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Récemment, notre ville a reçu 5@ au label 
Villes internet. C’est une excellente nouvelle et 
la preuve que notre cité vise constamment à 
améliorer ses services et au travers d’eux, la 
qualité de vie. Nous sommes honorés de cette 
reconnaissance.

Les associations ont repris leurs activités 
presque normalement et les manifestations 
vont pouvoir s’enchaîner à un rythme quasi 
normal. Retrouvons-nous autour de ces 
événements tels que l’exposition de peintures 
et de sculptures du comité des fêtes du 23 
avril au 1er mai, le Café de l’emploi le 5 avril, les 
kermesses des écoles en juin... 

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.

Michel Veyron
Maire

Retrouvons-nous 
autour de ces 
événements

“
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Le budget prévisionnel 2022 a été voté à 
l’unanimité lors du conseil municipal le 8 
février. C’est l’un des moments forts de la 
vie municipale. Cette année, comme les 
précédentes, les taux d’imposition communaux 
restent stables, pas d’augmentation d’impôt, ce 
qui est un choix affirmé de la Municipalité.

Plus globalement, ce budget est sérieux et 
prudent. Il prépare d’importants investissements 
dont les travaux débuteront réellement l’année 
prochaine. En 2021, plus de 300 000 e ont été 
économisés entre le budget prévisionnel et le 
compte administratif et ont pu être réinjectés 
dans les investissements de 2022.

Parmi ceux-ci, une part importante sera 
consacrée à la sécurité avec l’extension du 
réseau de caméras de video-protection, des 
aménagements pour les arrêts de bus route de 
Grenoble et la réfection de la rue des Apprêts. 
Nous avons également le plaisir de vous 
présenter dans ce Mandrinois notre nouveau 
policier municipal originaire de La Réunion.

Ce printemps sera marqué par deux rendez-
vous essentiels à notre démocratie : l’élection 
présidentielle en avril et les élections législatives 
en juin. Vous saurez tout sur les modalités du 
scrutin dans la page zoom de ce magazine.

Une part importante du budget 
consacrée à la sécurité
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Mars
Samedi 12 Matinée lasagnes Comité de Jumelage Sous les Halles

Lundi 14 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Samedi 19 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Samedi 19 Commémoration du 19 mars 1962 Mairie Monument aux morts

Dimanche 20 Matinée Diots BSGRC Sous les Halles

Dimanche 20 Thé dansant La Ricandelle Salle des spectacles

Vendredi 25 Marché de printemps Mairie Sous les Halles

Dimanche 27 Thé dansant Club Dauphin Jean II Salle des spectacles

Mercredi 30 Ludothèque Itinérante Bièvre Isère Communauté Salle Jean Doucet

Avril
Samedi 2 Soirée dansante Football Club Mandrinois Salle des spectacles

Mardi 5 Café de l’emploi Mairie, Bièvre Isère, Pôle Emploi Salle Jean Doucet

Dimanche 10 Concert annuel Tous en Chœur Salle des spectacles

Dimanche 10 Election présidentielle, 1er tour Mairie Mairie

Samedi 16 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Samedi 23 Poker Sou des Ecoles Salle Jean Doucet

Du 23/04 au 01/05 Exposition de peintures et de 
sculptures Comité des Fêtes Salle des spectacles

Dimanche 24 Election présidentielle, 2e tour Mairie Mairie

Mai
Dimanche 8 Exposition fleurs et photos Foyer Laïque Espace Enfance Jeunesse

Dimanche 8 Commémoration Mairie Place Alexandre Gagneux

Vendredi 13 Repas Opération Orange Sœur Emmanuelle Salle des spectacles

Samedi 14 Concert de l’Alerte Delphinale Alerte Delphinale Salle des spectacles

Dimanche 15 Repas à emporter Sou des Ecoles Sous les halles

Vendredi 20 Tournoi Touch rugby Bièvre St-Geoirs Rugby Club Salle Jean Doucet

Samedi 21 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Samedi 21 Concert annuel Ecole de Musique Bièvre Isère Communauté Salle des spectacles

Jeudi 26 Pucier de l’Ascension Comité des Fêtes Stade Veyron Lacroix

Lundi 30 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Juin
Mercredi 1er Ludothèque Itinérante Bièvre Isère Communauté Salle Jean Doucet

Vendredi 3 Spectacle Chorale Collège Rose Valland Salle des spectacles

Vendredi 3 Fête du Sport Mairie Stade de la Daleure

COVID-19 Manifestations organisées dans le respect des 
conditions sanitaires en vigueur au moment de l’évènement.
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RENDEZ-VOUS

Exposition 
de Printemps
Du samedi 23 avril au 
dimanche 1er mai, c’est le 
grand retour de l’exposition 
de Printemps organisée par 
la Mairie et le Comité des 
Fêtes. L’occasion d’apprécier 
les peintures et sculptures 
d’artistes locaux. Rendez-
vous à la salle des spectacles. 
Entrée gratuite

Élections présidentielle et législatives
Deux rendez-vous électoraux 
importants ce printemps avec 
l’élection présidentielle 
dimanche 10 et 24 avril. Et les 
élections législatives qui se 
tiendront dimanche 12 et 19 
juin.

Atelier 
équilibre
Il reste quelques 
places. À partir du 
15 mars, le CCAS 
propose un cycle 
de 12 séances 
de mobilité pour 
les Séniors.

Café de l’emploi
Mardi 5 avril, recruteurs et 
candidats ont rendez-vous 
à la salle des spectacles !

1

ASSOCIATIONS, COMMERCES, SERVICES...

Communiquez-nous les changements vous concernant !
La Mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs éditera en juin l’édition 2022-2023 
de son guide pratique. Elle appelle les responsables d’association, les com-
merçants, les acteurs des services à la personne à lui communiquer tout 
changement les concernant. Pour cela, envoyez un mail à 
stephane.delegue@ville-sesg.fr. 
Pour rappel, le guide pratique est à disposition en 
téléchargement sur le site www.ville-sesg.com ou 
directement en fl ashant ce QR Code.

Guide pratique de la ville 2022

 partir du 
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Un centre de dépistage à la Covid-19 (PCR et an-
tigénique) a ouvert ses portes le 4 février à l’aé-
roport Grenoble Alpes Isère en partenariat avec 
le laboratoire Eurofins Biologie Médicale. Il a été 
inauguré en présence du Maire, Michel Veyron ;  
Jean-Pierre Barbier, Président du Département de 
l’Isère ; Yannick Neuder, Vice-Président de la Ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes ; la Directrice Géné-
rale d’Eurofins biologie médicale ; la Directrice de 
l’Aéroport et de nombreuses personnalités locales. 
Le centre est ouvert les vendredis et dimanches de 
12h00 à 20h00 et les samedis de 7h00 à 15h00. Il 
est accessible pour les passagers, mais aussi pour 
les Stéphanois, avec ou sans rendez-vous. 

Ces confl its ou litiges qui pourraient être résolus
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole et assermen-
té. Il reçoit sur rendez-vous lors de permanences gratuites à la mairie les 
1ers mercredi du mois (matin) et 3ème mercredi du mois (après-midi). N’hé-
sitez pas à prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. Il est compétent 
pour : les problèmes de voisinage, les différents entre propriétaires et lo-
cataires ou entre locataires, les confl its relatifs à un contrat de travail, les 
litiges de la consommation, entre commerçants, en matière de droit rural 
ou prud’homale. Il est possible aussi de rencontrer gratuitement en mairie 
un avocat conseil (Maître Burdin) en prenant rendez-vous au 04 76 93 51 46. 

Saint-Étienne de Saint-Geoirs, ville Internet !
Le panneau est arrivé ! Les 
5@ pourront désormais trô-
ner fi èrement dans la ville. 
Le Maire Michel Veyron et 
les adjointes Liliane Billard 
et Dominique Blanchet se 
félicitent de cette nouvelle 
reconnaissance pour les 
efforts founis en matière 

d’accessibi-
lité aux nou-
velles techno-
logies.

Inauguration du centre de dépistage le 4 février 2022.

Les élus fi ers de cette nouvelle distinction.
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Un nouveau policier municipal

Zone bleue : quelques rappels utiles

Originaire de La Réunion, Terry de Fondaumière a rejoint l’équipe 
de la police municipale le 1er février 2022. Âgé de 25 ans, il a 
passé presque 6 ans à la gendarmerie de La Voulte-sur-Rhône 
en Ardèche. Il a fait le choix d’intégrer notre police municipale et 
apprécie déjà le charme de notre ville. Passionné de voyages, il 
est impatient de reprendre un long courrier après deux années 
marquées par la pandémie. Ce sera peut-être la côte ouest des 
États-Unis, le Japon ou une autre destination de rêve... De son 
expérience en gendarmerie, Terry a été marqué par une ma-
nisfestation des gilets jaunes au Pouzin le 2 décembre 2018, 
opération durant laquelle les gendarmes avaient été pris pour 
cible. 17 avaient été légèrement blessés ce soir-là... Terry de 
Fondaumière fera équipe avec Vincent Agu qui partage son 
temps entre Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Brézins. 

11

La communauté de brigades de gendarmerie de Saint-Étienne-de-Saint-
Geoirs et de Roybon dispose d’un compte PanneauPocket. Par ce moyen des 
alertes locales, des messages de prévention et des conseils divers sont ré-
gulièrement diffusés. Pour être informé de leurs messages, rendez-vous sur 
l’application PanneauPocket et recherchez : « Gendarmerie COB de Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs / Roybon ».

