeu provençal sous le 
nom de «Bellegarde-Poussieu pétanque».  
Nous estimons pour l’instant avoir un effectif d’environ 25 
compétiteurs et loisirs, deux permanences sont prévus sur 
janvier pour les inscriptions. Il est encore possible de nous 
rejoindre. En attendant de se retrouver sur les terrains ex-
térieurs, nous organisons pour les adhérents des ren-
contres au boulodrome couvert de Pact.  
Nous restons à votre écoute pour tous renseignements 
supplémentaires. 

Bellegarde-Poussieu pétanque 
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Ô fil du temps 

Le Sou des écoles 

Le club hippique de Taravas 

Jeudi 9 décembre, les membres du club se sont retrouvés 
comme à l'habitude à la SAR pour passer l'après-midi en-
semble. C'était Noël avant l'heure avec dégustation de bûches, 
agrémentée de mandarines et traditionnelles papillotes dans la 
bonne humeur et la convivialité.  
 
Les membres se sont donnés rendez-vous pour débuter l'année 
le jeudi 6 janvier pour tirer les rois. L'assemblée générale est 
prévue le jeudi 20 janvier 2022 à 14 heures. Tous les adhérents 
sont attendus pour cette réunion ainsi que toute nouvelle per-
sonne voulant rejoindre l'association, les rencontres ont lieu 
tous les jeudis, les semaines impaires. 

L'école a eu son lot de fermeture de classes et de tests covid mais cela n'a pas 
entaché notre envie de bien faire ! 
Les enfants ont pu déjà réaliser quelques projets (cinéma, course aux bou-
chons, et cycle forêt avec visite de l'ébénisterie de Sonnay ainsi que du musée 
de Bourgoin Jallieu).  
Et les enseignants préparent le cycle piscine qui débutera en janvier ainsi que 
le voyage avec nuitée qui aura lieu au mois de juin.  
 
Pour notre part, nous étions ravis de vous retrouver à notre matinée saucisses 
et nous espérons vous voir nombreux au loto du 30 janvier prochain. Nous es-
pérons que cette manifestation pourra être maintenue pour financer les projets 
de l'école. Nous restons positifs quoi qu'il arrive. A bientôt ! 

Une belle année se termine au club avec un programme riche en  
animations qui s'est déroulée tout au long de la saison ! Compétition de  
sauts d'obstacles, compétition de pony games, animations au club, fête  
de village, fête de Noel, fête du club, stage au club, stage avec  
intervenant, week end en camargue ! voici une belle liste organisée  
tout au long de cette saison ! 
 
Cette nouvelle saison sera également riche 
en programme avec l'objectif  
de participer aux championnats qui avaient 
été arrêtés cette année : Lamotte Beuvron et 
Cluny et début de la compétition pour les 
cavaliers poneys. 
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Nouveaux arrivants 

Bienvenue à ces nouvelles familles ! 

Etat civil 

Noms Adresses 

LAURENCIN Alexandre - DEDINGER Oceane 427 Routes des Terreaux 

EYMONOT Julien - ROUMEAS Adeline 1137 Route de Miançon 

FLAVIN Yves  6 Impasse des Terreaux 

MIGUEL DOS SANTOS Christophe - DORILLE Anais 421 Route des Terreaux 

ROQUE Laurent - BERNARD Yohanna 94 Chemin des Bruyères 

MORTIER Loic - GRATESSOLLE Emma 292 Rue de l'école 

DURAND Camille - FAUGOT GIRARD Morgane 282 Rue de l'école 

DARRAS Aurelien - THONG Mona 899 Route des Terreaux 

ARTHAUD Franck - GOMIS Fabienne 594 Route du Vivarais 

LANDEROIN Nicolas - GODINHO MADEIRA Ariana 5 Route des Sources 

DEUDON Philippe et Jeanne 259 Rue des Grollières 

BARROT Christine – TOMMASIN Enzo - FRISON (BARROT) 
Marie 

8 Chemin de l'Ambre 

BERNEZET Alexandre et Pauline 242 Route de la Forge 

JEANNOT Gaetan - MARQUES Tania 14 Chemin de l’Ambre 

RICHARD Nicolas 315 Chemin du Rival 

ROUSSAT SASSOLAS Françoise 136 Chemin des Brosses 

ROSINSKI Alexandre - PETIT ETIENNE Roxane 1347 Route de Bataillouse 

TBATOU Lahouari 152 Rue du Bourg 

MONTALTO Michel et Marie Claire 74 Rue des Girouds 

ANDRE Jean Laurent 76 Rue des Girouds 

ADRAIT Arnaud - REDAREX Charlotte 563 Route de Bellegarde 

PONCET Josephine 25 Route des Terreaux 

MEILLON Annie 52 Montée des Ganavats 

GRASCIA Donato - GODEFROY MARTIN Evelyne 230 Rue des Grollières 
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Etat civil 

Meilleurs voeux de bonheur ! 

Bul le t in  annuel  2021 —Bel legarde-Pouss ieu 

Nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées. 

Félicitations aux parents et bienvenue aux bébés ! 

