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DATE LIMITE DE DÉPÔT DES ARTICLES POUR LE MOIS DE JUILLET :
JEUDI 23 JUIN  

AGENDA
Samedi 4 et dimanche 5 juin à partir de 11h

AS Grésivaudan
Tournoi ELA

Étangs du Maupas

Dimanche 5 juin de 10h à 17h
AAPPMA des deux rives

Journée de la pêche
Étangs du Maupas

Mercredi 8 juin à 20h
Danse et musique

Assemblée générale 
Salle des fêtes

Samedi 18 juin à 18h
Commémoration de l’Appel du 18 juin

Monument aux morts

Samedi 25 juin de 18h à minuit
Fête de la musique
Ensemble sportif

Vendredi 1  er   juillet de 16h30 à 21h  
AAPEL de Chartreuse

Kermesse
Parvis de la mairie

Lundi 4 juillet à 19h30
Grésiblues

Place de la Tour

18 juin 1940 :
Appel du général de Gaulle

Le  18  juin  1940,  le
général  de  Gaulle
prononce  son  1er

discours  à  la  radio
de  Londres. C'est
un appel à prendre
les  armes  et  à  ne
pas cesser  le com-

bat  contre  l'Allemagne  nazie.  C'est  aussi  une
prévision de la mondialisation de la guerre.

Ce  discours  est  considéré  comme  le  texte
fondateur  de  la  Résistance  française,  dont  il
demeure le symbole.

Le conseil municipal, les anciens combattants in-
vitent la population à participer à la cérémonie
qui aura lieu :

Samedi 18 juin à 18h
au monument aux morts

Rassemblement devant
l’ancienne mairie 

Objet trouvé
Une  chaîne  en  argent
avec  pendentif  a  été
trouvée près de la mairie.
Elle  peut  être  récupérée
auprès de la police muni-
cipale, en mairie.



Élections législatives
Élisez votre député les dimanches 12 et 19 juin 2022

Les députés siègent à l'Assemblée nationale et sont
élus au suffrage universel  direct par les électeurs
français inscrits sur les listes électorales. Le mode de
scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.

Déroulement du scrutin

Les deux bureaux de vote sont situés en mairie et
seront ouverts de 8h à 18h. Le 1er tour se tiendra le
dimanche 12 juin 2022. Si aucun candidat n’ob-
tient plus de 50 % des suffrages exprimés et  un
nombre de voix au moins égal à 25 % du nombre
des électeurs inscrits, un second tour se tiendra le
dimanche 19 juin 2022.

Les deux candidats qui sont arrivés en tête y parti-

ciperont, ainsi que les candidats ayant obtenu un
nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre
des électeurs inscrits. Le candidat qui obtiendra le
plus grand nombre de voix sera alors élu.

Inscription sur les listes électorales

Sauf  situation  particulière  (déménagement,
jeune de 18 ans, droit de vote recouvré, acquisi-
tion  de  la  nationalité  française…)  il  n’est  plus
possible de s'inscrire sur les listes électorales pour
voter aux élections législatives.

Vérifiez votre inscription sur la liste électorale :
https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F1367

Procurations en ligne sur maprocuration.gouv.fr

Mise en service du réseau départemental très haut débit (THD) radio

Afin  de lutter  contre  la  fracture  numérique,  le
département de l’Isère a déployé depuis  2009
un réseau THD radio afin de proposer une solu-
tion d'attente performante pour les territoires qui
ne sont pas encore couverts par la fibre optique.
Ce réseau est aujourd’hui accessible au Chey-
las, le déploiement du réseau de fibre optique
ayant pris du retard dans certains secteurs.

Le THD radio permet d’atteindre une vitesse de

30 Mégabits/s.  Les  particuliers  et  professionnels
souhaitant bénéficier d'un accès sont invité à se
rendre sur le site www.iserethdradio.com afin de
vérifier l'éligibilité de leur adresse et de prendre
connaissance  des  opérateurs  commercialisant
des offres d'accès à Internet sur le réseau dé-
partemental.

Selon les offres disponibles,  des suvbentions du
Gouvernement  et  de  la  région  Auvergne
Rhône-Alpes pourront couvrir une partie des frais
d’équipement et d’installation.

Parallèlement,  le  déploiement  du  réseau  de
fibre  optique  se  poursuit  sur  le  territoire.  Vous
pouvez  vérifier  votre  éligibilité  sur  le  site
www.iserefibre.fr





Le Grésiblues fait étape
au Cheylas

Lundi 4 juillet à partir de 19h30
Place de la Tour

1er concert
Chris feeling family blues band
Ce quartet lyonnais joue le blues de la
« Windy city »  Chicago,  popularisé par
des bluesmen tels  que Muddy Waters,
Little Walter, Otis Rush, Magic Sam, etc.
Venez partager avec eux l’intensité de
cette  musique  qui  électrise  et  prend
aux tripes,  et  qui  rend hommage aux
maîtres de Chicago.

