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LETTRE DES 
CHAPELOUS 

 

 

 

Deuxième 
semestre 2020 

Equipe municipale de Château-Bernard 

 

 

Le mot du maire 

Lydia PALAZZI VALLIER 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que je rédige ce premier édito, consciente de l’enjeu d’un 

mandat municipal et des attentes de chacun. 

La crise sanitaire que nous avons traversée et que nous traversons à nouveau, nous fait 

mesurer que la proximité et la solidarité sont des enjeux fondamentaux. 

Les délais de mise en place du conseil municipal nous font vous présenter la nouvelle 

équipe bien tardivement. 

Cette équipe composée d’élus jeunes, expérimentés et motivés doit nous permettre, je 

l’espère, d’avoir une vision de tous les hameaux du village et de toutes ses composantes. 
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 Nous restons bien entendu, et quoi qu’il en soit, à l’écoute de tous. N’hésitez pas à nous 

solliciter si besoin. 

Dans la foulée de notre programme, nous avons organisé l’exécutif de la mairie composé 

d’un maire et de trois adjoints. Yann APPERE, 1° adjoint en charge de l’environnement, 

tourisme, station. Christophe VALLIER, 2° adjoint en charge des travaux, agriculture, 

urbanisme, eaux et assainissement. Marc ROCHAS, 3° adjoint en charge affaires sociales, 

sportives, associatives, sécurité, défenses. Par ailleurs, les commissions ont toutes été 

composées et nous vous les communiquons dans le tableau joint dans ce bulletin. 

Enfin et conformément à nos réflexions nous avons monté deux commissions qui 

commencent à travailler et sans doute avez-vous, ou serez-vous sollicités prochainement. 

Ainsi la commission Tourisme a déjà travaillé avec de jeunes étudiants de l’école 

d’architecture sous la houlette de Walter SIMONE…. En plus d’avoir réalisé un projet pour 

le futur préau de l’école avec un grand professionnalisme, ils ont réfléchi avec beaucoup de 

sérieux aux enjeux touristiques de la commune. 

Cette présentation faite en conseil municipal doit être affinée pour vous être présentée. 

La commission Lien entre générations s’est également réunie une première fois. 

Par ailleurs les délégations aux organismes intercommunaux ont également eu lieu, je 

siège en tant que maire à la communauté des communes et Yann APPERE, adjoint, en est 

le suppléant. Le Syndicat des Ecoles (SIES) a désigné en la personne de Gilles CLERET, 

maire de St-Andéol, son président et nous représentons la commune avec notamment 

Guillaume BARDE, papa de plusieurs enfants scolarisés à St Guillaume et Château-

Bernard. 

La communication étant essentielle pour un village, nous avons aussi fait le choix de 

souscrire un abonnement à la société « POLITEIA France » pour une application que tous 

les habitants possédant un smartphone peuvent télécharger. Cette application mobile 

participative a été conçue spécialement pour les mairies. Elle permet de communiquer utile 

et efficacement avec les habitants et permet tout à la fois d’INFORMER, SONDER, 

IMPLIQUER et ALERTER. 

Gérard DALMASSO, à l’initiative de cette action, organisera à la rentrée une information 

collective sur l’utilisation de cette application. 

Bien entendu nous poursuivrons des informations sur papier et par mail pour tous les 

habitants. 

Comme vous le comprendrez, notre souhait reste de nous inscrire dans l’action du village 

en étant conscient que sans les habitants, les associations et chacun d’entre vous, notre 

dynamique serait limitée. 

Belle fin d’année à toutes et à tous. 

 

Lydia PALAZZI VALLIER   
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Etat-Civil 
 

Mariage : Ludivine VALLIER et Christophe GONNET le 22/08/2020 

Pacs : Emma LEGEAIS et Médhi LAFRAISE le 28/09/2020 

Naissance : Bakary CAMARA le 29/06/2020 

Décès : Raymonde FREYDIER le 05/06/2020 

 

 

Compte-rendu des conseils 
municipaux 
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal du 

06/02/2020 

 1) Vote des comptes de gestion 2019, vote des comptes 
administratifs 2019 : Commune, Remontées Mécaniques, Eau et 
Assainissement :   
- Compte de gestion COMMUNE : Vote : unanimité. 
- Compte de gestion REMONTÉES MECANIQUES : Vote : unanimité. 
- Compte de gestion EAU et ASSAINISSEMENT : Vote : unanimité. 
 
Sortie de M. le Maire : 
- Comptes administratifs COMMUNE : Vote unanimité. 
- Comptes administratifs REMONTÉES MECANIQUES : Vote : 
unanimité. 
- Comptes administratifs EAU et ASS : Vote : unanimité 
Retour de Monsieur le Maire. 
  