Le stationnement dans le centre ville sur les 
emplacements signalés en zone bleue est li-
mité à 1h30. Cette réglementation s’applique 
tous les jours de la semaine de 8h00 à 19h00 
sauf le dimanche où le stationnement est libre 
et non limité à partir de 13h00 et ce jusqu’au 
lundi matin 8h00.  La condition pour station-
ner sur ces places est d’apposer sur son ta-
bleau de bord un disque de stationnement 
conforme aux normes européennes indiquant 
l’heure à laquelle le véhicule a été garé. En 

utilisant les espaces de sta-
tionnement en zone bleue, 
vous vous engagez à respecter les condi-
tions d’utilisation de ces dernières. En cas 
de non respect, vous devrez vous acquitter 
d’une amende de 2ème classe (article R. 417-
3 du Code de la route), soit une amende de 
35 € si vous oubliez de mettre votre disque, si 
ce dernier n’est pas convenablement réglé ou 
s’il n’est pas aux normes ou enfin si vous avez 
dépassé le temps qui vous était accordé.

Une formule de voeux originale

Terry de Fondaumière au bureau de la Police Municipale.

tionnement en zone bleue, 
vous vous engagez à respecter les condi-

En raison du contexte de reprise épidémique de la Co-
vid-19, la cérémonie des voeux du maire a une nou-
velle fois du être annulée. Le Maire, Michel Veyron 
a adressé ses voeux par vidéo le samedi 8 janvier à 
18h sur la page Facebook, la chaîne Youtube et le site 
internet de la ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 
Un livret a également été distribué 
dans chaque boîte aux lettres pour 
toutes les personnes ne disposant 
pas de l’outil internet.

Ci-dessus : le livret du 
discours distribué dans les 
boîtes. Ci-contre le code à 
scanner pour revoir la vidéo.

Les gendarmes ont un compte Panneau pocket
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Le budget de la ville a été voté à l’unanimité mardi 8 février en conseil municipal. Cette année 
encore, les élus ont fait le choix de ne pas toucher à la pression fi scale. La part communale de 
l’impôt n’augmentera donc pas cette année encore. Les dépenses en fonctionnement font l’objet 
d’une attention particulière avec un souci de rigueur. En 2021, 320 000 € ont pu être économisés 
dans cette section et reportés en investissement dans le budget 2022.

Les chiffres-clés du budget de la ville 

910 000 €
Montant des investissements qui seront réalisés 
dans l’année 2022.

Des dépenses 
maîtrisées

Le taux d’endettement de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs et sa capacité d’auto-fi nancement 
permettent de poursuivre ses investissements 
sereinement. 

Les principaux investissements
qui seront réalisés en 2022 :

rue des 
apprêts
142 000 €
- Enfouissement des 

- réseaux et éclairage

Sécurité
58 260 €

- Nouvelles caméras de 
vidéo-protection

Mairie
Optimisation énergétique

173 000 €
- Remplacement des menuiseries

- Rénovation de la salle 
du conseil municipal

Stade de 
la Daleure
50 000 €

Études

services 
techniques
48 000 €

Acquisition d’un camion
multi-benne

écoles
50 870 €
- École numérique

- Mobilier
- Lavabos Castors

Cheminements 
doux et quais-bus

90 000 €
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Les chiffres-clés du budget de la ville 

Ambition 
et anticipation

Prise en compte dans le budget 
prévisionnel de 2022 de la poursuite 
de la hausse des prix de l’énergie, des 
combustibles et des matières premières. 

Capacité de 
désendettement

9,5 ans 
C’est le ratio qui permet 
d’estimer le nombre d’années 
nécessaires pour que la ville 
rembourse la totalité de sa dette 
en y consacrant l’intégralité de 
son épargne brute. 

0%
d’augmentation des taux 
d’imposition communaux 

pour 2022

Recettes
5,62 M€

dépenses
5,62 M€

Recettes de 
fonctionnement

3 316 050 €

Dépenses de 
fonctionnement

3 316 050 €

Recettes 
d’investissement

2 304 605 €

Dépenses 
d’investissement

2 304 605 €
recettes de fonctionnement
MONTANT TOTAL : 3 316 050 €

Principales recettes :
✹ IMPÔTS ET TAXES : 1 878 300 €

✹ PRODUIT DES SERVICES : 187 500 €

✹ SUBVENTIONS ET DOTATIONS : 785 846 €

dépenses de fonctionnement
MONTANT TOTAL : 2 832 874 €

Principales dépenses :
✹ CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : 1 018 786 €

✹ CHARGES DE PERSONNEL : 1 447 900 €

✹ CHARGES DE GESTION COURANTE : 259 200 €
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Nomenclature M57 quesaco ? 
Au 1er janvier 2024, toutes les communes de France devront avoir adopté la nouvelle 
nomenclature M57 pour présenter leurs comptes publics. Saint-Étienne de Saint-Geoirs a 

fait le choix d’anticiper cette obligation. Votée dans la Loi 
NOTRe et dans un souci de modernisation comptable, la 
M57 (qui remplace la M14) vise à rapprocher davantage 
la comptabilité publique de la comptabilité privée et 
harmoniser les différentes nomenclatures comptables 
publiques.

-

q

Quelles sont les grandes lignes à retenir du 
budget 2022 récemment voté ?

Comme les années précédentes, nous avons voté le 
budget sans aucune hausse des taux d’imposition 
communaux. Les impôts sont stables. En revanche, 
on reste vigilant pour contenir les dépenses de 
fonctionnement. En 2021, 320 000 € d’économies 
sur ces dépenses ont pu être réalisées et c’est 
autant d’argent qui a été réinjecté dans le budget 
d’investissements de 2022.   

Comment se répartissent les investissements ?

Ils sont volontairement prudents cette année. Le 
budget 2022 prépare sereinement d’importants 
investissements en 2023 et notamment le chantier 
de rénovation et d’extension des vestiaires du 

stade de la Daleure. Cette année, 910  000 € 
d’investissements sont inscrits au budget au profi t 
principalement de la rénovation énergétique et de 
la sécurité. Le reste est de l’investissement courant.

En quoi peut-on dire que ce budget est 
responsable ?

Sur la forme, nous avons choisi de présenter ce 
budget 2022 en nomenclature M57 pour anticiper 
une obligation de 2024. Sur le fond, concernant 
les dépenses de fonctionnement, nous avons 
anticipé l’augmentation du coût des énergies et des 
matières premières et nous continuons à maîtriser 
les dépenses de personnel. 

Quels projets vont être réalisés cette année ?

Les travaux engagés cette année concernent 
principalement la réfection de la rue des Apprêts, 
des travaux de menuiserie et d’isolation du bâtiment 
de la mairie pour faire des économies d’énergie, le 
développemnet du réseau de vidéo-protection et la 
sécurisation des bâtiments publics avec l’installation 
de systèmes d’ouvertures automatisées.

Jérôme 
Maclet
1er Adjoint en charge de 
l’Urbanisme, des Finances,
du Développement économique,
de l’Artisanat et de l’Agriculture.IN
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« Le budget 2022 prépare sereinement 
d’importants investissements en 2023 »

Des travaux de rénovation énergétique à la Mairie. Enfouissement des réseaux prévu rue des Apprêts. Sécurisation des bâtiments publics.

€

Les avantages de la nomenclature M57
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Les travaux achevés récemment...

Mobilisés pour l’Ukraine

Les travaux programmés en 2022...

places de Parking aux abords de l’EHPAD
21 places disponibles dont une place handicapée à 
proximité du centre ville et de la salle Harmonie, en 
complément du parking de l’EHPAD.

Parking de la place des buis
19 places disponibles pour le centre de soins non-
programmés et l’accès au centre ville dont 5 en zone 
bleue et une handicapée.

Les bâtiments et 
salles communales 
seront bientôt tous 

équipés d’un système 
d’ouverture et de 

fermeture automatisé 
déclenchable avec un 
badge ou à distance. 

La rue des Apprêts 
va faire peau neuve 
Après la rue du Lavoir 
et la rue du Général 
Vinoy, c’est au tour 

de la rue des Apprêts 
d’être réaménagée 
et sécurisée avec 

l’enfouissement des 
réseaux. 

Des travaux 
d’amélioration 

thermique
vont débuter 

en Mairie avec 
notamment le 

remplacement des 
menuiseries. 

Le réseau de 
vidéo-protection 

complété 
De nouvelles caméras 
seront installées pour 

sécuriser l’Île aux 
Castors, la Maison 

Guérin 
et l’église.

Une étude sur 
l’espace de la 

Daleure 
pour regrouper à 
terme les sports 

associatifs et 
scolaires. Et faciliter 

la création d’un jardin 
de ville sur l’espace 

Veyron Lacroix.

Par solidarité avec le peuple ukrainien dont le pays est en 
guerre depuis le 24 février dernier et face à la crise humani-
taire qui en découle, la Ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
en partenariat avec Bièvre Isère Communauté s’est mobilisée 
pour proposer une collecte de produits de première nécessité 
qui seront acheminés dans l’Est de l’Europe par l’Association 
des Maires de France (AMF) et la protection civile. La liste des 
produits nécessaires se décompose en trois catégories : lo-
gistique, hygyène et secours. Dans le détail, sont notamment 
récupérés : des lits de camp, des sacs de couchage, des cou-
vertures de survie (pas en tissus), du matériel électrique dont 
des lampes de poche et des piles, des gels et savons, des 
dentifrices, des brosses à dent, des couches, du lait materni-
sé, des rasoirs, des mousses à raser et des serviettes hygié-
niques. Dans la catégorie secours, on peut apporter des gants 
à usages uniques, des masques chirurgicaux et du matériel 
médical. Les élus sont mobilisés pour cet élan de solidarité. 

Le Maire, Michel Veyron a nommé Dominique Blanchet, coor-
dinatrice des opérations pour l’Ukraine pour la Ville de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs. Les dons sont à déposer en mairie 
dans la salle du conseil municipal aux horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et le 
vendredi de 8h00 à 16h00. 

La salle du conseil municipale prête à recevoir les dons.
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Les 3ème à l’école nationale de l’aviation civile. Les 6ème E ont reçu leur certificat #elevetonblob.

