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La Licorne inaugurée Participez au choix de son nom !

Un Marché de 
Noël gourmand 

et festif !

Un Marché de 
Noël gourmand 

et festif !



              DECEMBRE 202122              DECEMBRE 20212

Saint-Geoirs et Brézins dans le cadre d’une 
mutualisation. Renforcer la sécurité est l’une 
de nos priorités. Nos efforts dans ce domaine 
sont reconnus puisque notre ville vient de 
recevoir une nouvelle distinction au Label Ville 
Prudente en décrochant un deuxième coeur 
qui sera prochainement ajouté aux panneaux 
situés aux entrées de ville !

J’aimerais revenir sur Octobre Rose et 
remercier les couturières, le CCAS, les élus, 
les commerçants et les habitants qui se sont 
investis bénévolement pour proposer un mois 
résolument solidaire placé sous le signe de le 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de 
fin d’année, prenez bien soin de vous.

Michel Veyron
Maire

Une opération  
de démocratie 
participative

“
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Le marché de Noël fait son grand retour ce 
dimanche après une édition 2020 annulée en 
raison de la crise de la Covid-19, mais avec une 
version délimitée et soumise au pass sanitaire. 
Vous trouverez le détail et le programme en 
page dossier de ce Mandrinois. Je vous invite 
plus que jamais à rester prudents et à respecter 
la distanciation et les gestes barrières lors de 
cet événement attendu.

Les locaux de la Licorne, l’espace Enfance-
Jeunesse situé 15 rue du Bief ont été inaugurés 
récemment par de nombreux élus du territoire 
dont le Sous-préfet Denis Mauvais, le Président 
du Département Jean-Pierre Barbier et le vice-
président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Yannick Neuder. Des locaux appréciés par les 
enfants ont pris leurs marques depuis un an 
dans cet espace à la fois moderne, confortable 
et éco-responsable.

Quelques mètres plus loin, c’est la salle des 
spectacles qui a fait un bon dans le temps et 
bénéficié de vastes travaux d’amélioration. 
Reste à lui trouver un nom et pour cela, nous 
faisons appel à vous en lançant une opération 
de démocratie participative dont les détails 
sont énoncés dans la rubrique En direct de la 
Mairie (page 22). 

Vous découvrirez dans ce journal le portrait du 
nouveau responsable de la Police municipale 
qui partage son temps entre Saint-Étienne de 

Le grand retour du marché de Noël
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Décembre
Dimanche 12 Marché de Noël Mairie, comité des fêtes Salle des spectacles

Jeudi 16 &  
vendredi 17 Portes ouvertes / vente de Noël La Ricandelle La Ricandelle

Vendredi 17 &  
samedi 18 Spectacle au profit de Locomotive Rêves en Scène Salle des spectacles

Samedi 18 Remise des colis CCAS Mairie

Samedi 18 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Janvier
Lundi 3 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Dimanche 9 Finale Open Mandrinois Ville de 
SESG

Tennis Club Mandrinois Club House

Samedi 15 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Samedi 22 Sainte Barbe Sapeurs Pompiers Salle des spectacles

Dimanche 23 Matinée boudin et vente de  
terrines

ACCA Sous la Halle

Dimanche 30 Rencontre régionale de Taïchindo Centre Taïchindo de la Bièvre Salle des spectacles

Février
Mercredi 2 Ludothèque itinérante Bièvre Isère Communauté Espace Jean Doucet

Samedi 5 Repas de l’association Georges Antonin Espace Jean Doucet

Samedi 5 Spectacle Papagalli Oxygène Salle des spectacles

Dimanche 6 Matinée boudin Alerte Delphinale Ecole Sœur Emmanuelle

Dimanche 6 Journée festive A.P.E.L/Ecole Sœur Emmanuelle Salle des spectacles

Dimanche 13 Matinée diots Amicale des sapeurs-pompiers Caserne

Vendredi 18 repas Opération Orange de Sœur Emmanuelle Salle des spectacles

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

Dimanche 27 Animation Saint Patrick Les Tire Bouchons Salle des spectacles

Mars
Samedi 5 Carnaval Sou des Ecoles Salle des spectacles

Dimanche 6 Matinée boudins Georges Antonin Grange Georges Antonin

Mardi 8 Journée Internationale des droits 
des femmes

Bièvre Isère Communauté Salle des spectacles

Vendredi 11 Concours de belote ou coinche Club Dauphin Jean II Espace Jean Doucet