2) Affectation des résultats 2019 : disponibles sur demande en 
mairie : 
Commune : Excédent de fonctionnement de 158357.99 € et excédent 
investissement 724€. Vote : unanimité.  
Eau et Assainissement : Excédent de fonctionnement de 36237.42 € et 
excédent d’investissement de 34616.39 €. Vote : unanimité. 
 
Remontées Mécaniques : Déficit de fonctionnement de 480.55 € et 
excédent d’investissement de 170188.40€ : Vote : unanimité. 
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 3) Demandes de subventions diverses sur les budgets de la Commune, de l’Eau et 
Assainissement pour le budget 2020 :  Vote : unanimité. 
  
 - Diagnostic réseau eaux usées et étude hydraulique de la station d’épuration. 
- Remplacement des réducteurs de pression, renouvellement de la conduite d’eau potable 
de la Chapelle au Ratier, reprise de la conduite et PI Les Fraisses. 
 
- Reprise conduite assainissement la Rousse et secteur la Chapelle à Salicon ; 
remplacement du bac à orage en entrée de la station d’épuration et étanchéité du bassin. 
 
4) Adressage : Mise en place d’un tarif de 50€ pour la pose des plaques métriques 
des habitations par l’employé communal : Vote-unanimité. 
  
 

Procès-Verbal du Conseil Municipal du 12/03/2020 

1) Demande de rajout d’une délibération pour l’achat du hangar :  

Vote : unanimité.  

 2) Budget communal 2020 (disponible en mairie) : 

Présentation faite dans le détail.  

Mme Puissat précise qu’un Plan École est en cours au Département et qu’il permet de 

subventionner à des taux très intéressants des travaux pour les classes, la restauration et 

les cours (travaux devant être réalisés avant juin 2022 (NDLR date modifiée du fait de la 

crise sanitaire).  

3) Budget Eau et Assainissement 2020 (disponible en mairie) :  

Présentation faite dans le détail.  

Subvention STEP : notification à venir.  

Vote : unanimité en fonctionnement et en investissement.  

4) Budget Remontées Mécaniques 2020 (disponible en mairie) :  

Vote : unanimité en fonctionnement et en investissement. 

5) Acquisition du hangar : 

Vote : unanimité. 

Précision sur la délibération pour la partie travaux, à la demande du notaire. 

6) Convention Tichodrome : 0.10 €/habitant soit 27.20€ : 

Vote : unanimité. 

 

Renouvellement de convention (à l’identique de 2019), et engageant la commune à verser 

une subvention de 0.10€ par habitant, soit pour 2020, un montant de 27.20 €. 

(Le Tichodrome : Centre de sauvegarde de la faune sauvage, Le Gua) 

11) Adressage :  

Vote : unanimité. 

Changement de nom pour « Montée les Reynes » qui devient « Montée des anciens ».     

12) Acquisition hangar + terrain : 140 000 € + notaire + travaux : 
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 Vote : unanimité. 

 

Modification de la délibération pour la demande de subvention. 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal du 27/05/2020 

Secrétaire : Frédérique PUISSAT 

Séance ouverte à 20h00, sous la présidence de Jacques POSTOLY, Maire sortant. 

1) Rappel des candidats élus aux élections du 15/03/2020 par M. Jacques POSTOLY, 

Maire sortant : 

Lydia Palazzi-Vallier donne lecture d’un mot afin de remercier l’assemblée 

2) Election du Maire : Candidate -> Lydia PLAZZI-VALLIER 11 voix pour. Mme Lydia 

PALAZZI-VALLIER est élue Maire. 

3) Décision sur le nombre d’adjoint à élire : Décision de conserver trois postes d’adjoint 

4) Election du premier adjoint : Candidat -> Yann APPERE 11 voix pour M. Yann 

APPERE est élu 1er adjoint au maire. 

5) Election du deuxième adjoint : Candidat -> Christophe VALLIER 10 voix pour, 1 

bulletin blanc M. Christophe VALLIER est élu 2ème adjoint au maire 

6) Election du troisième adjoint : Candidat -> Marc ROCHAS 11 voix pour, M. Marc 

ROCHAS est élu 3ème adjoint au maire. 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal du 05/06/2020 
Séance ouverte à 20h00, sous la présidence de Lydia PALAZZI-VALLIER, Maire 

1) Délégation au Maire : Unanimité 

2) Rajout d’un point en questions diverses : évocation de l’achat d’un hangar : 

Unanimité 

3) Commissions : 