On prépare l’avenir au collège

Inscriptions à l’école primaire publique
Pour l’année scolaire 2022-2023, vous avez déjà dû entamer 
la démarche à la mairie pour inscrire votre enfant à l’école 
primaire Les Castors. Vous avez désormais la possibilité de 
finaliser l’inscription à distance. Prenez contact avec l’école 
par mail pour enregistrer l’inscription. Scannez et joignez 
l’attestation d’inscription délivrée par la Mairie, le livret de 
famille (pages : noms, date de naissance des parents, de 
l’enfant), le carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations 
requises à jour et enfin de certificat de radiation pour les 
enfants qui changent d’école. Envoyez le tout à l’école 
par mail : ce.0382071V@ac-grenoble.fr. Si votre enfant est 
scolarisé en classe de grande section à la maternelle, il est 
déjà inscrit. Il n’y a pas lieu de l’inscrire pour le CP.

Accompagnement social des jeunes
Depuis quelques années, la municipalité et Bièvre Isère communauté sont en lien étroit pour venir en 
aide aux jeunes de 16 à 25 ans afin de leur proposer un accompagnement social (parcours professionnel, 
orientation, chantiers jeunes...). Un binôme composé d’un animateur de prévention de la communauté 
de communes et d’une conseillère de la Mission locale de la Bièvre sont présents tous les premiers 
mercredis du mois de 13h30 à 17h et aléatoirement quelques vendredis en fin d’après-midi et pendant 
les vacances scolaires. Ils sont joignables à tout moment par téléphone au 07 86 51 66 90 pour Michael 
ou au 06 30 23 36 89 pour Alice. Alors n’hésitez pas, allez à leur rencontre ou appelez-les en cas de 
besoin.

Une riche matinée à l’école d’aviation Une 
quinzaine d’élèves de 3ème du collège Rose Valland qui 
souhaitent s’orienter vers des études scientifiques et 
techniques ont participé à une démonstration de vol d’un 
avion électrique le 10 février. Une fois l’avion atterri, les 
collégiens ont pu échanger avec le pilote et poser devant 
l’appareil. Ils ont ensuite eu la chance de participer à 
un mini-forum des métiers improvisé en présence des 
élèves pilotes et des mécaniciens et découvrir des 
métiers à la pointe de la technologie. 
#elevetonblob : conclusion Après l’analyse des 
résultats des expériences scientifiques, le projet 
#elevetonblob s’est poursuivi par une belle exposition 
dans le hall du collège. Les élèves ont présenté les 
données scientifiques récoltées et transmises au 

CNRS, ainsi que le travail réalisé en arts plastiques 
autour des représentations réalistes ou fantasmées 
du blob et en Français avec des productions de texte 
mettant en scène un blob imaginaire.
Comment dire "Non au harcèlement" en anglais
Les classes de 3ème D et 3ème E de Mme Saillier ont 
imaginé  une campagne anti-harcèlement dans le 
cadre de leur cours d'anglais. Ils ont décrit différentes 
formes de harcèlement, commenté des images et 
donné des conseils et des solutions pour lutter contre 
ce fléau. Leurs affiches très réussies sont à la vue 
de tous, dans le hall  en face de la vie scolaire. En 
signe de félicitation, tous les élèves de 6ème ont reçu 
un certificat de participation signé notamment par le 
célèbre Thomas Pesquet... 

Les collégiens posent devant l’avion électrique.
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Les élèves de CM1-CM2 de l’école des Castors ont participé 
récemment à une journée « ateliers bois » animée par Patrick 
Odrat et Alain Aeresten au sein de l’atelier des services 
techniques de la commune en présence du Maire, Michel 
Veyron, de Ghylaine Moreau, adjointe aux Affaires scolaires, de 
l’instituteur et de plusieurs élus de la commission scolaire. Après 
avoir écouté les règles de sécurité à respecter, les élèves ont été 
partagés en deux groupes. Chacun a pu participer activement à la 
construction de trois jeux en bois qui seront utilisés dans la cour 
de l’école : un billard américain, un quarto et le jeu du marteau. 

Depuis 5 ans, la Charte Forestière des Chambarans qui encadre 
la structuration de la filière forêt bois locale (de l’arbre sur 
pied jusqu’aux différentes transformations du bois, en passant 
par la variété de métiers associés), prévoit de sensibiliser les 
jeunes et le grand public à la forêt. C’est dans ce cadre que ce 
projet à destination des écoles primaires a été lancé. Après une 
présentation de la forêt et des métiers de la filière bois, ils ont 
découvert le bois comme matériau et son utilisation (Chauffage, 
isolation, meubles etc…). Ils ont également pu visiter une 
entreprise de scierie à Marcilloles. 

Patrick Odrat et Alain Aeresten ont accueilli les enfants en présence d’élus de la commune. Les élèves ont visité la scierie de Marcilloles.

Les élèves des Castors aux services techniques

Séances d’escalade pour les élèves de CM2

Périscolaire : les inscriptions vont commencer !
Les inscriptions pour les services périscolaires pour l’année scolaire 2022-2023 débutent 
en mai. Un dossier d’information et d’inscription sera remis à l’ensemble des enfants 
scolarisés sur la commune par l’intermédiaire des cartables. Il sera à rendre à l’accueil 
de la Licorne UNIQUEMENT (10 avenue Marathon). La Licorne est ouverte lundi et jeudi 
de 8h00 à 12h00 ; mardi et vendredi de 14h30 à 18h30 ; mercredi de 16h00 à 19h00. 
Renseignements : 04 76 93 56 65. 

Le mardi après-midi, les élèves de CM2 
de la classe de Mme Sanguinette ont pu 
s’essayer aux joies de l’escalade sur la 
structure artificielle du gymnase pendant 
6 séances de 3h chacune. Cette activité 
a été encadrée par un moniteur diplômé 
d’état,  Stéphane Charlevol dans le cadre 
d’une convention passée avec l’association 
Profession Sport 38.  Les enfants ont 
beaucoup apprécié les séances qui leur 
ont permis de travailler de nombreuses 
compétences tant sportives que sociales. 
Une belle activité que l’école espère 
pouvoir étendre à plus d’élèves les années 
prochaines… 
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Le bureau du Comité des Fêtes s’est réuni le 25 
janvier pour caler la programmation des anima-
tions prévues avant les vacances d’été. Ce sont 
4 grands rendez-vous que le comité nous propose 
après deux années d’annulations...
y La 15ème éditon de l’exposition de peintures et 
sculptures est prévue du 23 avril au 1er mai, à la 
salle des spectacles. Elle sera ouverte gratuite-
ment au public tous les jours de 15 h à 19 h. 

y Le Pucier de l’Ascension fera son grand retour 
sur l’Espace Veyron La Croix pour sa 25ème édition 
jeudi 26 mai 2022.
y La Fête de la Musique est prévue le samedi 18 
juin sous sa forme habituelle d’avant l’épidémie 
de Covid.
y Enfi n, rendez-vous au Festival des Cultures du 
Monde au stade de la Daleure le 4 juillet 2022. 

Les rendez-vous du comité des fêtes
Fin janvier, le bureau s’est réuni pour décider les événements à venir.

Après de nombreuses représentations annulées 
au cours de ces deux dernières années, 
les élèves, les professeurs et le bureau ont 
entrepris avec engouement la préparation de 

ce retour sur scène tant attendu ! L’excitation 
se fait sentir, la joie et la hâte envahissent 
les cœurs, l’investissement de chacun est 
total, ce moment féérique de partage et de 
fi erté présage beaucoup d’intensité ! Même 
si la soif de découverte commence à se faire 
sentir, le thème, lui, n’est cependant toujours 
pas révélé. Patience ! Alors réservez d’ores et 
déjà vos soirées du 24 et 25 juin 2022, afi n de 
retrouver l’ensemble des membres et élèves 
dans la salle des spectacles fraichement 
rénovée de Saint Etienne de Saint Geoirs pour 
un voyage artistique haut en couleurs et riche 
en émotions. 

Sil’Movies/À Corps Majeur prépare son spectacle !

Diam’s Twirling Club : un début de championnat prometteur
Après deux années blanches, les compétitions ont pu 
reprendre en février. Ainsi lors du premier week-end de 
championnat, le club a eu le plaisir de voir sur le podium 6 
de leurs 9 passages engagés dont 2 solos et 2 duos classés 
champions départementaux. Ces résultats encourageants 
devront être confirmés lors des prochaines phases 
qualifi catives. Côtés loisirs, c’est parti pour la préparation 
du gala : les séances deviennent plus concrètes pour les 
jeunes athlètes. Contact : diams.twirling.club@gmail.com 
06 80 16 39 49
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Les rendez-vous de la Fario de la Bièvre

Inscription pour le voyage des Aînés en Bretagne
Le club des Aînés Dauphin Jean II organise un séjour touristique en 
Bretagne, dans la région de la Côte d’Émeraude ainsi que le Mont-
Saint-Michel du samedi 17 au samedi 24 septembre. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez dès à présent contacter Michel Bajat au  
06 82 22 07 52 pour vous inscrire.
En ce début d’année, le club a tenu son assemblée générale le 
20 janvier dernier à la salle Jean Doucet en présence d’environ 
70 participants. Deux nouveaux bénévoles ont rejoint le conseil 
d’administration cette année en remplacement de deux départs.

Le nouveau bureau de l’aappma de la Fario de la Bièvre a été 
élu au mois d’octobre. Cédric Cuccaro est le nouveau président. 
Il est accompagné dans sa tâche par le trésorier Ludovic Pivot 
et le secrétaire Ludovic Benoit. Leur première tâche a été de 
récupérer en trois fois, plus 700 kg de poissons dans l’étang 
du Grand Albert d’Arzay, pour permettre des travaux de réamé-
nagement. Les carpes, brochets, black bass, brèmes, gardons, 
et quelques petits sandres récupérés ont été ensuite relâchés 
dans l’étang de Chanclau. 