Noces d’Or  

Marc et Vita GONDRE  
Le 3 Juillet 2021  

 Naissances 

    
PREAUDAT Julie, Evelyne, Carole Le 18 Janvier 2021 à Vienne (Isère) 

HUGONNARD-ROCHE Logan, Alain Le 8 Mars 2021 à Vienne (Isère) 

MARQUES CAVALARIA Iris Le 30 Juin 2021 à Vienne (Isère) 

ROSINSKI Rose, Eugénie Le 6 Août 2021 à Feyzin (Rhône) 

HAMDANI Nassim Le 27 Septembre 2021 à Vienne (Isère) 

PLANTIER Charly, Daniel, Guy Le 5 Octobre 2021 à Vienne (Isère) 

BONHOMME Maïna, Mary, Laura Le 25 Octobre 2021 à Vienne (Isère) 

MORTIER Maël, Hénoë Le 17 Décembre 2021 à Vienne (Isère) 

 Décès et Transcription de décès 

    
BLANC Richard, Joël Le 5 Janvier 2021 à Bellegarde Poussieu (Isère) 

PLATONOFF Serge, Victor Le 16 Janvier 2021 à Pierre-Bénite (Rhône) 

DUPUY (BROTTET) Danielle, Marie-
Françoise 

Le 17 Février 2021 à Vienne (Isère) 

ALPHANT Maurice, André Le 22 Mars 2021 à Bellegarde Poussieu (Isère) 

MOUCHEROUD (BLANC) Josette Le 9 Avril 2021 à Beaurepaire (Isère) 

BURLAT Clovis, Raoul Le 19 Septembre 2021 à Pierre-Bénite (Rhône) 

JOLIVET Claude, René Le 30 Septembre 2021 à Bellegarde Poussieu (Isère) 

MOTTARD Jean Le 3 Octobre 2021 à Vienne (Isère) 

ROUSSET Jean Claude Le 19 Octobre 2021 à Vienne (Isère) 

Mentions marginales sur actes de naissance de BELLEGARDE POUSSIEU :  

METRAL Christian, Emile Le 1er Janvier 2021 à Annonay (Ardèche) 

MANIN Lucie, Simone Le 22 Janvier 2021 au Péage de Roussillon (Isère) 

MONAN Josette, Marie Le 22 Février 2021 à Saint Rambert d'Albon (Drôme) 

CHARRETON Emile, Sylvain, Lucien Le 25 Février 2021 à Grenoble (Isère) 

NICOUD Irène, Marie-Louise Le 8 Mars 2021 à Vienne (Isère) 

BURLAT Raymonde, Lucienne Le 19 Mars 2021 à Yvetot (Seine-Maritime) 

MANIN Rose, Esther Le 27 Avril 2021 à Beaurepaire (Isère) 

GOUDARD Raymonde, Simone Le 20 Mai 2021 à Condrieu (Rhône) 

GOUDARD Suzanne, Rose Le 11 Août 2021 à Vienne (Isère) 

ROULET Fermande, Angèle Le 21 Août 2021 à Vienne (Isère) 
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Information 

Responsable : Joëlle CHEVRIER 

Co Responsable : Sophie ROULET-LHOPITAL 

Membres : Angélique VAUDAINE - Philippe JOSSERAND  

Membres extérieurs : Michel SAUNIER 

Relecture et Corrections : Béatrice THEYS 

La situation sanitaire perdure mais malgré celle-ci nous nous efforçons à vivre notre village à travers les différents supports de 

la commune : 

- Le bulletin municipal trimestriel distribué par les élus du village 

- Le panneau lumineux situé en bas du village  

- Le panneau pocket, outil d’information gratuit  

- La page « FACEBOOK » de la commune  

- Le site internet sur lequel vous trouverez entre autres les comptes rendus des conseils 

municipaux. Ce support constituera le chantier de communication de l’année 2022 ! Un petit coup 

de jeune lui sera donné afin de le rendre plus moderne et afin de simplifier vos recherches.  

 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de rece-

voir ce bulletin en vous inscrivant à l’adresse : 

comcombp@gmail.com  

Les conditions sanitaires s'améliorant, une réunion de reprises de nos Association s'est déroulée le 30 Juin 2021 à la SAR. 

Les activités pouvant recommencer en respectant les consignes sanitaire, les Associations présentent ainsi que Sébastien Du-

claux et Joëlle Chevrier pour la mairie, ont convenu d'établir une projection de réservation des salles (Foyer Rural et SAR) 

chaque association est sollicitée concernant les dates des différentes manifestations pour établir un planning qui permettra une 

meilleur gestion des salles. 

Chaque association communique les différentes dates ainsi que la manifestation qui se déroulera, cela va permettre la réserva-

tion sur l’année des salles concernées. 

Commission associations, Jeunesse et sports 

 Responsable : Joëlle CHEVRIER 

 Co. Responsable : Sébastien DUCLAUD  

 Membres : Angélique VAUDAINE - Florent ALPHANT  
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Responsable : Constant MEYER 

Co Responsable : Florent ALPHANT 

Membres : Joëlle CHEVRIER – Jean-Pierre BALDUCCI – Christian PARRAVANO 

Urbanisme 

Déclarations préalables :   
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DATE NOMS ET ADRESSE NATURE des TRAVAUX Avis 