Samedi 12 Matinée Lasagnes Comité de Jumelage Sous la Halle

Dimanche 13 Thé Dansant La Ricandelle Salle des spectacles

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

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

Cérémonie des voeux 
La traditionnelle cérémonie des voeux 
du Maire était prévue le 8 janvier. 
Compte-tenu des recommandations 
sanitaires, cette dernière est annulée. 
Un message du Maire vous sera 
adressé en ligne.

Remise des colis de Noël aux Aînés
Samedi 18 décembre, les Aînés Stéphanois ont ren-
dez-vous dans le hall de la Mairie pour recevoir un 
colis gourmand du CCAS.

Marché de Noël
Rendez-vous dimanche 12 décembre
pour une journée de magie en centre ville 
et dans la salle des spectacles de 10h00 à 
18h30 avec un feu d’artifi ce à 18h00 tiré 
devant la mairie.

5ème Open Mandrinois - Ville de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs  
La fi nale du tournoi se déroulera dimanche 9 janvier au terme de 
plus d’un mois de rencontres ouvertes à tous les licenciés de la 
Fédération Française de Tennis. 

Remise des colis de Noël aux Aînés

ANNULÉ
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Un Noël gourmand et festif

Des candidats au Conseil municipal 

Comme chaque année à cette période, la ville 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs s’est parée de 
ses habits de lumières de Noël pour le plus grand 
plaisir de tous. Dès la nuit tombée, la féérie opère 
dans les différents secteurs du centre ville. Profi-
tez des nouvelles illuminations rue des Halles et 

sous le porche de la Maison Médicale. La grande 
nouveauté de cette année, c’est l’adorable fa-
mille ours qui a pris ses quartiers d’hiver sur la 
Place aux Buis. Des statues de poids puisqu’elles 
pèsent près de 200 kg au total !  

Il sera offi ciellement mis en place en janvier, 
si les conditions sanitaires le permettent. Le 
Conseil municipal enfants est en cours d’élec-
tion. Cette année, les classes de CM1-CM2 des 
écoles publique et privée participantes n’ont 
pas été réunies comme c’est la coutume à la 
salle des spectacles. Le Maire Michel Veyron, 

l’adjointe Ghylaine Moreau et des élus de la 
ville ont fait le tour des classes pour récolter 
les candidatures. Un courrier aux parents des 
élèves volontaires est en cours d’envoi pour 
obtenir leur accord. Une dizaine d’enfants par 
classe a souhaité s’investir. 23 seront fi nale-
ment élus.

La famille Ours a pris ses quartiers Place aux Buis pour la période des fêtes. La Halle illuminées à la nuit tombée.

Nouveaux arrivants, nouveaux cadeaux !
Compte-tenu du contexte sanitaire, le pot d’accueil des nouveaux arrivants 
a été annulé pour la deuxième année consécutive. Pour autant, les élus ont 
tenu à leur livrer le petit cadeau de bienvenue : un sac de sport contenant 
toutes les informations utiles sur la ville. 
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Le nouveau responsable de la police municipale
En poste depuis fin octobre, Vincent Agu est le nouveau res-
ponsable de la police municipale. Il partage son temps entre 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Brézins. Âgé de 46 ans, il est 
policier depuis 18 ans. Il a exercé en Haute-Savoie, dans le 
sud de la France et dans plusieurs communes d’Isère. Orgi-
naire de Saint-Marcellin, il est ravi de rejoindre notre secteur 
avec une spécificité qu’il va mettre à profit dans notre ville : il 
est intervenant « sécurité routière » en milieu scolaire. C’est 
donc tout naturellement qu’il souhaite proposer aux écoles 
le permis piéton pour les CE2, le permis vélo pour les CM1, 
mais aussi le permis Internet pour les élèves de CM2. Ce 
dernier mettra également en place un atelier de sensibilisa-
tion à la sécurité routière pour les élèves de 5ème.  