La pêche à la truite est ouverte du 12 mars au 9 octobre. à 
Chanclau, la pêche au brochet (60 cm minimum et 2 prises/ 
jour) sera ouverte du 30 avril au 31 décembre. Celle du sandre 
est ouverte jusqu’au 13 mars et du 23 avril au 31 décembre. 
Le  black bass se pêche jusqu’au 8 mai et du 2 juillet au 31 
décembre inclus. Les carpes, gardons, brèmes et tanches se 
pêchent toute l’année. Enfin à noter le concours perche soleil/
poissons chats se déroulera le 29 mai et les 40h carpes les 
26,27 et 28 août à l’Étang de Chanclau. Contact : 06 74 39 49 31  

L’equipe des bénévoles qui a aidé à dépoissoner l’étang d’Arzay. Une carpe et un brochet font la fierté des pêcheurs !

L'association Oxygène organisera son 3ème trail du contrebandier di-
manche 26 juin 2022 en partenariat avec la Municipalité de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs. La convention entre les deux partenaires a 
été signée récemment. Pour l'occasion, le Maire, Michel Veyron et-
Jean-Michel Collomb, président de l'association ont acté le déroulé 
de l'événement. Au programme : une marche pédestre de 10 km et de 
15 km, départs de 8h à 9h30 du stade de la Daleure. Un trail de 30 km, 
départ 8h devant les halles avec une remise des prix à 12h30. Un trail 
de 14 km, départ 9h devant les halles, avec une remise des prix à 12h. 
Un trail de 9 km, départ 9h30 devant les halles, avec une remise des 
prix à 11h30. Enfin Une course pour enfants est également prévue sur 
le stade : départ 11h. Chaussez vos baskets !

Le 3ème trail du contrebandier sur de bons rails

Michel Veyron, l’adjoint 
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Les élèves de Rêves en Scène préparent leur gala
Malgré les restrictions liées à la Covid 19 en 
cette fin d’année 2021, des plus petits aux 
adultes, tous les élèves de Rêves en Scène 
ont pu présenter leur spectacle de Noël les 
17 et 18 décembre derniers. Les spectateurs 
venus nombreux les deux soirs ont apprécié 
un spectacle de grande qualité, orchestrépar 
Ingrid Montemagno et Rémi De Martin, les 
professeurs. Les élèves se préparent désormais 
pour le prochain gala prévu les 10 et 11 juin 
prochains. 
M association Rêves en Scène 
contact.revesenscene@gmail.com

Après avoir présenté son spectacle « Méli-Mélo », 
fin octobre 2021 à la salle des fêtes, avec toutes 
les difficultés et contraintes engendrées par la crise 
sanitaire, la Compagnie A’mis en Scène, depuis le 
mois de janvier 2022, met les bouchées doubles 
pour reprendre. Les acteurs ont vécu leur première 
expérience de figuration en participant durant 2 
jours début février au tournage d’un film intitulé 
Etoile, élaboré par des élèves de l’Ecole Cinécréa-
tis de Lyon, pour son projet de fin d’études qui sera 
présenté à un jury de professionnels de cinéma ! 

Et, depuis début janvier, la troupe a repris les ré-
pétitions. 7 comédiens avec leur metteur en scène, 
Brigitte Genevey, secondée par Sandrine Richier, 
se réunissent tous les mardis soirs, pour répéter la 
pièce choisie pour son spectacle 2022, une comédie 
qui promet bien des rires. Les comédiens ont hâte 
d’avancer dans la mise en scène, il leur a fallu en 
effet d’abord apprendre leur texte, pour présenter 
devant leur cher public fin octobre 2022 un spectacle 
qui, espérons-le se déroulera sans masque et pass 
vaccinal pour tous ! 

2022, nouveau départ pour la Compagnie
Tournage dans l’aéroport . Sujet : les 3 dernières minutes avant un attentat. Les répétitions de la troupe ont repris début janvier.

Le Don du Sang a besoin de nous !
Aujourd'hui, les stocks de produits sanguins sont très faibles, ce qui a un impact direct 
sur le soin des malades en France. Secours d'urgence, interventions chirurgicales, 
maladies du sang, hémorragies lors d'accouchements, cancers... Chaque jour, 
10 000 dons de sang sont nécessaires pour soigner les malades et aujourd'hui, les 
besoins sont urgents. Le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour donner son sang. 
Les donneurs, vaccinés et non vaccinés, sont accueillis dans le 
respect des gestes barrières, dont le port du masque qui reste 

obligatoire. La prochaine collecte a lieu lundi 14 mars de 16h00 à 19h30 à la 
salle des spectacles. Prenez RDV dès maintenant en ligne en scannant le code 
ou par téléphone au 04 76 42 43 44 ou 0 800 109 900.
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Le Bièvre St-Geoirs Rugby Club pensionnaire de fédérale 2 
évolue dans une poule très relevée. La qualification n’est plus 
accessible. L’objectif de cette fin de saison est d’obtenir le 
classement le plus haut dans la seconde partie de la poule. 
Nos adversaires directs ne peuvent également plus se qualifier 
et ont le même objectif que les « rouge et noir ». Au-delà de 
la situation sportive, la situation sanitaire a fortement impac-
té le club. Les dernières rencontres des seniors et jeunes se 
sont déroulées sans buvette ni restauration, ce qui a généré 
un manque à gagner financier important. La convivialité chère 
à notre sport a également été mise en pause. Espérons que la 

pandémie soit derrière nous et que nous reprenions un rythme 
de vie comme auparavant. Si le club n’a pas pu fédérer comme 
à son habitude sur les festivités et autres aspects conviviaux, 
il est resté actif sur la formation et la solidarité qui sont des 
leviers de croissance prioritaires. Le rassemblement BIBS fort 
de ses 40 éducateurs encadre près de 200 jeunes joueurs. Si la 
formation sportive est l’axe majeur, l’éveil à la citoyenneté et à 
la solidarité est également central. Dernièrement les jeunes et 
leurs familles ont été sollicités pour participer à une collecte de 
vêtements et de jouets au profit du secours populaire. Merci à 
tous pour votre générosité et votre acte citoyen ! 

Le rugby s’adapte à la situation sanitaire

Le nouveau bureau du club Jean Dauphin II
L’amélioration sanitaire a permis la reprise progressive des 
activités au club Jean Dauphin II. Pour marquer la fin de l’an-
née 2021, le club a organisé un mini loto interne accompagné 
de sa bûche de Noël. 2022 a débuté avec l’Assemblée Géné-
rale le 13 janvier au cours de laquelle le programme a été en-
tériné. 70 personnes étaient présentes. À l’issue de cette ren-
contre, le nouveau bureau a été élu. Il sera bien occupé cette 
année pour organiser les manifestations habituelles, telles 
que choucroute, bugnes, thé dansant, repas cabri, concours 
de coinche, 2 sorties à la journée, tête de veau, repas gre-

nouilles et repas campagnard à la broche, sans oublier le 
séjour touristique en Bretagne du 17 au 24 septembre 2022 
(réservations : 06 82 22 07 52). 
Composition du bureau : Michel BAJAT : président ; 
Renée VIVIER : vice présidente ; Philippe DAUNOIS : 
trésorier ; Jacqueline ALLEGRET : secrétaire et tréso-
rière adjointe ; Joëlle GIANNONE : secrétaire adjointe. 
Membres du CA : Georges BARGE, Maurice BRECHON, 
Gérald JAY, Rosine LEMPEREUR, Rezak MADI, Huguette 
PONCET, Paolo REMI, Nicole RENAILLER.

Le nouveau bureau du club Dauphin Jean II a été élu à l’issue de l’assemblée générale le 13 janvier.
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Redémarrage des permanences Aspit Emploi

qui est qui ?
Hervé Pfeil Optimhome, vente de biens 
immobiliers, habilité viager Olivier Reboul
La Diffusion Graphique, solutions en 
communication imprimée Marie-Christine 
Fass Consultant patrimonial Conseils et 
solutions personnalisées en création & 
développement de patrimoine Mickaël 
Rosa Faubourg du Web, communication 
digitale Fanny Joubert Sophrologue 
Vincent Baratier Entreprise de plomberie 
chauffagiste Cathy Genin CG Assist’, 
accompagnement administratif Florent 
Verrier Courtier en assurances Gilberte
Deplantes Avocate spécialisée en droit 
du travail Laurent Gros Evidence bois, 
constructeur de maisons en ossature bois 
Gérald Montagnier Expert comptable et 
commissaire aux comptes, cabinet Auditea 
Marie-Laure Ranvoisier Salon de massage 
Laura Michel Institut de beauté Jean-
David Indelicato Marque Balmondain, 
costume et tailleur sur-mesure Rémi Servoz
Conseiller en communication pour entreprise 
et association.

Se recommander en confi ance 
et dans la convivialité pour 
faire évoluer son chiffre 
d’affaires. C’est le but du 
réseau de professionnels 
Bièvre et Business créée en 
2018, qui compte une vingtaine 
de membres et qui souhaite 
se développer. Réunion un 
mercredi sur deux pour le 
café du matin de 7h30 à 9h00 
dans la salle bleue mise à 
disposition par la Mairie. Dans 
l’association, un représentant 
par corps de métiers, personne 
ne fait le même travail, mais tous 
interagissent dans le monde 
professionnel. Besoin d’un 
conseil, d’une recommandation, 
d’un avis, d’un soutien… 

L’équipe Bièvre et Business met 
toute en œuvre pour s’entraider 
et faire évoluer les activités 
de chacun. On peut aussi 
rencontrer des personnalités 
invitées lors de certaines 
réunions. Ici, on se connaît ou 
on apprend à se connaître par 
le biais de sa profession, on se 
recommande (sans forcing) ou 
on travaille ensemble. Si vous 
êtes entrepreneur et que votre 
métier n’est pas représenté 
dans la liste ci-contre, vous 
serez le bienvenu à la prochaine 
réunion.
Contact : 
Marie-Christine Fass 
06 45 16 98 31 
bievre.business@gmail.com 

Les membres de Bièvre et Business se retrouvent un mercredi sur deux à l’heure du petit-déjeuner !