25/02/2021 
BALBUCCI Jean-Pierre 

332 Rue du Bourg 
Agrandissement d'une pièce 

attenant à la maison 
Rejet tacite 

25/02/2021 
ANDREVON Robert 

Route de l'école 
Remplacement pilier s'affaissant 

entrainant poutre extérieure 
Rejet implicite 

29/01/2021 
ROULET Patrick 

144 Rue des Grollières 
Changement d'affectation d'un 
local de stockage en bureau 

Favorable 

15/02/2021 
TERRE ET LAC (GIRAUD 

Fruits) 
1058 Route de la Valloire 

Installation de panneaux photo-
voltaïques sur les couvertures 

des toitures existantes 
Accord tacite 

25/01/2021 
HURAULT Rémi 

159 Rue du Bourg 

Fermeture de la dépendance par 
la mise ne place d'un rideau 

roulant et mise en place d'une 
fenetre PVC 

Favorable 

25/01/2021 
BOISAUBERT Florian 

166 Rue du Stade 
Construction d'une piscine Favorable 

10/02/2021 
BOISAUBERT Florian 

166 Rue du Stade 
Construction d'une véranda ac-

colée à la maison 
Favorable 

25/02/2021 
DEVIDAL Brice 

615 Route de Gouvernoud 
Ravalement de la façade de la 

maison 
Accord tacite 

17/03/2021 
PINILLA Olivier 

105 Chemin des Fontaines 
Construction d'une piscine enter-

rée 
Favorable 

09/03/2021 
ROULET Michel 

198 Montée des Chênes 
Remplacement des fenêtres Accord tacite 

22/06/2021 
MOURE Francis 

595 Route de Bellegarde 
Réalisation d'un appentis Rejet manque de pièces 

10/03/2021 
NGUYENS Bruce 

187 Route de la Feytaz 
Création d'une piscine Favorable 

10/03/2021 
PIEGEAY Gérard 

239 Route des Sources 
Création d'une pergola Favorable 

30/03/2021 
PEYRON Julien 

886 Route de la Craz 
Mise d'une clôture Accord tacite 

30/03/2021 
CONTAMIN Bertrand 
663 Route de la Craz 

Abri pour 2 Voitures Favorable 

22/03/2021 
BOUZIGES Michaël 

425 Route des Terreaux 
Abri de jardin + Clôture Favorable 

16/04/2021 
QUIBLIER François 

7 Impasse des Terreaux 
Construction d'une piscine semi-

enterrée 
Favorable 

10/06/2021 
NICOUD Stéphane 

150 Chemin Jean de Solin 
Réhabilitation d'une clôture exis-

tante 
Favorable 

07/05/2021 
VALLET-SIMOND Letitia 

La Tuilerie 
Abri pour deux chevaux et un 

poney 
Accord tacite 

23/04/2021 
COMMUNE DE BELLEGARDE 

POUSSIEU 
Route des Terreaux 

Mise en accessibilité et réhabili-
tation du boulodrome 

Favorable 
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Urbanisme 

Déclarations préalables   suite : 
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DATE NOMS ET ADRESSE NATURE des TRAVAUX Avis 

18/06/2021 
METRAL Denis 

612 Chemin des Avats 
Abri de jardin et bois Favorable 

22/06/2021 
DI CARO Gilles 

827 Route des Sources 
Clôture Favorable 

03/08/2021 
GIRAUD Philippe 

38 Route de la Forge 
Création d'une piscine Favorable 

09/09/2021 
CAPELA Lorine 

776 Route de Bellegarde 
Abri de jardin Favorable 

27/07/2021 
PIEGAY Gérard 

239 Route des Sources 
Installation de panneaux photovoltaïques Accord tacite 

19/07/2021 
LHOPITAL Marine 

191 Chemin des Gallerands 
Réfection de toiture de la grange Favorable 

18/08/2021 
METRAL Denis 

612 Chemin des Avats 
Installation de panneaux photovoltaïques Favorable 

06/09/2021 
EDF ENR (NICOUD Yvon) 

908 Route des Alpes 
Installation de panneaux photovoltaïques Favorable 

09/09/2021 
ETIS (MARTIN Robert) 

Route des Crées 
Division parcellaire Favorable 

16/09/2021 
DMN Géomètres-Experts 

(BRUN Philippe) 
8 Chemin de l'Ambre 

Indivision (lot à bâtir) Favorable 

26/08/2021 
RAMONE Dorian 

508 Route de la Craz 
Aménagement de combles et création 

d'un nouvel accès 
Favorable 

04/11/2021 
BARROT Christine 

8 Chemin de l'Ambre 
Création d'une piscine Favorable 

06/12/2021 
FREDOUT Mickaël 

371 Route de la Forge 
Création d'une piscine Favorable 

29/10/2021 
GONIN Jérèmy 

486 Route de Bellegarde 
Création d'une piscine Favorable 

18/11/2021 
SARL SUD EST FACADES 

99 Chemin de la Poncinière 
Isolation thermique des murs pour l'exté-

rieur 
Favorable 

08/12/2021 
IFZEN SOLLUTIONS 

55 Chemin des Fontaines 
Installation de 20 panneaux photovoltaïque Favorable 

07/12/2021 
ETIS (MARTIN Robert) 

Route des Crées 
Division parcellaire 

Annulation de la 
DP 

13/12/2021 
BALDUCCI Jean Pierre 

332 Rue du Bourg 
Agrandissement d'une chambre de 4,93 m² Favorable 

 14/12/2021 

SOCIETE INOGREEN 
257 Rue des Grollières 

Installation d'un système photovoltaïque Accord tacite 
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Urbanisme 