Une ville encore plus prudente !

Trois ans après avoir décroché la pre-
mière distinction du Label Ville Pru-
dente, Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
vient d’obtenir la deuxième ! Le pan-
neau Ville Prudente contiendra désor-
mais deux coeurs. En Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, sur les 29 communes 
labellisées, 10 ont décroché ces deux 
coeurs. Une récompense obtenue 
grâce au travail de la municipalité et 
des services qui ont déployé depuis 
des années une politique résolument 
engagée pour la lutte contre l’insécu-
rité routière. 

Le label Ville prudente récompense les efforts des élus et policiers municipaux .

Vincent Agu partage son temps entre Brézins et Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

À l’angle de la rue des Apprêts et de l’avenue Marathon, un nouveau pro-
jet de construction d’habitation va bientôt « sortir de terre ». Le permis de 
construire a été récemment remis à la société Isère Habitat. Le projet est 
composé d’un bâtiment de 12 logements collectifs (essentiellement des 3 
pièces), 27 villas et un vaste espace central végétalisé. Les appartements 
seront dotés d’un balcon ou d’une terrasse et, pour certains d’entre eux, 
d’un jardin. Desservis par un ascenseur, tous les appartements sont com-
patibles avec les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’adjoint au Maire Jérôme Maclet remet le permis de construire à Isère Habitat.

Remise de permis à Isère habitat

Pour voter en 2022, il faut être inscrit sur les listes électorales !
Pour voter à Saint-Étienne de Saint-Geoirs aux élections présidentielles (10 et 24 avril 2022) et 
législatives (12 et 19 juin), il faut être inscrit sur les listes. Les demandes peuvent être déposées 
tout au long de l’année et au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour du scrutin. L’inscrip-
tion est automatique dans certains cas, mais il faut faire la démarche si vous avez déménagé par 
exemple. L’inscription peut se faire au guichet de la mairie muni d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois, en ligne via monservicepublic.fr ou par courrier postal.
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Qui dit marché de Noël, dit Père Noël ! Il sera présent 
dimanche sur le marché pour accueillir les enfants. Ses 
habits ont été confectionnés par le Sou des écoles. 
Malgré son emploi du temps chargé en ce moment, il 
prendra le temps de faire des photos avec les enfants 
sous la Halle. Pour être plongé dans l’ambiance de 
Noël, vous pourrez découvrir le Grand Carillon de 
Noël place Alexandre Gagneux (12h, 13h30, 14h30, 
16h et 17h30) ou vous délecter des chants de 

Noël sous la Halle (11h30, 14h, 15h30 et 17h). Tout 
au long de cette journée du 12 décembre, les enfants 
sont attendus place Rose Valland pour un départ 
en petit train avec le voyage de Santa Fé. C’est la 
première fois que cette animation sera proposée. Au 
cours de votre promenade dans le marché, levez la 
tête pour admirer la déambulation des Echassiers 
des Neiges qui reviennent à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs pour vous émerveiller (11h, 15h, 16h30). Enfi n, à 

Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, le 
Marché de Noël fait son grand retour à Saint-Étienne de Saint-Geoirs ce dimanche 
12 décembre avec une édition remplie de surprises. La Mairie et le comité des fêtes 
ont mis le « paquet » pour vous offrir une journée de magie !

Le grand retour du marché de Noël
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Quelles mesures sanitaires particulières 
seront mises en place pour cette édition ?

Une zone a été délimitée et deux entrées sont prévues 
où les visiteurs de plus de 11 ans devront présenter 
leur pass sanitaire pour pouvoir entrer. Le port du 
masque sera obligatoire, y compris dans cette zone et 
tout a été organisé pour éviter les rassemblements. 
L’agencement de la salle des spectacles et de la place 
ont été revu et toutes les ventes de nourriture se feront 
à emporter.

Quelles surprises nous réserve ce Marché de 
Noël ?

Il y aura beaucoup de musique sur ce marché de Noël 
avec des concerts de Carillons de Noël, du groupe The 
Deers sous la Halle et une représentation musicale sur 
la scène de la salle des spectacles « La cascade des 
lutins ». Il y aura aussi un petit train pour les enfants 
place Rose Valland.