Marie-Christine

Laurent

Florent

Gilberte

VincentHervé

Cathy

Mickaël

Olivier
Fanny

Rejoignez-les !

Un réseau en Bièvre pour le business

Après beaucoup de contraintes liées à la Covid-19, les 
permanences d’Aspit Emploi redémarrent sur rendez-vous. À
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, vous pouvez prendre rendez-
vous dans le bâtiment Earhart de la zone artisanale Grenoble 
Air Parc tous les jours de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Vous êtes à la recherche d’un emploi et correspondez aux 
critères de l’insertion par l’activité économique (demandeurs 
d’emploi de longue durée, bénéficiaires des minimas 
sociaux, rqth, jeune non diplômé, femmes isolées, habiter 
obligatoirement le territoire bièvre valloire), n’hésitez pas à 
contacter Aspit Emploi au 04 76 31 52 40.
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Rdv le 5 avril au café de l’emploi

Le Marché de printemps sous le signe du jardinage
Notez cette date ! Vendredi 25 mars, 
rendez-vous sous la halle entre 15h00 
et 19h00 pour un marché de printemps 
festif proposé par la Municipalité. 
Comme d’habitude, vous retrouverez des 
producteurs locaux qui vous proposeront 
des produits de qualité. Pour les enfants, 
des ateliers de rempotage seront 
proposés par les services techniques de 
la ville. Côté pratique, un remouleur de 
l’association des George Antonin offrira un 
atelier gratuit d’aiguisage de couteaux et 
ciseaux. Vous pouvez emmener vos outils, 
ils repartiront presque comme neuf  ! La 
Mairie organise également une bourse 
d’échange de graines. Des présentoirs 
seront à disposition pour déposer vos 
semences ou en récupérer. Enfi n, côté 
déco, des efforts seront faits pour mettre 
dans l’ambiance de printemps avec 
notamment une remorque fl eurie...

Vous avez une offre d’emploi à 
pourvoir  ? Il reste des places pour 
participer au café de l’emploi qui 
se déroulera mardi 5 avril de 9h00 
à 13h00 à la salle des spectacles. 
Vous recherchez un emploi dans le 
secteur public ou privé ? Ne ratez pas 

l’occasion de trouver le « job de vos rêves » ! Des entreprises 
du secteur, mais aussi des établissements publics comme la 
Ricandelle, l’ADMR ou les Quatre Jardins se sont déjà inscrits 
pour trouver leurs candidats. « C’est un rendez-vous à la fois 
pratique et convivial que nous proposons, c’est surtout de 
belles opportunités de trouver un emploi dans notre secteur 
géographique puisque les recruteurs sont sélectionnés à 
l’échelle du territoire de la communauté de communes  », 
expliquent Liliane Billard, adjointe au maire en charge du 
Commerce et Sévilay Ozkul, conseillère déléguée et membre 
de la commission Économie de Bièvre Isère Communauté. 
La mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs propose cet 
événement en partenariat avec Pôle Emploi et Bièvre Isère 
Communauté qui organise régulièrement depuis le mois 
de décembre des cafés de l’emploi «  tournants » dans les 
différentes villes de la communauté de communes. 
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Un nouveau projet médico-social

Le Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Quatre Jardins » 
continue sur sa lancée éco citoyenne. Dans le cadre de 
leurs activités, résidents et professionnels ont fabriqué 
un four à pain en terre et paille. Il aura fallu une semaine 
de travail pour mener à bien ce projet. Depuis plusieurs 
mois, le foyer réalise son pain, ses confitures et ses jus 
de fruits frais. Les ruches installées dans la structure 
fournissent du miel. Grace à ces différents projets, le 
F.A.M. souhaite prioriser l’apport en matières premières 
par circuits courts et soutenir l’activité des artisans 
et agriculteurs de la commune et de ses alentours. Il 
vise aussi à sensibiliser résidents et professionnels sur 
l’importance de consommer autrement. 

Un four à pain au foyer Les Quatre Jardins

20 février, réunion sur la création d’un nouveau projet médico-social sur le site de l’ancien EHPAD en 
présence de Yannick Neuder, Vice-Président de la Région et Président de Bièvre Isère Communauté.

De nombreux responsables locaux du secteur sanitaire 
et social étaient récemment rassemblés en Mairie de 
Saint-Etienne du Saint Geoirs pour une réunion sur la 
création d’un important projet médico-social sur le site 
de l’EHPAD Le Moulin, propriété de la SDH. La rencontre 
était animée par le Vice-président de la Région et 
Président de Bièvre Isère Communauté Yannick Neuder 
et le maire Michel Veyron. Les résidents de l’Ehpad 
quitteront en effet prochainement Le Moulin pour un 
nouveau départ à bord de La Caravelle. Un bâtiment 
moderne équipé de chambres lumineuses et d’espaces 
de vie de qualité parmi lesquels un espace mutimédia, 
un espace multisensoriel, ou encore des dispositifs 
thérapeutiques interactifs et connectés. Les nombreux 
participants à cette réunion ont travaillé pendant près 
de deux heures sur l’avenir de l’EHPAD vidé de ses 
occupants et la reconversion du site. Il en est très vite 
ressorti que Le Moulin, de par sa vétusté, n’était plus 
en conformité avec les normes en vigueur et devait 
être détruit afin de laisser place à un projet moderne 
et de qualité. Le site, une fois déconstruit accueillera 
la Petite Unité de Vie La Ricandelle comprenant 
24 places, un accueil de jour, un Service de Soins À 

Domicile, un service de portage de repas ainsi qu’un 
Service À Domicile pour personnes dépendantes. 
L’actuel bâtiment de la Ricandelle datant de 1990 n’est 
aujourd’hui plus adapté puisque des problèmes de 
conformité et de sécurité ont été pointés, ainsi qu’un 
besoin d’extension des locaux et du stationnement. 
Après étude, ces travaux ne sont pas envisageables 
sur le site actuel et l’association recherche un site pour 
y transférer son activité. Et c’est tout naturellement que 
le site de l’EHPAD a été envisagé pour La Ricandelle. 
Ce site pourrait également permettre la construction 
d’une Maison d’Accueil Spécialisée destinée à 
accueillir des personnes épileptiques vieillissantes et 
lourdement handicapées nécessitant une aide pour les 
différents gestes de la vie courante. Cette structure 
est devenue nécessaire pour les résidents de l’actuel 
FAM les 4 jardins, qui pourraient ainsi bénéficier 
d’une structure plus adaptée à l’évolution de leur 
handicap tout en restant à proximité immédiate et en 
contact avec la structure au sein de laquelle ils ont 
vécu de nombreuses années durant. Se posera enfin 
la question de l’évolution et de la requalification de 
l’ancien bâtiment de la Ricandelle ; offrant ici encore de 
nombreuses possibilités à venir. Un projet d’envergure 
et un partenariat gagnant-gagnant pour l’ensemble 
de ces acteurs essentiels du secteur médico-social du 
territoire dont se félicite Michel Veyron : « Le comité 
de pilotage travaille activement sur la reconversion de 
ce site afin de créer un véritable pôle medico social » 
avant de poursuivre « Cela vient une fois encore illustrer 
la place essentielle que revêt la santé dans notre 
politique communale et territoriale ». Le calendrier est 
désormais acté et le rendez-vous donné cet été pour la 
présentation de l’avant-projet sommaire du chantier de 
requalification du site.
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11 janvier, visite du directeur de l’ARS au centre de soins.

Le centre de soins non-programmés ouvert 7j/7

Aymeric Bogey est impressionné par l’organisation du centre.

Le centre de soins non-programmés est désormais 
ouvert tous les jours de la semaine, week-end 
compris. En février, le centre a accueilli près de 1 800 patients ! Le 
Directeur de la délégation départementale de l’Agence Régionale 
de Santé, Aymeric Bogey est venu visiter cet établissement qui 
vise à répondre à une demande de soins urgents croissants en 
désorgorgeant les services d’urgences des hôpitaux. Il a été accueilli 
par le Maire, Michel Veyron, Yannick Neuder, Vice-Président de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des élus intercommunaux et 
des médecins urgentistes. Le nombre de consultations s’élève à 
plus de 70 patients par jour et près de 100 personnes viennent se 

faire soigner chaque week-end. 
11 médecins urgentistes se 
relaient chaque jour de 10h à 
22h non stop. Côté projection, le 
centre de soins non-programmés 
de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs devrait traiter 30  000 
patients en moyenne par an. 
C’est un véritable atout pour notre commune et plus largement pour 
notre territoire. Un service de grande qualité salué par le Directeur 
Départemental de l’ARS. n

La pérennité du portage de repas organisé par La Ricandelle 
était à l’ordre du jour de la réunion qui s’est tenue sous la 

présidence de Gabriel Berger et de Sandrine Barbier, directrice 
de La Ricandelle, en présence de Régine, référente du service 
et les salariées Marie-France, Agnès et Mireille. Depuis 28 
ans, les véhicules du portage de repas sillonnent la région 
pour livrer à domicile les repas chez les personnes âgées. 
Même si l’activité s’est réduite depuis quelques années, avec 
notamment le développement de la concurrence des acteurs 
privés, ce sont encore 25 000 repas livrés par an ! C’est aussi 
un service précieux pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées. Prendre le temps de vérifi er la présence du 
bénéfi ciaire et son état de santé, assurer sa sécurité en alertant 
la famille, si besoin, contrôler que les repas sont conservés au 
frais et régulièrement pris... Les livreurs ont un rôle important. 
Prochainement une enquête de satisfaction permettra de faire 
le point sur ce service. 