- Agricole : Présidente : Lydia PALAZZI-VALLIER, 

Vice-président : Christophe VALLIER 

Membre : Luc BENOIST 

- Bulletin municipal : Présidente : Lydia PALAZZI-VALLIER 

Membre : Frédérique PUISSAT 

- Appels d’offre : Présidente : Lydia PALAZZI-VALLIER 

Vice-président : Christophe VALLIER 

Membres : Yann APPERE, Marc ROCHAS, Catherine DUSSART, Walter SIMONE 

- Déneigement : Présidente : Lydia PALAZZI-VALLIER 

Vice-président : Yann APPERE 

Membres : Frédérique PUISSAT, Gérard DALMASSO 

- Tourisme, station, environnement, patrimoine : 
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 Présidente : Lydia PALAZZI-VALLIER 

Vice-président : Yann APPERE 

Membres : Guillaume BARDE, Gérard DALMASSO, Luc BENOIST, Anne DEPREZ, Marc 

ROCHAS, Catherine DUSSART, Walter SIMONE 

- Exploitation forestière : Présidente : Lydia PALAZZI-VALLIER 

Vice-président : Christophe VALLIER 

Membres : Luc BENOIST, Anne DEPREZ 

- Travaux, eau, assainissement : Présidente : Lydia PALAZZI-VALLIER 

Vice-président : Christophe VALLIER 

Membres : Marc ROCHAS, Walter SIMONE 

- Urbanisme : Présidente : Lydia PALAZZI-VALLIER 

Vice-président : Christophe VALLIER 

Membres : Yann APPERE, Walter SIMONE 

- Logement : Présidente : Lydia PALAZZI-VALLIER 

Vice-président : Marc ROCHAS 

Membres : Walter SIMONE, Catherine DUSSART 

- Défense, sécurité routière : Correspondants : Marc ROCHAS, Anne DEPREZ 

- CCAS : Présidente : Lydia PALAZZI-VALLIER 

Membres : Catherine DUSSART, Frédérique PUISSAT, Guillaume BARDE 

Habitants : Roselyne PETIT, Nadine VALLIER, Nicole IHADJADENE, Gilbert ARNAUDIES 

- PNRV : Titulaire : Catherine DUSSART 

Suppléant : Marc ROCHAS 

- Territoire d’Energie Isère (TE 38) : Titulaire : Lydia PALAZZI-VALLIER 

Suppléante : Anne DEPREZ 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal du 02/07/2020  

 Rajout d’une délibération : chantier jeunes.  

Vote : Unanimité.  

Faire-part de Jacques Freydier suite au décès de sa maman.  

1) Présentation et validation du RPQS : (Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du 

Service public) eau et assainissement. Présentation par Christophe Vallier.   

Vote : Unanimité.  

2) Tarifs eau et assainissement : pas d’augmentation sur la tarification.  

Arrivée de Luc BENOIST à 20h31.  

Vote : majorité et 1 abstention (M. Benoist).   

3) Commission Personnes Âgées : idée de portage de repas aux personnes âgées. Idée 

de La Poste expérimentée par La Poste. Coût ? 5 à 8 portages/repas. Enquête : réflexion ? 
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 mutualisation ? voir le nombre ? Atelier inter génération à voir… 

4 membres : Catherine DUSSART, Guillaume BARDE, Walter SIMONE, Frédérique 

PUISSAT.  

Vote : Unanimité.  

4) Commission Communale des Impôts Directs : 24 personnes seront tirées au sort dont 

12 seront confirmés.  

Vote : Unanimité.  

5) Lancement de l’étude du mur du cimetière : l’étude à minima 1 ou 2 ans.  

Fis uromètres, lancement des études et sollicitation des subventions au taux le plus élevé 

et sollicitation du démarrage des travaux par anticipation.  

Vote : Unanimité. 

6) Convention d’assistance juridique reconduite pour 3 ans à l’identique Vote : 

Unanimité.  

7) Acquisition hangar et terrain : délai supplémentaire jusqu’à la fin de l’année. Avenant 

au compromis de vente.  

Vote : Unanimité.  

8) Chantier jeunes : Marc ROCHAS et Yann APPERE peuvent encadrer. Subvention 

demandée. 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal du 06/08/2020 
Rajout d’une délibération : délocalisation de la salle des mariages. Vote : Unanimité. 

Présentation du travail réalisé par les stagiaires durant un mois. 

1) Travaux de maintenance ONF : 

Présentation du programme d’action préconisé par l’ONF pour la gestion du patrimoine 

forestier de Château-Bernard. L’entretien de la parcelle 15.z et de son périmètre est retenu 

pour un montant total HT de 1540€.  

Vote : Unanimité. 