Permis de construire    

Bul le t in  annuel  2021 —Bel legarde-Pouss ieu 

DATE NOMS ET ADRESSE NATURE des TRAVAUX Avis 

21/12/2020 
DE MOURA Christine 

421 Route des Terreaux 
Construction d'une maison individuelle 

Rejet pour 
manque de 

pièces 

13/04/2021 
SARL CLUB HIPPIQUE DE TARAVAS 

437 Route de Taravas 
Construction d'un manège équestre à toi-

ture photovoltaïque 
Favorable 

20/08/2021 
GUYONNEAU Lise 

183 Chemin du Château 
Construction d'une habitation circulaire 

ossature bois 
Favorable 

15/01/2021 
MONTAGNE Maxime - BRANGE Morgane 

227 Route des Terreaux 
Modification PC : accès/portail et clôture Favorable 

20/05/2021 
DE MOURA Christine 

421 Route des Terreaux 
Construction d'une maison individuelle Rejet - Retrait PC 

19/04/2021 
SCI 2GF - GIRAUD Lilian 

1056 Route de la Valloire 
Construction d'une extension du bâtiment 

+ panneaux photovoltaïques 
Favorable 

31/05/2021 
PERROLAZ Laure 

34 Chemin de la Rapillière 
Création de deux fenêtres de toit Favorable 

26/08/2021 
MIGUEL DOS SANTOS Carlos 

421 Route des Terreaux 
Construction d'une maison individuelle Favorable 

26/11/2021 
DEVIDAL Jordane 

Route de Gouvernoud 
Changement de destination grange en mai-

son d'habitation 
Favorable 

17/09/2021 
CHATAGNER Guillaume 

144 Montée des Gavanats 
Piscine, pool house, garage Favorable 

04/11/2021 
GENON CATALOT Clément - COUDERT Sandra 

148 Montée des Ganavats 
Création pool house, pergola, extension 

piscine 
Favorable 

  
CAPELA Lorine 

776 Route de Bellegarde 
Garage clos couvert + Stationnement En cours 

  
JEANNOT GAËTAN 
Chemin de l'Ambre 

Construction d'une maison individuelle En cours 

  
SCI BELLERIC - HUGONNARD ROCHE Eric 

355 Route des Alpes 
Transfert de permis de construire En cours 
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Ambroisie : 

Suite au climat connu au printemps 2021, l’inventaire initial fait avec le département, deuxième quinzaine de juillet, a révélé 

une faible présence d’ambroisie sur l’ensemble de la commune. L’alerte faite auprès des exploitants concernés n’a pas été 

massive. Puis, le deuxième inventaire, à mi-aout, a révélé une présence très importante de cette plante. Malgré, l’alerte immé-

diate des exploitants, nous n’avons pas pu juguler l’évolution à un niveau élevé des pollens dans l’air. Les concentrations sur 

la station de Roussillon ont été parmi les plus élevées en Rhône Alpes. 

Points d’apports Volontaires (PAV) : 

Les PAV ont permis de recycler cette année des quantités plus importantes d’emballages +27% et de verre + 9% à recycler. 

La collecte des journaux est en régression de 7 %. (Voir tableau ci-dessous). 

 

 

 

 

 

Principales explications de ces évolutions : 
- Création d’un cinquième point d’apport volontaire, 
- Meilleure motivation de la plupart des administrés à mieux recycler. 

 
Cependant des axes de progressions restent à faire : 

- Le taux de refus des emballages lorsqu’ils arrivent sur le centre de tri a cru d’environ 30%. A cette fin vous trouve-
rez avec ce bulletin un tableau qui permettra à chacun de mieux trier. Les refus sont souvent liés à la présence de 
couches, masques, aliments non consommés, objets en plastique, emballage plein, bois, vêtements, chaussures. Ces 
objets ne doivent pas être mis dans les conteneurs de recyclage, mais dans la poubelle ménagère ou en déchetterie. 
 
- Par ailleurs nous sommes confrontés à des actes d’incivilité d’administrés pour lesquels le recyclage n’est pas leur 
souci. Ils prennent les points propres d’apport volontaire pour des poubelles. Pour ces derniers, toute preuve visuelle, 
fera systématiquement l’objet d’une plainte en gendarmerie. Les sanctions encourues vont jusqu’à 1500€ d’amandes 
avec la confiscation du véhicule ayant servi au transport des déchets (Articles R 632-1, R635-1, R 644-8, R 644-2 et 
R610-5 du code pénal). 

 
Espace naturel sensible (ENS) : 

L’année 2021 charnière a été essentiellement consacrée à la création et la mise en forme du prochain plan de gestion pour les 
dix prochaines années. Pour ce faire quatre réunions avec le bureau d’étude en charge de cette mission et le comité ENS ont 

permis de sortir un document qui prenne en compte les leçons tirées du plan précédent, d’intégrer les souhaits du départe-
ment, et de rédiger les actions qui préserveront les qualités du site et les amplifieront jusqu’en 2031. Ce plan se déroulera à 
périmètre constant avec une zone d’intervention et une zone d’observation. 

Les quatre objectifs visés pour la prochaine décennie sont : 

- Conserver le système bocager et les mares en bon état. 
- Maintenir des boisements diversifiés et mâtures. 
- Accueillir un large public pour le sensibiliser à l’environnement. 
- Gouverner efficacement le site. 

Malgré la crise sanitaire, quelques animations sur les amphibiens se sont faites en 2021. Par ailleurs, les interventions du ly-
cée de la Côte Saint André ont permis à certains jeunes en BTS de compléter leur formation. Enfin, les observations qualita-
tives et quantitatives des papillons et des oiseaux se sont poursuivies. 
Par ailleurs, les amis de la Salette ont largement contribué au maintien du site en faisant plusieurs actions de nettoyage, de 

fauche, de foin. 

Environnement 

Responsable : Philippe JOSSERAND 

Co Responsable : Cyrielle ALLEGRE 

Membres : Christian PARRAVANO – Michel ROULET 

Environnement 
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La deuxième vie de nos déchets 

Les 5 points de collecte et la fréquence de ramassage : 
  Emballages (jaune)   Journaux (bleu)   Verre (vert) 

Adresse point Propre Bacs Jours de collecte Bacs Jours de collecte Bacs Jours de collecte 

Près du Stade 2 
Hebdomadaire : 

Lundi et Jeudi 
1 

Toutes les 3 semaines : 
Jeudi 

1 Toutes les 2 semaines 

Route des Sources place 
publique 

2 
Hebdomadaire : 

Lundi et Jeudi 
1 

Toutes les 3 semaines : 
Jeudi 

1 Toutes les 2 semaines 

Le Cottonnet 
Allée des chênes 

1 
Hebdomadaire : 

Lundi et jeudi 
1 

Toutes les 3 semaines : 
Jeudi 

1 Toutes les 2 semaines 

Route de Bataillouse  
coté transfo EDF 

2 
Hebdomadaire : 

Jeudi 
1 

Toutes les 3 semaines : 
Jeudi 

1 Toutes les 2 semaines 

La Feytaz 1 
Hebdomadaire : 