25 000 repas livrés par la Ricandelle en 2021

De g. à dr. : Régine, Mireille, Marie-France, Agnès et Sandrine Barbier.

Thé dansant de La Ricandelle
La Ricandelle organise un thé dansant dimanche 20 mars à la salle des spectacles.
Les festivités débuteront à 14h30 avec l’orchestre Jean-Pierre Frank. Une participation 
fi nancière de 10 € sera demandée avec une boisson offerte. Depuis deux ans, le thé 
dansant a du être annulé en raison de la pandémie. C’est donc un rendez-vous attendu 
par nos Aînés. Renseignements : 04 76 65 58 62 ou au 06 78 88 26 31.
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On se retrouve aux jardins partagés

Cultiver son jardin sans déranger ses voisins
Le printemps pourrait rimer avec jardiner tout le temps... Mais dans 
ce domaine, il y a quand même des règles de civisme à respecter. 
La taille des haies en bordure des voies publiques est obligatoire. 
L’utilisation d’engins bruyants est limitée du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et enfin 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Le non-respect de l’arrêté 
préfectoral est verbalisable. Pour les déchets verts, leur brûlage est 
interdit. Vous devez les emmener à la déchèterie située route de la 
Frette (ouverte tous les jours sauf lundi matin, mardi et dimanche 9h-
12h & 14h-18h - 04 76 93 44 16). Merci de respecter ces règles !

Bilan et budget du CCAS au centre des discussions

Les jardins partagés de Chanclau ont été réalisés en 
2013. Pour réserver votre parcelle, il faut être domicilié 
sur la commune. Inscription en mairie avec une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile et une attestation 

d’assurance responsabilité civile. Une réunion entre 
les élus et notamment Dominique Blanchet et les 
riverains sera prochainement organisée. n

Le Maire, Michel Veyron et Dominique Blanchet, Vice-
présidente du CCAS et adjointe à la Solidarité ont 
récemment réuni le conseil d’administration du CCAS 
pour voter son budget. L’occasion de dresser un bilan 
de 2021 : 5 colis d’urgence livrés à des personnes en 
état de nécessité, des subventions exceptionnelles 
versées au FAM les 4 Jardins, à la Ricandelle et au 
Moulin pour d’offrir des animations spéciales aux 
résidents. 35 dossiers d’aide sociale ont été traités, 

15 rendez-vous de suivis de problèmes sociaux et 
familiaux ont été organisés. Par ailleurs, des ateliers 
pour les Séniors ont été mis en place, la Semaine 
bleue et Octobre rose ont été savamment orchestrées. 
Ces actions fortes sont possibles grâce à un budget 
responsable. A titre d’exemple, le montant des actions 
de noël réalisées pour les séniors en 2021 (colis+repas) 
s’élève à près de 16 500 €, ce qui illustre l’intérêt porté 
par la commune à ses Aînés. n

Jardins Partagés du « Petit Plan »
y 10 parcelles de 50m2

y 15 € / an
= Complet

Jardins Partagés de « Chanclau »
y 18 parcelles de 100m2

y 30 € pour 100m² ; 15 € pour 50m² par an
= 4 parcelles disponibles (3 de 100m2 et 1 de 50m2)
+ d’informations : 04 76 65 40 35

Le 9 février 2022, les acteurs du pôle social réunis pour le vote du budget du CCAS.
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Horaires d’ouverture de la déchèterie intercommunale
À partir du 28 mars, la déchèterie passe aux horaires d’été : lundi : 14h à 18h ; du mercredi 
au samedi : 9h à 12h et 14h à 18h. Tél : 04 76 93 44 16
Plus d’infos sur www.bievre-isere.com/mini-site environnement.

Projet de territoire

Le territoire de Bièvre Isère est propice à la pra-
tique de cette activité de pleine nature idéale 
pour passer un bon moment dans un cadre calme 
et verdoyant. Dès le 12 mars, les amateurs de 
pêche pourront profiter des six étangs gérés par 
Bièvre Isère Communauté  : le Marais à Fara-
mans, Les Essarts à Saint-Siméon de Bressieux, 
Le Grand Bois à Bossieu, Moule et Cazeneuve à 

Châtonnay et Montjoux à Saint-Jean de Bournay 
(règlement spécifique pour cet étang, classé en 
2e catégorie). Du 12 mars au 30 avril, la pêche 
est ouverte (sauf Brochet, Sandre et Black Bass) 
les lundis, mercredis, samedis, dimanches et 
jours fériés. À partir du 1er mai et jusqu’au 30 
novembre, la pêche est possible tous les jours 
et pour tous les poissons. Les pêcheurs doivent 
impérativement être munis d’une carte de pêche, 
journalière ou annuelle. Dès 3 euros la journée 
pour les enfants de 8 à 14 ans et 12 euros pour 
les adultes, elles sont disponibles dans de nom-
breux points de vente sur le territoire. 
Retrouvez toutes les informations pratiques (ta-
rifs des cartes de pêche, points de vente, anima-
tions, règlement…) sur www.bievre-isere.com.

Retrouvez, en cliquant sur le code ci-contre, la synthèse du travail des élus de 
Bièvre Isère Communauté, des services de la collectivité et de la consultation 
des habitants. Ce projet de territoire sera la feuille de route de la Communauté 
de communes pour les années à venir. Il sera étoffé en 2022, avec de nouvelles propositions qui 
concerneront la culture, l’eau et l’assainissement et les ordures ménagères.

Journée internationale des forêts
Samedi 19 mars, de 9h30 à 18h00, la 
Charte Forestière des Chambaran et 
ses partenaires vous proposent un par-
cours pour découvrir la filière forêt-bois 
du massif. Les Chambaran, situé à 
mi-chemin entre les agglomérations de 
Grenoble, Valence et Lyon, abritent une 
forêt bien souvent méconnue du grand 
public et un tissu d’entreprises variées 
qui transforment localement le bois. La 
Journée internationale des forêts est 

une occasion d’ouvrir les yeux sur cette 
richesse en terme de paysages et de 
savoir-faire.
Les temps forts de cette journée se 
dérouleront à Roybon, le Grand Serre 
et Romans sur Isère. Le programme de 
cette journée est disponible dans le 
lien suivant : https://bit.ly/3oI9VfJ 
Plus de renseignements : 
04 76 36 30 76 et sur http://actu.
charteforestiere-chambaran.fr.

MARS
19

Pêche dans les étangs
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Mesure de protection des 
grenouilles

Plus de 200 arbres plantés
À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, qui dit 
chantier, dit nouveaux arbres plantés. C’est un 
choix délibéré de la municipalité qui conforte 
ainsi son souci permanent de préservation de 
la biodiversité. Ainsi, avec l’aménagement de la 
place des Buis et des abords du nouvel Ehpad, 
« Nous avons fait planter plus de 200 arbres 
et arbustes sur ces sites afi n de maintenir 
une part importante du végétal dans ce type 
de réalisations qui sont par essence plutôt 
minérales  » précise le maire Michel Veyron. 
Cette volonté a notamment permis à la ville de 
recevoir des distinctions comme la deuxième 
fl eur au concours des villes et villages fl euris 
en 2019. Saint-Étienne de Saint-Geoirs reste 
immanquablement une commune moderne en 
adéquation avec les enjeux de son époque et en 
particulier avec les enjeux environnementaux.

L’arrêté municipal court depuis le 1er mars et se 
terminera le 31 mars. La circulation est coupée de 
20h00 à 7h00 du matin entre l’étang de chanclau et 
le chemin du pailler pour permettre aux amphibiens 
de rejoindre l’étang de Chanclau sans risque de se 
faire écraser. C’est la deuxième année que le maire 
Michel Veyron prend un tel arrêté pour préserver la 
migration saisonnière des grenouilles qui, à la fi n de 

l’hiver, cherchent à rejoindre les points d’eau pour se 
reproduire. Elles traversent les routes qui se trouvent 
sur leur axe migratoire et peuvent être écrasés en 
masse. Ce qui peut entraîner, à terme, une extinction 
des populations locales. C’est donc pour lutter contre 
ce fl éau que la mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
a décidé d’agir. 

Le Chemin de Morchamp est coupé à la circulation jusqu’au 31 mars entre 20h00 et 7h00.
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Naissances

Judite CHENAVAS
Née le 7 août 2021
Fille de Julien CHENAVAS  
et de Audrey PRIMAT

Anna GIRIER SAVIGNY
Née le 8 décembre 2021
Fille de Kévin GIRIER  
et de Marie SAVIGNY

Rose DUPUIS
Née le 17 décembre 2021
Fille de Cédric DUPUIS  
et de Marie TONNELIER

Zakarya BARHOUMI
Né le 23 décembre 2021
Fils de Yassin BARHOUMI  
et de Marjorie ATTARD

Augustin BOUGET-LAVIGNE
Né le 14 janvier 2022
Fils de Guillaume BOUGET-LAVIGNE  
et de Coralie THEVENON

Décès

Diego POLISANO
Décédé le 3 décembre 2021

Marcel VIVIER
Décédé le 14 décembre 2021

Jean-Paul GAYAT
Décédé le 26 décembre 2021

Nadine VINOY épouse RAMBERT
Décédée le 29 décembre 2021

Thérèse GELAS veuve MEARY
Décédée le 31 décembre 2021

Denise ARNOL veuve GAY
Décédée le 3 janvier 2022

Odile MABILY veuve ROJAT
Décédée le 8 janvier 2022

Daniel CARRION
Décédé le 18 janvier 2022

Alberte FRECHAT veuve MARRON
Décédée le 26 janvier 2022

Janie MARTIN
Décédée le 26 janvier 2022

Albert LAURENT
Décédé le 30 janvier 2022

Yvonne HAGENAUER veuve WÜTHERICH
Décédée le 30 janvier 2022

Marie CHAPEL-PRUDHOMME veuve 
DELÈGUE
Décédée le 31 janvier 2022

Charles DÉPORTES
Décédé le 1er février 2022

Serge SAUVIN
Décédé le 1er février 2022

Angèle GOMEZ LABADIE
Décédée le 2 février 2022

Madeleine FONTENEL veuve JACQUET
Décédée le 5 février 2022

Marie-Louise, TRUC-VALLET veuve GUY
Décédée le 12 février 2022

h
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Dans notre bulletin communal de septembre 2021, nous 
avons pu rendre hommage à l’élan de cette jeunesse 
d’après-guerre. Au printemps 1947, elle s’est mobilisée 
pour réaliser le terrassement de la piscine alors que la 
construction a été confi ée à Louis Gaudino, entrepre-
neur du village. Une conduite d’eau a été détournée 
pour son remplissage. L’ouverture/fermeture de gros 
robinets renouvellent régulièrement l’eau même si le 
fond reste toujours un peu vaseux. L’installation de 
fi ltrage se fera après 1956.