2) Territoire énergie Isère (TE 38) validation du plan de financement pour l’installation 

d’une borne de recharge électrique : 

Une borne de recharge électrique a été installée près de l’église, le montant de l’opération 

est de 9821.63€ HT. Le TE 38 prend en charge 8349.39€HT reste pour la commune un 

coût de 1473.24€ HT. Ce montant était déjà inscrit au budget 2020.  

Vote : Unanimité 

3) Manifestation automobile au Col de L’Arzelier le 15 août 2020 : M.et Mme 

DEBELVAL restaurateurs au col de l’Arzelier demandent l’autorisation d’installer des tables 

le long de la route départementale afin d’organiser un apéritif pour l’accueil des « Pétarades 

». 

Portée par l’office du tourisme de Vaujany, ce rassemblement annuel d’une centaine de 

véhicules d’époque, fera cette année, étape au col de l’Arzelier.  

Vote : Unanimité. 
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 4) Convention avec la SACPA (fourrière animale) : 

La convention qui lie la commune à la Société d’Assistance pour le Contrôle des 

Populations Animales arrive à terme. Adhésion obligatoire pour les collectivités depuis la loi 

du 6 janvier 1999, cette société permet la capture, le ramassage des cadavres d’animaux 

sur la voie publique et la gestion de la fourrière animale. 

Le coût annuel de cette prestation (24h/24, 7j/7), est de 466.98€HT  

Vote : Unanimité. 

5) Vente de la dameuse Pistenbully 300 Polar : 

Depuis la fermeture de la station de ski du col de l’Arzelier en décembre 2018, la dameuse 

est stationnée en plein air et se détériore rapidement. Il convient de la mettre en vente et de 

lancer une publication afin qu’une offre soit proposée en retour.  

Vote : Unanimité. 

6) Adhésion à l’application mobile POLITEIA France : 

M. Gérard DALMASSO présente le principe de l’application POLITEIA France, destinée à 

communiquer rapidement avec la population munie d’un téléphone mobile. Elle a plusieurs 

fonctionnalités à savoir : annoncer les actualités, permettre aux citoyens de signaler un 

problème, sonder les habitants pour avoir un avis sur un projet, leurs permettre d’exposer 

leurs idées sur des thèmes proposés. L’application permet surtout d’alerter la population en 

cas d’urgence ou de danger. 

Madame la Maire propose de signer un contrat pour une durée d’un an à raison de 15€ 

TTC par mois 

Vote : Unanimité 

7) Délocalisation de la salle des mariages : 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation du virus COVID-19 et afin de 

permettre le bon déroulement du mariage qui aura lieu le 22 août prochain, il convient de le 

célébrer dans une salle plus grande. 

Madame la Maire propose que la cérémonie se déroule dans la salle des fêtes et se charge 

d’en informer le Procureur de la République.  

Vote : Unanimité. 
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Tableau des commissions 
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Actualités / Infos 
 

Mairie 
Mesdames, Messieurs, 
 
En raison du contexte sanitaire actuel, nous sommes dans l'obligation d'annuler la 
cérémonie du 11 novembre. 
Une coupe de fleurs sera toutefois déposée devant chaque monument aux morts  
 
Prenez soin de vous.... 
 
Le conseil municipal 
 

Repas des anciens 
Cette année nous ne pouvions pas faire le repas des anciens au restaurant, Covid 

oblige, nous avions mis en place avec La Soldanelle la préparation de paniers repas 

à réchauffer, que nous avions prévu de distribuer vendredi 5 à tous ceux qui auraient 

pu venir les récupérer à la mairie et de distribuer le lendemain à ceux qui n'auraient 

pas pu se déplacer. La deuxième vague et les règles sanitaires ont mis tout ça à plat. 

Mais nous n'oublierons pas d'honorer les anciens dès que possible et nous nous 

excusons auprès d'eux pour ce contretemps malheureux, la priorité était de 

ne mettre personne en danger. 

 

Covid-19 

Message à tous les habitants. 

Nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à un ennemi sournois et invisible ! 

En d’autres temps, pour se défendre, il y avait les armes ou la négociation !!! Pour 

retrouver la paix. Mais devant celui-ci la seule arme nous viendra de la médecine et 

la recherche virologique. 

Des règles nous sont imposées, que nous les trouvions suffisantes ou quelquefois 

pas toujours bien adaptées (à chacun de juger). Ces règles auront inévitablement 

des conséquences sur notre économie qui sera à reconstruire au plus vite. Et nous 

serons tous concernés, que nous le voulions ou pas. 

Le plus important est de limiter au maximum l’évolution de ce mal sous-jacent et ne 

surtout ne pas croire qu’il n’y pas de crainte !!! 