Jeudi 
1 

Toutes les 3 semaines : 
Jeudi 

1 Toutes les 2 semaines 
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Forêt indivise de Taravas 

Affouage Taravas  
 

Sorties de coupes : 
Habituellement, la sortie des lots est réalisable du 1

er
 juin au 31 août ; compte-tenu des intempéries que nous avons connues 

au début du mois d’Août, la date de sortie des derniers lots a dû être repoussée au 15 septembre. Les sols de la forêt de 
Taravas étaient impraticables pendant la période de fortes pluies 
et ont occasionné des difficultés pour sortir des lots de la parcelle 
1, actuellement en coupe pour les affouagistes. 
 
Affouage 2022 : 

La production ligneuse de Taravas permet à chaque habitant de 

bénéficier d’un fagotier de 12 stères au prix de 25€. Les coupes 

seront effectuées cette année en 4 tranches :  

Du samedi 08 janvier au lundi 10 Janvier inclus pour la première. 

Du samedi 15 janvier au lundi 17 janvier 2022 pour la deuxième. 

Du samedi 22 janvier au lundi 24 janvier 2022 pour la troisième. 

Du samedi 29 janvier au Lundi 31 janvier 2022 Inclus pour la 

quatrième tranche. 

 

Le tirage au sort des lots a eu lieu le dimanche 12 décembre de 10h30 à 11h30. Cette année 55 affouagistes se sont inscrits 

au mois de novembre ce qui marque une belle augmentation car ils étaient 41 l’année dernière. Cette production ligneuse 

permet également d’alimenter les chaufferies des 3 communes en bois déchiqueté. 

Deux pistes forestières de Taravas vont être empierrées et deux aires de retournement vont être crées pour permettre de 
mieux desservir les futures coupes prévues dans l’aménagement forestier.  Ces travaux d’amélioration de la desserte fores-
tière sont financés à hauteur de 80% par le FEADER. L'évolution des pratiques professionnelles et la prise en considération 
des enjeux de sécurité et de préservation de la biodiversité obligent à concevoir des nouvelles techniques de mobilisation 
des bois. 
Nous accueillons sur le secteur un nouveau technicien forestier de l’ONF Baptiste LEVECQUE arrivé mi-octobre. 

Bienvenue à lui ! 

 

Réunions de sensibilisation sur la gestion forestière des propriétaires privés 
Une réunion à destination des propriétaires privés de plus de 2 hectares a eu lieu à Bellegarde-Poussieu. C’est le CRPF 

(Centre Régional de la Propriété Forestière) et la Charte forestière de Bas Dauphiné – Bonnevaux qui en est à l’initiative, et 

dont le but est de sensibiliser les propriétaires à la gestion de leurs parcelles. 

Au programme : 

– La gestion des forêts 

– La réglementation forestière 

– Les interlocuteurs pour vous accompagner 

– Les aides et subventions disponibles (aide au reboisement, élagage,…) 

 

La Forêt à l’école 
La forêt représente une ressource précieuse pour le territoire, autant en terme de développement économique local (bois de 
chauffage, bois énergie, mobilier, piquets…), que pour son rôle social (accueil du public, espace de loisirs, amélioration du 
cadre de vie) ou environnemental (biodiversité, stockage du carbone, protection contre les risques). Pour autant, si la forêt 
est importante pour le territoire, toutes ses fonctions ne sont pas bien connues du grand public. 
Partant de ce constat, et afin d’éveiller les consciences sur la valeur de la forêt et sa multifonctionnalité, la Charte Forestière 
de Territoire de Bas-Dauphiné et Bonnevaux a souhaité mettre en place des animations scolaires. Ce programme permet 
aux jeunes de mieux connaître la forêt et ses métiers. 
La Charte Forestière a donc programmé pour l’année 2021-2022 un projet de sensibilisation qui propose à 9 classes de CM1
-CM2 du territoire deux journées d’animations scolaires de l’arbre aux métiers du bois. 
La maîtresse des CM a candidaté à ce projet et a été retenu, ce qui a permis à cette classe d ’apprendre au côté d’un anima-
teur de FIBOIS 38 sur la journée du 29 novembre et d’être en contact avec un professionnel lors de leur visite à la menuise-
rie-ébénisterie ALLEON à Sonnay. La classe ira en fin d’année scolaire en forêt de Taravas, accompagnée par un Techni-
cien de l’ONF. 
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Travaux 

Responsable : Constant MEYER 

Co-Responsable : Jean-Pierre BALDUCCI 

Membres : Philippe JOSSERAND – Daniel BONNARD – Sébastien DUCLAUD – Michel ROULET 

Mairie : 

Les Bureaux du secrétariat de Mairie ont été modifiés, de façon à ce que la secrétaire dispose d’un espace  de travail plus 

fonctionnel et plus confidentiel. L’Accueil du public était trop grand par rapport à la fréquentation de la mairie, cet accueil a 

été réduit et organisé différemment pour un meilleur accueil, et créé un  poste de travail pour l’agent d’accueil plus indé-

pendant. Merci à la société ASC Sud-Est de Salaise sur Sanne pour la réalisation de ces travaux. 

 

Eglise : 

Un espace a été aménagé devant l’Eglise avec des bancs, un arbre, ce qui améliore le visuel et met en valeur notre Eglise. 

Les Travaux ont été réalisés par l’entreprise Steven Biga Paysage.  