En 1977, des fuites apparaissent. Elle 
est remise en état et carrelée. En 1987-
1988, l’étanchéité du toit du bâtiment 
est refaite et les murs repeints. Dans 
ces années de 1950 à 1970, les loisirs 
sont rares, mais loin d’être inexistants 
avec le rugby, les sapeurs-pompiers, 
le prieuré, le foyer laïque ou encore la 
fanfare...
Et puis, le 17 janvier 1954, la municipa-
lité décide de l’installation du cam-
ping, lieu incontournable d’échanges, 
de jeux, de soirées entre les campeurs 
et nos villageois. (Cf Le Mandrinois de 
décembre 2021)

Les déplacements sont peu répandus. Avec le recul 
sur cette période pas si lointaine, une bonne partie 
de la jeunesse se retrouve autour du bassin. C’est une 
chance incroyable pour un si petit village de pouvoir 
apprendre à ‘’nager’’ ! 
Après ces petits rappels, partons un instant à Grenoble. 
- Ben tiens, pourquoi Grenoble ?
- Simplement pour retrouver, rue Chenoise, deux jeunes 
passionnés de sport, Charles dit Charly Gribaudy 
et René Chatel. Passionnés de sports, ils pratiquent, 
entre autres, la natation à la piscine des Dauphins.
Charly, de descendance italienne est né en 1921 à La 
Tronche. À 11 ans, comme beaucoup d’enfants, il doit 
rentrer en apprentissage. Son père en a décidé ainsi. 
De ses deux fi ls, l’un sera boulanger, le second, char-
cutier. Par le jeu des contacts, en 1947 Charly rejoint la 
salaison de Raymond Vieux à Brezins. En dehors de son 
métier, il s’investit dans le club de l’Union Sportive Bre-
zinoise et nage dans les vielles piscines de St-Siméon-
de-Bressieux, c’est une serve, un grand réservoir d’eau.
Quant à René Chatel, il est professeur de gymnastique 
dans la région grenobloise. Naturellement, de la serve 
à notre piscine, seuls quelques kilomètres les séparent. 
Charly, comme bénévole, puis, comme gérant, avec son 

épouse Thérèse, devenir la fi gure indissociable de la 
piscine durant de nombreuses années.
Merci à Michèle, fi lle de Charly de nous confi er cette 
belle photographie. C’est la jeunesse, c’est le sport, et 
la camaraderie. C’est l’envie de se surpasser et de  don-
ner,  aux autres,  l’envie de venir nager. 
C’est l’envie de faire des compétitions sous les regards 
et encouragements de fi dèles comme le docteur Favre 
et André Reboud… qui ne manquaient pas de passer 
régulièrement à la piscine.

Il n’y pas encore de maître-nageur-sauveteur 
(MNS). Ainsi, Charly, journée de travail fi nie, durant 
ses week-end et vacances, dès l’ouverture, est présent 
avec deux obsessions :

Charly nettoyant le bassin.

- la propreté du bassin, 
- faire découvrir, à tous, 
les joies de la natation.
Avec la loi du 24 mai 
1951, la présence d’un 
MNS breveté devient 
obligatoire. Charly, mal-
gré ses compténces, ne 
l’est pas. Il faut donc 
recruter pour la période 
estivale. 

Quelques années passent. Peu de gens sont brevetés 
et prêts à installer leur toile de tente ou caravane sur 
le camping.
Rémunéré par la commune, puis par la gérance, le 
poste n’est pas annuel. C’est la raison pour laquelle, 
les enseignants sont souvent les seuls à pouvoir as-
surer cette mission. Nous ne savons pas exactement 
comment René Chatel va arriver au bord du bassin 

j

Depuis la loi de l’État français en 1940 imposant la construction d’infrastructures 
sportives, notre conseil municipal décide, le 23 novembre 1941, la création d’un stade 
et d’une piscine. 

La piscine avec Charly, les maîtres-nageurs, les jeunes… (3ème partie)

De g. à dr. : Léon Genevey (casquette et bras croisés), deux hommes non reconnus, Georges 
Michard, Marcel Couturier, Charly Gribaudy et un homme non reconnu.

De g. à dr. : Michel Roussel, Andrée Favre-Nicolin, Adeline Bois, Françoise Maclet, Andrée Jacquet, André 
Brun-Buisson, Jean Paul Caillat, Daniel Bois, Jacky Maclet, Henri Bron et André Carruel. Pas tous présents 
citons : Raymond et Maurice Favre-Nicolin ainsi que Michel Vette.
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comme premier MNS.Une piste cependant, par sa sœur, Mme 
Hamedi alors institutrice à Brezins. Elle a pu avoir écho de cette 
recherche.En 1956, la rencontre entre Charly et René a dû être 
une belle surprise après une vingtaine d’années de séparation.
René va rester trois, quatre ans. Il est remplacé par  Henri Verdun. 
Professeur de physique chimie, il apporte ses connaissances au 
très bon équilibre sanitaire de l’eau, désormais fi ltrée. 
Henri est plus qu’un MNS, c’est un animateur hors pair. 
Campeur au milieu de cette communauté de plus en plus nombreuse 
il donne de sa personne. Il organise des parties de pétanque… (pho-
to 1) suivies de bonnes soirées. Charly, excellent volleyeur et basket-
teur n’hésite pas, souvent à ses frais, à fournir le matériel nécessaire 
et offrir à tous, des parties âprement disputées.
- Bon, les compétitions, c’est pour quand ?
- Oui, oui, ça arrive !
- Nous sommes au milieu des années1960 à 1966.
- On le comprend aisément, les piscines sont rares, presque tout 
autant que les MNS qui se connaissent.
Les liens se forgent, les rencontres amicales s’établissent. Tou-
jours avec la volonté des encadrants, Henri et Charly ont l’idée 
de faire se rencontrer les jeunes dans des compétitions.
Certes, ce ne sont pas les championnats de France, mais de très 
bonnes nageuses et nageurs vont s’entraîner, encourager leurs 
camarades et même intégrer quelques jeunes du camping pour 
des rencontres intervillages.
Ne croyez pas un instant que c’est juste pour la fi guration. 
Que nenni  ! L’été, dès l’ouverture, les groupes se forment par 

âges et pratiquent soit la brasse, le 
crawl, le papillon etc… Les nageurs 
enchaînent les longueurs sous le 
contrôle exigeant des entraineurs. 
Un stage est aussi organisé par le 
CREPS à la piscine chauffée de Vinay. 

Quelle belle aventure humaine pour cette jeunesse ( 2).
Nous sommes allés à la rencontre de quelques un(e)s – leurs 
yeux pétillent encore de ces bons souvenirs.
- C’était un peu notre centre aéré avec une grande liberté.
- On prenait le car pour se rendre à Grenoble, La Côte-Saint-An-
dré, Renage, Beaurepaire, Saint-Siméon-de-Bressieux.
- On riait, on chantait mais on restait concentrés…
- Et nos efforts étaient récompensés – nous avions même gagné 
la coupe du mérite remise en présence de Monsieur le Maire.
Les fi lles, pas peu fi ères pour tous les efforts consentis (3).
Elles ne sont pas toutes présentes sur le cliché, citons aussi Mi-
chèle Gribaudy qui encadrera les plus jeunes.
Après l’effort, le réconfort, ne dit-on pas ? (4)

Avec cette 3ème partie sur la piscine/camping, nous avons es-
sayé de restituer, toujours en trop peu de place, cette formidable 
ambiance. Souvenons-nous de Charly Gribaudy des MNS qui se 
sont succédé comme René Chatel, Henri Verdun, Jacques Lama-
zouère, Alain Marillat… Ils ont apporté, par leur engagement, 
plus que la tenue d’un lieu de loisirs, mais aussi des notions de 
valeur et de camaraderie.

k

La piscine avec Charly, les maîtres-nageurs, les jeunes… (3ème partie)

Merci à Michel Demange pour ce retour dans le la passé et à Michèle Marillat, Annie Dimaria, Christine Foullu, Yolande 
Cipro, Andrée Neuder, Françoise Pierron et Jean-Claude Brun-Buisson pour leur participation dans cette rétrospective.

De g. à dr. : Michel Roussel, Andrée Favre-Nicolin, Adeline Bois, Françoise Maclet, Andrée Jacquet, André 
Brun-Buisson, Jean Paul Caillat, Daniel Bois, Jacky Maclet, Henri Bron et André Carruel. Pas tous présents 
citons : Raymond et Maurice Favre-Nicolin ainsi que Michel Vette.

1

De g. à dr. : Adeline Bois, Andrée Favre-Nicolin, Andrée Jacquet, Annie Maclet, Michèle 
Ecochard, non reconnue, Christine Faugeron, Yolande Trouillet, non reconnue, Françoise 
Maclet. Assises devant  : Mireille Trouillet et Roseline Allard.