Pour cela nous vous demandons à tous de bien respecter les règles de base de 

protection et de distances, « ce qui n’est pas toujours dans nos gènes ». Et dans un 

même temps avoir un regard et prendre souvent des nouvelles de vos voisins et de 

vos connaissances, surtout avec les personnes à risque. 

Si vous avez des incertitudes sur certaines personnes, ne prenez pas de risques 

pour vous, n’hésitez pas à avertir et informer la mairie, nous agirons en 

conséquence. 

Il vaut mieux prévenir en cas de doute, que de le regretter plus tard. 

Serrons-nous les coudes, mais de loin !!!                     PROTEGEZ VOUS 
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Politeia France  
Information à tous les habitants de la commune. à diffuser autour de vous. 
 
La municipalité de Château -Bernard a mis en place avec un partenaire « Politeia 
France » une application qui permet aux personnes qui le souhaitent d’être tenues 
directement informées et en temps réel de la vie de la commune par une notification 
instantanée sur les téléphones mobiles (smartphones) et tablettes. 
Cette application permet également de 

 Signaler un problème que vous constatez sur la commune. 
 Donner un avis sur un thème de réflexion proposé par la municipalité 
 Répondre à un sondage. 

C’EST SIMPLE, ACCESSIBLE A TOUS ET GRATUIT 

 

N’hésitez pas à télécharger cette application gratuite « Politeia-France » sur App 

Store pour IOS ou sur Google Play / Play Store pour Android. 

 

Déchetteries 

Suite aux nouvelles mesures de confinement décidées par le gouvernement jusqu’au 

1er décembre 2020 nous vous informons de la nouvelle organisation du service des 

ordures ménagères : 

 

 - Les déchèteries sont de nouveau ouvertes à tous  

 - La collecte des cartons est maintenue 

 - Le broyage de branches en porte à porte et la vente de composteurs sont 

suspendus jusqu'à nouvel ordre. 

Cordialement, 

Delaigue Olga    Service accueil 

accueil@cdctrieves.fr 

Tel : 0476341122 

 

Agence postale de ST Guillaume 

 

L'agence postale de St Guillaume est ouverte : 

Du lundi au vendredi le matin de 8h30 à 12H 

Les après-midi du mardi et du jeudi de 13h30 à 16h30 

 

 

 

 

mailto:accueil@cdctrieves.fr
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Granjou 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

  

Cette rentrée est bien particulière dans ce contexte sanitaire. Néanmoins, la maison 

des habitants, le Granjou, accueille à nouveau les activités associatives, collectives, 

et les rendez-vous individuels se poursuivent (*). 

L'accès au Granjou se déroule dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Nous savons qu'il est important de prendre soin de nous afin de prendre soin des 

autres. 

Vous habitez dans le Trièves, vous avez une question, vous souhaitez nous faire 

part d'une réussite, vous vivez une situation difficile, vous avez un projet à partager… 

Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous accueillir à la maison des 

habitants. 

Bienvenue chez vous !! 

 

Géraldine Garcia, 

Directrice de la maison des habitants, le Granjou. 

 

(*) Attention les activités ont repris après le premier confinement, elles sont stoppées comme toutes 

activités durant l’actuel confinement et nous espérons qu’elles se poursuivront de manière classique au plus 

vite selon les directives gouvernementales d’ouverture des espaces collectifs aux publics). 

 

Emploi 

Nous sommes actuellement à la recherche de personnes souhaitant postuler pour un 

poste d'Auxiliaire de Vie Scolaire auprès d'enfants porteurs de handicaps sur le 

secteur de collège de Monestier de Clermont (communes de Monestier, Sinard, St 

Martin de la Cluse, Avignonet, Gresse en Vercors...). Je vous remercie de bien 

vouloir diffuser autour de vous ce besoin et de leur demander de m'adresser leurs 

CV à : ash38-portesdutrieves@ac-grenoble.fr 
Les personnes doivent être titulaires d'un BAC ou d'un diplôme d'aide à la personne 

(CAP petite enfance, d'aide-soignant...). 

Cordialement 

Philippe ANDREOLETY 

Enseignant Référent de Scolarité 

06 75 70 10 21 
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Animations 

Les Agapes 

 

Epicerie du Col de l’Arzelier 

L’épicerie est fermée jusqu’au 18 décembre 2020 inclus. 
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Mairie de Château-Bernard 

La Chapelle 

38650 Château-Bernard 

Tel : 04.76.34.05.07 

Mail : mairie.chateaubernard@orange.fr 

mailto:mairie.chateaubernard@orange.fr