 

 

 

 

 

 

 

La croix de Bellegarde se dresse de nouveau 
fièrement ! 
Merci aux entreprises Blondon pour le travail ef-
fectué et à l’entreprise « Votre maison à l’an-
cienne » pour le façonnage du mur sur lequel 
trône la croix et à Lilian Métral pour avoir remis la 
croix en état.  

Fleurissement : 

Comme chaque année, le fleurissement du Vil-

lage a été réalisé au mois d’Avril afin de mettre 

de la couleur dans notre commune.  Merci aux 

bénévoles et aux conseillers qui y ont participé ! 
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Finances 

Responsable : Marie-France SADAK 

Co Responsable : Clémence GIRAUD-JACQUIGNON 

Membres : Angélique VAUDAINE - Florent ALPHANT 
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MAIRIE DE BELLEGARDE-POUSSIEU - COMMUNE - Exercice 2021 

Balance par section et chapitres : Balance arrêtée au 21 décembre 2021 

RECETTES 

FONCTIONNEMENT       

Chapitre Libellé Budget voté Réalisé Reste à réaliser 

002 
Résultat d'exploitation reporté 220 717,86 220 717,86   

013 Atténuation de charges 2 642,67 1 510,17 1 132,50 

042 

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

      

70 Produits des services du domaine et vent 50 628,37 40 267,92 10 360,45 

73 Impôts et taxes 457 557,00 405 473,00 52 084,00 

74 
Dotations, subventions et participations 121 001,58 114 311,66 6 689,92 

75 
Autres produits de gestion courante 25 024,89 24 591,78 433,11 

77 Produits exceptionnels 1 400,00 1 289,62 110,38 

  

TOTAL FONCTIONNEMENT        878 972,37 €         808 162,01 €           70 810,36 €  

     

INVESTISSEMENT       

Chapitre  Libellé Budget voté Réalisé Reste à réaliser 

021 
Virement de la section de fonctionnement 240 075,03  240 075,03 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre section 2 510,79 2 510,79   

041 
Opérations patrimoniales 17 380,00 1 380,00 16 000,00 

10 
Dotations, fonds divers et réserves 61 748,43 56 748,44 4 999,99 

13 
Subventions d’investissement 81 913,37 22 436,41 59 476,96 

16 
Emprunts et dettes assimilées 2 000,00 355,00 1 645,00 

  

TOTAL INVESTISSEMENT        405 627,62 €           83 430,64 €         322 196,98 €  
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Finances 
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MAIRIE DE BELLEGARDE-POUSSIEU - COMMUNE - Exercice 2021 

Balance par section et chapitres : Balance arrêtée au 21 décembre 2021 

DEPENSES 

FONCTIONNEMENT       

Chapitre Libellé Budget voté Réalisé Reste à réaliser 

011 Charges à caractère général 231 515,00 187 394,32 44 120,68 

012 Charges de personnel 280 000,00 233 465,94 43 534,06 

014 Atténuation de produits 14 647,97 11 607,75 3 040,22 

022 Dépenses imprévues 13 381,00   13 381,00 

023 Virement à la section d’investissement 240 075,03   204 075,03 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 510,79 2 510,79   

65 Autres charges de gestion courante 62 980,00 53 910,79 9 069,37 

66 Charges financières 32 612,58 32 612,58   

67 Charges exceptionnelles 1 250,00 123 1 127,00 

  TOTAL FONCTIONNEMENT        878 972,37 €         521 625,17 €         318 347,36 €  

     

INVESTISSEMENT       

Chapitre  Libellé Budget voté Réalisé Reste à réaliser 

001 Déficit investissement reporté 2 221,93   2 221,93 

020 Dépenses imprévues 19 000,00   19 000,00 

040 Opérations d'ordre de transfert entre section       

041 Opérations patrimoniales 17 380,00 1 380,00 16 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 39 588,20 37 943,20 1 645,00 

20 Immobilisations incorporelles 33 500,00 8 480,49 25 019,51 

21 Immobilisation corporelles 277 937,49 73 642,88 204 294,61 

23 Immobilisation en cours 16 000,00 1 902,60 14 097,40 

  TOTAL INVESTISSEMENT        405 627,62 €         123 349,17 €         282 278,45 €  
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Voirie communale 
Responsable : Philippe JOSSERAND 

Co Responsable : Michel ROULET 

Membres : Constant MEYER – Florent ALPHANT – Sébastien DUCLAUD  

Le début de l’année avec ses fortes précipitations, sur des temps courts, a montré l’insuffisance de notre système de drainage 

des eaux de ruissellements dans plusieurs secteurs du village. L’inventaire des systèmes existants, fait par l’ensemble des 

membres de la commission voirie sur l’ensemble des 84 voies communales, a mis en évidence des carences de certains fos-

sés ou certaines buses, l’inexistence de saignées d’alimentation des fossés.  

Un plan global d’intervention a été rédigé puis mis en œuvre sur le deuxième semestre. Ainsi curage des fossés, nettoyage 

des buses, création de saignées ont été les principales actions réalisées. De ce plan nous créerons un calendrier de mainte-

nance pour les années à venir. 

L’étude faite pour sécuriser la circulation entre la route de la Forge et la route de Bellegarde a été validée par la mise 

en place d’un tracé provisoire. Cet aménagement a été validé par les usagers de proximité, la commune, l’intercommunalité, 

le département, sa mise en œuvre définitive se fera début 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sécurisation des enfants empruntant le car scolaire à Bataillouse a été améliorée par l ’aménagement d’un arrêt en 

bordure du début de la route de la Bièvre juste après le carrefour de la D 46 et La D 51C. 

L’enfouissement des lignes rue du stade a été faite en fin d’année, la réfection de la chaussée et des trottoirs sont planifiés en 

2022. 