3

4 De g. à dr. : Louis Drevon ; Louis Galinaud avec lunettes, représentant Jeunesse et sport ; 
François Monnet, le maire ; Henri Verdun ; Annie Maclet, capitaine des fi lles et Jean-Claude 
Brun-Buisson, capitaine des garçons.

2
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Rendez-vous démocratiques
Ce printemps est marqué par deux élections nationales importantes : l’élection présidentielle les dimanches 10 
et 24 avril, suivie des élections législatives pour élire nos députés les dimanches 12 et 19 juin. Le point sur le 
déroulement de ces deux scrutins très importants pour notre démocratie.

chiffres
2 195 
inscrits sur les listes 
électorales à SESG

7ème

circonscription 
de l’isère

2022 fait l’objet d’une refonte électorale. 
Chaque électeur va recevoir une nouvelle carte 
électorale avec un numéro national d’électeur 
(NNE), nécessaire pour l’établissement des pro-
curations. Un QR code sur le recto de la carte 
vous permettra, en le scannant, d’obtenir des 
informations pratiques rapidement. Depuis le 
1er janvier 2022, un électeur (mandant) pourra 
donner procuration à un électeur (mandataire) 
inscrit sur les listes électorales d’une autre 
commune. Toutefois, ce dernier devra toujours 
se rendre dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place. Le nombre maximal de 
procurations par mandataire est d’une procu-
ration établie en France. La téléprocédure ac-
cessible sur www.maprocuration.gouv.fr vise 
à simplifier la démarche. L’usager enregistre 
sa demande de procuration ou de résiliation 

sur le site et reçoit une référence par courriel. 
Il doit ensuite obligatoirement se présenter 
en gendarmerie ou au commissariat, muni de 
cette référence et d’une pièce d’identité pour 
valider sa procuration. Si vous avez déménagé 
au sein de la commune, vous devez l’indiquer 
au service Elections. Celui-ci procédera à la 
modification de votre nouvelle adresse, sans 
quoi, vous risquez de ne pas recevoir de carte 
d’électeur.
Le jour du scrutin, rendez-vous à la Mairie 
place Alexandre Gagneux entre 8h00 et 19h00. 
avec un justificatif d’identité (carte d’identité, 
passeport, carte d’invalidité). Les bureaux de vote 
réintègrent la salle du Conseil, après avoir été 
transférés à la salle Jean Doucet aux dernières 
élections en raison du contexte sanitaire.

Procurations et bureau de vote

L’inscription sur les listes électorales
Il est trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales pour voter à 
l’élection présidentielle. Pour les élections législatives, vous avez 
deux possibilités : effectuer la démarche sur le site service-public.
fr avant le mercredi 4 mai ou par courrier ou au guichet de la Mairie 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, muni d’une pièce d’identité et 
d’un justifi catif de domicile au plus tard vendredi 6 mai (cachet 
de la poste faisant foi). Vous pouvez aussi 
vérifi er que vous êtes bien inscrit sur la liste 
électorale sur la plateforme d‘information 
publique :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

À L’USAGE DES CITOYENS FRANÇAIS

(code électoral, articles L. 2 à L. 40)

Formulaire valable uniquement s’il est accompagné des pièces justificatives (voir notice explicative au dos)

NOM : ������������������������������������������

Indiquer le nom de jeune fille pour les femmes mariées

NOM MARITAL (facultatif): �����������������������������������

PRÉNOM(S) : ����������������������������������������

SEXE : M F 

NÉ(E) LE : �� /�� /���� À (commune) : ��������������������������

Pour Paris, Lyon et Marseille, indiquer aussi l’arrondissement

DÉPARTEMENT : �� ou OUTRE-MER* : ������������������������

PAYS : ������������������������������������������

Demande son inscription sur la liste électorale de la commune de :

���������������������������������������������

DÉPARTEMENT : �� ou OUTRE-MER* : ������������������������

• Cocher la case correspondant à votre situation :

– Situation 1 : première inscription sur les listes électorales d’une commune française

– Situation 2 : demande d’inscription en cas de déménagement à l’intérieur d’une même commune française

ou d’un même arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille

– Situation 3 : demande d’inscription en cas de changement de commune d’inscription

ou en cas de changement d’arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille

Dans ce cas, indiquer impérativement le précédent lieu d’inscription :

COMMUNE  : ������������������������������

Pour Paris, Lyon et Marseille, indiquer l’arrondissement

DÉPARTEMENT : �� ou OUTRE-MER* : ������������������������

• Pour les personnes également inscrites à l’étranger sur une liste électorale consulaire et qui souhaitent que

l’inscription sur la liste électorale de la nouvelle commune entraîne la radiation de cette liste électorale consulaire,

préciser :

– Ambassade ou poste consulaire : ��������������������������������

– Pays : �����������������������������������������

Adresse : �����������������������������������������

�����������������������������������������

Code postal : ����� Commune : ������������������������������

Téléphone : ��������������

Courriel (fortement recommandé) : .....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

................. @ .....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.....................

.....................
.

*OUTRE-MER : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie.

Date : �� /�� /���� Signature du demandeur :

Cachet de la mairie

Rubrique réservée à la mairie (ne rien inscrire)

Inscription volontaire Inscription par décision judiciaire Inscription d’office

Date de réception de la demande en mairie : �� /�� /���� Date de prise en compte de la demande : �� /�� /����

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

3. COORDONNÉES PERSONNELLES DU DEMANDEUR (où le courrier peut être expédié)

2. SITUATION DU DEMANDEUR

1. ÉTAT CIVIL

N° 12669 * 01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro d’enregistrement
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3 décembre 
Inauguration de l’exposition d’hiver dans le 
hall de la Mairie par le Maire Michel Veyron, entouré 
notamment de Dominique Blanchet, Liliane Billard,  
Sévilay Ozkul et Georges German.

12 décembre 
Marché de Noël dans le centre ville



z

15 décembre 
Tirage au sort des 
gagnants de l’opération 
Noël Local dans le hall de 
la Mairie par le Maire Michel 
Veyron, entouré de Gaby 
Berger, Liliane Billard, Sévilay 
Ozkul et Nelly Amore.

16 décembre 
Conseil municipal consacré au débat d’orientation 
budgétaire.

16 décembre 
Goûter de Noël offert par la Mairie à l’école des Castors. 
Ghylaine Moreau, Olivier Faure, Sevilay Ozkul et Sylvie 
Delhumeau ont été reçus par la directrice Mme Pollard.

16 décembre 
Goûter de Noël offert par la Mairie à l’école Soeur Emmanuelle. Le Maire Michel Veyron, Ghylaine 
Moreau, Olivier Faure, Sevilay Ozkul et Sylvie Delhumeau ont été accueillis par le directeur Christophe 
Ossola.



x

17 décembre 
Remise des chèques-cadeaux aux gagnants de l’opération Noël Local sous la Halle en présence du 
Maire, Michel Veyron, Liliane Billard, adjointe au Commerce et de nombreux élus.

18 décembre 
Remise des colis du CCAS aux 
Aînés en mode drive par le Maire, 
Michel Veyron, Dominique Blanchet, 
vice-présidente du CCAS et adjointe au 
maire en charge du Social, de nombreux 
élus et bénévoles du CCAS.

4 janvier 
Tournage d’un reportage de 
France 3 consacré au centre de soins non-
programmés en présence de Yannick Neuder, 
vice-président de la Région et du Maire, 
Michel Veyron.



c

26 janvier
Projection d’un documentaire sur les 
origines géologiques de la France à la Ricandelle 
dans le cadre des Petites histoires de Michel.

15 janvier 
Rencontre avec Franca 
sur l’histoire des papillotes 
de Lyon.

1er février 
Réunion publique d’information 
sur les énergies renouvelables organisée 
par Bièvre Isère Communauté.

6 février 
Matinée boudin organisée par l’Alerte Delphinale 
sous le préau de la cour de l’école Sœur-Emmanuelle 

en présence notamment de Yannick Neuder, vice-
président de la Région, du Maire Michel Veyron et des 

adjointes Liliane Billard et Dominique Blanchet.



v

10 février 
Pose de la première 
pierre de la future École 

nationale de l’aviation 
civile à proximité de 

l’aéroport. En présence 
notamment de Jean-

Pierre Barbier, Président 
du Département, Yannick 

Neuder, Vice-Président de 
la Région et Président de 

Bièvre Isère Communauté, 
du Maire, Michel Veyron 

et de la Directrice de 
l’aéroport. 

9 février 
Conseil 
municipal 
avec le vote du 
budget primitif à 
l’unanimité.

7 février 
Les élus en visite à la cantine de 
l’école maternelle Les Castors. Le Maire, 
Michel Veyron et Ghylaine Moreau, 
adjointe à la Scolarité ont rencontré des 
enfants ravis de la qualité de leurs repas.



b

13 février 
Choucroute à 
emporter organisée 
par le club Dauphin 
Jean II à la salle 
Harmonie en présence 
de Yannick Neuder, 
vice-président de 
la Région, du Maire 
Michel Veyron et des 
adjointes Liliane Billard 
et Dominique Blanchet.

2 mars 
Carnaval à la Licorne 
sous le regard du Maire, 
Michel Veyron ; de l’adjointe 
au pôle famille et scolarité, 
Ghylaine Moreau ainsi que 
Sevilay Ozkul, Conseillère 
déléguée. 

14 février
La Chine à l’honneur au périscolaire 
Confection de lanternes en papier ou de nems 
à la banane et au chocolat au programme des 
vacances de février.



n

5 mars 
Carnaval dans les rues organisé par 
le Sou des écoles. 

3 mars 
Les courts de tennis extérieurs se refont une 
beauté avec le démoussage du sol. Un entretien soigné 
qu’a pu constater le Maire, Michel Veyron, présent pour 
l’occasion.

3 mars 
Présentation du Conseil Municipal Jeune 
aux élèves de 6ème du collège.
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