Le Chris feeling se produit régulièrement
dans  plusieurs  clubs  de  Rhône-Alpes.
Lauréats  2016  du  Tremplin  « les  grosses
guitares », ils ont aussi fait l’ouverture du
festival de Sathonay blues et ont colla-
boré  avec  plusieurs  artistes  internatio-
naux : accompagnement de Liz Mande-
ville et Minguo Balaguer, première partie
de  Ben  Pool  et  Jésus  Volt,  rencontres
avec Sophie Malbec et Thomas Djiano.

2e concert
Lil’ Red & The Rooster 

Sophistication,  élégance,  talent  sont  les  mots  qui  dé-
crivent le mieux deux artistes de blues nés sous la même
étoile, l’une à Chicago dans la Cité des vents (Windy city),
et l’autre en France, en Normandie. L’américaine Jennifer
Milligan et le normand Pascal Fouquet se retrouvent pour
construire ensemble un projet musical et artistique original
et diversifié afin de partager leur passion du blues.

Jennifer  Milligan,  35  ans  d’expérience,  chante  comme
une authentique conteuse tout en tenant le rythme avec
une caisse claire ou un scratch de planche à laver. Le gui-
tariste de blues français primé Pascal Fouquet brille dans
ce cadre intimiste où l’on peut entendre chaque nuance
de ses 40 ans d’expérience. Ils sont chaleureux et leur mu-
sique est  inspirée et  innovante.  Le blues avec un esprit
plein d’espoir et de joie peut vous inciter à vous lever et à
danser ! Finalistes de l’International Blues Challenge 2019,
ils se produiront en quintet au Grésiblues.



Services périscolaires

Adhésion aux
services périscolaires

L'inscription des enfants aux ser-
vices périscolaires nécessite de
remplir  chaque année une de-
mande d'adhésion à retourner
en  mairie.  Deux  dossiers  sont
disponibles :

dossier  commun  aux  services  restaurant
scolaire  collectif  (RSC)  et  accueil  périsco-
laire (AP),

dossier d’adhésion au restaurant scolaire à
domicile (RSD).

Pièces communes aux deux dossiers,  à fournir
obligatoirement :

attestation de la CAF indiquant le quotient
familial 2022,

justificatif  d'assurance  scolaire
responsabilité  civile  et accidents  corporels
pour 2022-2023,

fiche sanitaire à jour et signée,

Pièces  obligatoires  supplémentaires  pour  le
dossier RSC/AP :

fiche d'adhésion,

règlement signé.

Pièces  obligatoires  supplémentaires  pour  le
dossier RSD :

agrément  en  cours  de  validité,  à
demander à votre assistant(e) maternel(le),

Fiches  d’autorisation  parentale  et
d’engagement renseignées et signées.

Obtention des dossiers  

Les  dossiers  seront  disponibles  à  partir  du  1er

juin :

Téléchargement sur le site de la commune à
l'adresse  http  s  ://www.l  e  cheylas.f  r   -  rubrique
Enfance/Jeunesse puis Périscolaire.

Dossiers papier disponibles en mairie.

Si  vous avez un compte sur  le  portail  familles,
vous pouvez mettre à jour certaines informations
(vaccins,  responsables  légaux...)  sur
lecheylas.portail-familles.net 

Il  n'est  alors  plus nécessaire de remplir  la fiche
sanitaire,  et la fiche d'adhésion  pour le dossier
RSC/AP,  qui  seront  éditées  lorsque  les  autres
pièces justificatives seront transmises en mairie.

Le  transfert  des  informations  depuis  le  portail
s'effectuant  la  nuit,  les  modifications  sur  le
portail doivent être faites au plus tard la veille de
votre passage en mairie.

Dépôt des dossiers

Les dossiers complets doivent être
transmis au plus tard :

- le jeudi 8 juillet pour le RSC / AP
- le vendredi 22 juillet pour le RSD

Aucun dossier incomplet ne sera accepté

Le retour  des dossiers  peut être fait  par mail  à
l’adresse  scolaire@lecheylas.fr ou par dépôt en
mains propres en mairie  (pas de dossier dans la
boîte aux lettres).

En cas de besoin,  des permanences sont mises
en place en mairie à partir  du 14 juin, tous les
matins de 8h30 à 11h30, afin de réceptionner les
dossiers et vous aider à les compléter.

Réservation de places

La réservation est possible pour tous les services
sauf le restaurant scolaire à domicile. Le dossier
d'adhésion  doit  être  validé  en  mairie  avant
toute réservation. Celles-ci se font :

soit  grâce  au  planning  fourni  avec  le
dossier,

soit  sur  le  portail  familles  en  ligne.  Si  vous
n'avez pas de compte sur le portail, il pourra
être  créé  lors  du  traitement  en  mairie  de
votre  dossier  d'adhésion.  Pour  cela,  il  est
nécessaire  d'indiquer  une  adresse
électronique de contact dans le dossier.