La réparation de la chaussée qui s’était effondrée au 

niveau du pont de Saint Sulpice s’est faite en deux 

interventions. Cet affaissement a mis en évidence la 

fragilité de certaines chaussées vis-à-vis des engins 

de plus en plus lourds qui les empruntent.  

 

Un aménagement du chemin des fontaines a été réa-

lisé pour permettre un accès correct à la dernière 

propriété. 

Enfin, les travaux annuels et répétitifs de fauche et 

d’élagage ont été plus lourds cette année du fait de la 

météo qui a été très favorable à la croissance des 

végétaux. 
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Rôle du CCAS 
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L’année 2021 s’achève. Avec la pandémie, le repas pour nos anciens organisé comme chaque année au mois de mars a dû 

être annulé ainsi que la matinée tripes. Néanmoins, un panier gourmand a été distribué le 17 avril 2021 aux personnes de 

plus de 65 ans. Il était composé de produits fabriqués à Bellegarde-Poussieu par nos artisans : 

 - miel d’aux délices de Sylvie 

- fromage de chèvre de la Chèvrerie 

- Pot de fleurs de chez Rousset 

- Jus de fruits de chez GIRAUD Fruits 

- Mignardises du Coin Repas 

Toutes les personnes ont été ravies de ce colis et ont vivement remercié la commune. 

En cette fin d’année, la pandémie nous a rattrapé malgré la vaccination. Les membres du CCAS ont décidé d’apporter un 

peu de réconfort aux personnes de plus de 65 ans en offrant un panier de fêtes composé de foie gras et d’une bouteille de 

Montbazillac qui a été distribué en click and collect le 21 décembre 2021. 

L’année 2021 a été l’occasion de fêter 2 centenaires du village : Alice Charreton, née le 25 mai 1921 et  Yvonne Margaron 

née le 12 décembre 1921.  

Le CCAS est un établissement public autonome 

Il est composé d’un président (maire), d’élus du Conseil Municipal, de bénévoles et de représentants d’associations rele-

vant du domaine social (personnes âgées, handicapés, enfance). Ils sont nommés pour 6 ans dans les 2 mois du renou-

vellement du Conseil Municipal. 

Il dispose d’un budget propre dont sa principale recette est une subvention versée par le Conseil municipal. 

Il dispose également de son propre personnel bénévole. 

Il instruit les demandes d’aide sociale et les transmet aux collectivités concernées. 

Il peut proposer aux habitants une palette de services d’aide (en fonction de la taille de la commune et de son bud-

get). Il décide de l’octroi ou du refus d’une demande d’aide après étude de la recevabilité de la demande. 

Il tient à jour un fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation sociale. 

Il recense les personnes ayant besoin de soutien autre que financier. 

 
NB : Il n’y a pas d’obligation de créer un CCAS dans chaque commune 
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Depuis début 2021, le radar pédagogique de la commune a été déplacé de Bataillouse pour être installé à la Ranche. 

Ces deux zones à urbanisation moyenne sont des zones de plus grands dangers pour les utilisateurs notamment 

cyclistes et piétons. Les mesures faites et affichées lors du passage des automobilistes, outre de faire ralentir cer-

tains automobilistes, nous permettent d’accumuler des données qui pèsent sur les réflexions et positions des diffé-

rents interlocuteurs du Département ou de la Communauté de Communes.  

Sur ces deux secteurs, les risques liés à la présence des habitations sont plus nombreux; certains endroits ne lais-

sent que 35 mètres de visibilité pour les automobilistes. Cette distance ne permet pas à un automobiliste de stopper 

son véhicule s’il roule à 70 Km/h. En effet, la distance nécessaire est de 43,5 mètres sur route sèche et 96,5 mètres 

sur route mouillée.  

C’est ainsi que les deux secteurs de Bataillouse et de la Ranche ont vu leurs limitations de vitesse réduites à 

50 Km/h en milieu d’année 2021.  

Par ailleurs, ces données ont permis aussi qu’une réflexion sur les aménagements routiers de ces secteurs soit enga-

gée, elle se poursuivra en 2022. Nous ferons en sorte que ces aménagements qui ne pourront se faire qu’avec l’ac-

cord et le concours du Département et de la Communauté de Communes, améliorent la sécurité de tous, et respec-

tent la tranquillité des riverains. 

 

Chacun des lecteurs de ce bulletin annuel, lorsqu’il est au volant peut avoir une incidence 
immédiate sur la réduction de la vitesse dans le village, en respectant la vitesse limite 

autorisée, il ralentira ainsi ceux qui derrière rouleraient trop vite. 

Radar pédagogique 
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BON MAUVAIS 
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Président :  Cyril AECK 
Vice Présidente : Charlène TORGUE 
Secrétaire: Clément GENON-CATALOT 
Secrétaire adj. : Cyrielle ALLEGRE 
Trésorière : Émilie GARBOUD 
Trésoriere adj. :  Audrey GOMEZ 
Téléphone :  06.50.91.77.00 

Cantine Scolaire 

Associations 

Président :  Eric EYMONOT 
Vice-Président :  Mickaël MABILON 
Secrétaire : Clément LEYRE 
Secrétaire adj :  Dominique ORERO 
Trésorier :  Pascal MACHON  
Trésorier adj :  Daniel GIRAUD 
Téléphone :  06.17.92.95.50 

Ass. Communale de Chasse Agréée  

Présidente :  Lori Anne TIO 
Vice-Président :   Tanguy DESORMAIS 
Secrétaire :  Rayane MESSAOUDI 
Trésorière :  Julie CHEREQUE 
Trésorier adj. :  Julien GUTTIN-LOMBARD 

Conscrits 

Président :  Fabrice ROSTAING 
Vice-Présidents :  Eddy MARCHÉ & ILAMAS Anthony  
Secrétaire :  Mégane GIRAUD  
Trésorière :  Aurélie HILAIRE  
Correspondante :  Laurie GIRAUD  
Téléphone :  07.87.30.33.07 

Football Club des Collines 

Chrysalid en Soi 
Président :  Bernard COURTALHAC 
Téléphone :  06.66.02.27.28   

Atelier Pastel 
Présidente : Christiane BOUGUER 
Secrétaire : Anne-Marie BRUFFIN 
Trésorière :  Bernadette SIEULLE 

BELLEGARDE en FÊTE 
Président d’honneur : Edouard JURY † 
Président :                 Marc GONDRE 
Vice-Président :      Roger TORGUE / Chantal FREDOUT 
Trésorière :    Christiane BOURGUIGNON 
Trésorière adj. :     Ghislaine BENEDICTI 
Téléphone :    06.70.92.66.02  

Président : Chantal FREDOUT 
Secrétaire : Jean-Pierre NEMOZ 
Trésorier : André GENEVE   
Téléphone : 06.17.92.95.50  

C. E. A. 

Présidente : Emmanuelle DOLJANSKY 
Secrétaire : Barbara CAMPAGNE  
Trésorière : Magali ANDRÉ  
Téléphone : 06.72.91.33.68 
Internet : www.taravas.com 

Les Cavaliers de Taravas 

Président :  Gabriel GONIN 
Secrétaire : Catherine BOURCIER 
Secrétaire adj : Jacqueline BLANCHARD 
Trésorière : Françoise MOUCHEROUD 

La Compagnie du grain à moudre 

ADMR 

Présidente : Arlette FAURE DE FONDCLAIR 
Téléphone : 04.74.84.03.45  

Comité des Anciens Vogueurs (CAV) 

Présidents :  Thibault THERON / Jordan HUGONNARD-ROCHE  
Vice-Présidente : Johanna CARVALHO 
Secrétaire :  Kathleen BIGA 
Secrétaire adj. : Marine LHOPITAL 
Trésorier :  Alexandre BURLAT 
Trésorière adj. :  Emilie VEZIN  
Téléphone  : 06.22.47.74.20 
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Président :    Hervé CHABANON  
Vice-Présidente :    Huguette TARDY 
Secrétaire :    Roselyne PERROT 
Trésorière :    Anne-Marie PARRAVANO 
Internet :         afr-bellegarde-poussieu.blogspot.fr 

Association Familiale Rurale (A.F.R.) 

Président  :  Michel SAUNIER  
Vice-Présidente :  Gilberte LE FEVRE  
Secrétaire : Vita GONDRE 
Secrétaire adj : Béatrice MOUCHIROUD 
Trésorière :  Sylvie GIRAUD 
Trésorière adj :  Jacqueline JOLIVET 
Téléphone :  06.73.21.25.55  
Internet : www.sites.google.com/site/mjcinformatiquebp 

M J C 

Présidente :   Pauline DUCLAUD  
Vice-Présidente :  Doriane DUPONT 
Secrétaire :   Sandra COUDERT  
Secrétaire adj :  Morgane BRANGE  
Trésorière :   Céline FREDOUT 
Trésorière adj :   Nelly MARGARON 
Téléphone :   06.17.28.56.82 

SOU des ÉCOLES 

Président d’Honneur :  René PRAS † 
Président :  Michel ROUSSET 
Vice Président : Roger GAY 
Trésorier : Pierre GRANIER 
Trésorière adj : Jacqueline JURY 
Secrétaire : Marie-Christine ROUSSET  
Secrétaire adj : Monique GIRAUD 
Téléphone :     04.74.84.86.27 

Ô fil du temps 

Associations 

Président d’honneur : Jean PEYRACHE † 
Présidente :    Véronique MONNET 
Vice-Président :   André RACAMIER 
Trésorier :     Pierre GRANIER 
Trésorier adj :     Daniel BONNARD 
Secrétaire :     Marie-Christine ROUSSET 
Secrétaire adj :     Mireille BONNARD 

Ensemble pour notre Église 

Happy Line Dance 
Présidente :   Isabelle SIMON 
Téléphone :   06.12.75.50.60  

Les Amis de la Salette 

Président :   Jean-Pierre NEMOZ 
Secrétaire :    Françoise MOUCHEROUD 
Trésorière :    Huguette TARDY 
Téléphone :    06.37.91.81.60 
Internet :    amis-salette-bpoussieu.blogspot.fr 

Les Pêcheurs de Barbarin 
Président :  Jean-Pierre NICOUD 
Téléphone :   06.79.15.08.85   

Le Bonheur est dans le pré 

Présidente :    Isabelle MARY 
Secrétaire :    Élodie TRUCHET 
Trésorier :    Claude LOUSSOUARN 
Téléphone :         06.63.49.18.16  

Comité paroissial 
Responsable :   André RACAMIER 
Téléphone :    04.74.84.89.69 

FNACA 
Président :   Joseph GAY 
Téléphone :   06.74.83.77.72 

BIOVALANE entraide handicap Afrique 

Présidente :   Madeleine BIDEAUD 
Secrétaire :   Pierre GRANIER 
Trésorier :   Henri BIDEAUD 
Téléphone :       06.78.32.64.53  
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Président :  Jérôme GRANGEOT  
Vice-Président :  Daniel PARMENTIER  
Secrétaire :   Elisabeth ROULET   
Secrétaire adj :  Gérard PIEGAY  
Trésorière :  Catherine PARMENTIER  
Trésorier adj :  Alain DENAUD  

Bellegarde-Poussieu pétanque 
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Christelle Grangeot et 

toute l’équipe du conseil municipal 

vous souhaitent une belle et heureuse année 2022 
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