Protégeons les écosystèmes !
Amis citoyens,

Conformément aux articles L432-10 et L432-5 du code de l’environnement,
nous vous rappelons qu'il est strictement interdit, sous peine d'amende, de
relâcher tous poissons et tortues d'aquarium dans les étangs du Maupas et
du Glairon. Ces animaux nuisent en effet gravement à l'écosystème local et
créent des déséquilibres biologiques.

Le président de l'AAPPMA des 2 Rives

http://www.ville-le-cheylas.fr/
http://www.ville-le-cheylas.fr/
http://www.ville-le-cheylas.fr/
http://www.ville-le-cheylas.fr/
http://www.ville-le-cheylas.fr/
http://www.ville-le-cheylas.fr/


Des économies d’énergie pour vous, une démarche solidaire pour le territoire

Les effets du réchauffement climatique sur les ac-
tivités agricoles et touristiques, la biodiversité, la
ressource en eau et les risques naturels sont de
plus en plus visibles. Conscient de ces enjeux, le
Grésivaudan a élaboré son premier plan climat
air énergie territorial dès 2013. Une nouvelle ver-
sion plus ambitieuse est en cours d'élaboration.

L'objectif est de continuer ce qui se fait déjà mais
aussi  de mettre en œuvre de nouvelles actions
en  vue  de réduire  les  consommations  énergé-
tiques, limiter les émissions de gaz à effet de serre
et favoriser  le développement des énergies  re-
nouvelables à l'échelle locale.

Dans ce cadre, Le Grésivaudan soutient une ini-
tiative  permettant  aux  habitants  du  territoire
chauffés à l'électricité de bénéficier gratuitement
d'un  boîtier  connecté  destiné  à  réguler  la
consommation  électrique  de  leur  foyer.  C'est
dans ce cadre que la société Voltalis s'adressera
à vous. Si vous acceptez le boîtier relié aux radia-
teurs,  il  se chargera de procéder  à de courtes
modulations de la consommation qui généreront
des  économies  d'énergie  sans  impact  sur  le
confort de votre logement.

L'objectif  de ce dispositif  est de vous permettre
de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie et
de  faire  un  geste  pour  l'environnement.  Pour
vous, l'installation de ce boîtier par un électricien
agréé et  son utilisation sont  100% gratuits,  sans
abonnement et sans engagement. Vous bénéfi-
ciez d'un espace personnel sécurisé, accessible
depuis votre PC ou votre smartphone, depuis le-
quel  vous pouvez piloter votre chauffage à dis-
tance,  suivre votre consommation et  bénéficier
de conseils pour aller encore plus loin dans la so-
briété énergétique.

Aux moments où le réseau électrique en a le plus
besoin, ce dispositif peut réduire très brièvement
la consommation des radiateurs, tout en préser-
vant  le  confort  des  occupants.  Cette  solution
participe à la sécurité du système électrique et li-
mite le recours à des centrales thermiques pol-
luantes fortement émettrices de CO2.

Que vous soyez propriétaire ou locataire d'un lo-
gement  chauffé  électriquement,  vous  pouvez
bénéficier gratuitement d'un de ces boîtiers. Des
conseillers  viendront  à  votre  rencontre  afin  de
vous le présenter, répondre à vos questions et si
vous le souhaitez,  prendre un rendez-vous pour
son installation. Vous pouvez également contac-

ter Voltalis dès maintenant au 04 56 60 87 47, par
mail  à l’adresse  le-gresivaudan@voltalis.com ou
sur le site www.voltalis.com.

En  soutenant  cette  initiative,  nous  participons
tous ensemble à une démarche solidaire et utile,
à la fois pour le pouvoir d'achat mais aussi pour
la transition énergétique de notre territoire.

Ce dispositif vous est proposé en lien avec le ser-
vice d'accompagnement Rénov'énergie mis en
place par Le Grésivaudan, qui a pour objectif de
vous aider à construire votre projet de rénovation
thermique. Contact au 0 801 902 138.

http://www.voltalis.com/
mailto:le-gresivaudan@voltalis.com


Offre d’emploi au Centre de loisirs du Cheylas

Le Centre de loisirs recherche des animateurs (H/F) pour le secteur jeunesse
(11/17ans) durant les vacances scolaires d’été.

Si  vous  êtes  stagiaire  BAFA  ou  déjà  titulaire  du  BAFA  (ou  diplôme
équivalent),  et  que  vous  êtes  disponible  et  motivé,  envoyez  votre
candidature par mail à l'adresse : jeunesse@lecheylas.fr ou contactez-
nous au 04 76 71 88 73 - 06 08 57 16 46.