Quel sera le 
moment fort à ne 
pas rater ?

Comme à chaque 
édition du Marché de 
Noël, le traditionnel feu 
d’artifi ce qui sera tiré à 
18h00 devant la mairie 

Liliane Billard
Adjointe au Maire Tourisme, 

Culture et Patrimoine, 
Affaires cultuelles, 

Commerces et Festivités.IN
TE
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W

la salle des spectacles, une agréable surprise vous attend avec 
Les cascades des lutins (11h30, 13h30, 15h30 et 17h), un 
spectacle à la fois musical et visuel à ne pas rater ! Durant tous 
le parcours de ce marché, vous pourrez faire vos emplettes de 
Noël que ce soit 
des cadeaux, de 
la décoration ou 
encore des mets 
à emporter. Le 
rugby proposera 
des huîtres et le 
Sou des écoles 
de nombreuses 
gourmandises.

Le grand retour du marché de Noël

DECEMBRE 2021            DECEMBRE 2021            

Port du masque 
et pass sanitaire 

obligatoires
!
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Un an à la Licorne
L’inauguration de l’espace Enfance-Jeunesse a été plusieurs fois reportée au gré des contraintes 
sanitaires et des confi nements successifs. Mais cette fois a été la bonne ! Le 8 octobre, de nom-
breux élus étaient réunis pour couper le ruban. L’occasion de revenir sur sa première année 
d’utilisation ! 

Les partenaires fi nanciers institutionnels
C’est grâce à la participation de 
nos partenaires fi nanciers que ce 
bâtiment a pu voir le jour : l’État, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’Europe, le Département de 
l’Isère et la Caisse d’Allocations 
Familiales 38.

Le 8 octobre, élus et professionnels de l’Espace Enfance-Jeunesse réunis pour l’inauguration.

Denis Mauvais, Sous-préfet ; Yannick Neuder, Vice-
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  ; 
Jean-Pierre Barbier, Président du Département  ; 
Michel Veyron, Maire ; Pierre Comtesse, vice-
président de la Caf Isère ;  les élus de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs et des professionnels de la petite 
enfance étaient réunis le 8 octobre pour inaugurer 
l’espace Enfance-Jeunesse La Licorne ouvert 

depuis un peu plus d’un an. Et déjà, ses atouts 
ont été appréciés. Il s’agit d’un bâtiment sécurisé, 
avec de grandes ouvertures, un toit végétalisé, 
des panneaux photovoltaïques, un chauffage aux 
granules de bois, un récupérateur d’eau de pluie. 
Les enfants du périscolaire et du centre de loisirs 
ont vite pris leurs marques. Et les parents sont 
unamimes et ravis !
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Après un an 
d’utilisation des 
locaux, tout le 
monde a t-il bien 
pris ses marques ?

Depuis la rentrée des 
vacances d’octobre 

2020, les enfants inscrits sur les temps périscolaires ont le 
plaisir de profi ter de ces nouveaux locaux agréables et éco-
responsables. L’espace Enfance-Jeunesse a été étudié pour 
répondre au plus juste aux besoins actuels de ces temps 
d’accueil : des salles colorées, mais surtout adaptées aux 
diverses tranches d’âge, une cour intérieure agréable et 
ombragée avec des zones herbeuses permettant la réalisation 
d’un jardin pédagogique depuis juin. 

Quelle ont été les premières réactions ?

Les retours des parents sont très positifs. Ils ont le sentiment 
que le bâtiment répond idéalement aux besoins des enfants. 
L’équipe d’animation a également pleinement conscience 
de la chance de travailler dans un tel cadre. Mais plus 
essentiel encore, le retour très positif des enfants qui se sont 
immédiatement appropriés les lieux. Ils ont même fait un fi lm 
pour le montrer à leurs parents. 

Les abords et accès au bâtiment sont-ils terminés ?

L’acheminement qui va des écoles à ce nouveau bâtiment 
a été sécurisé. Il permet d’accéder à l’ensemble des salles 
et lieux d’activité de la commune en toute tranquillité. Le 
parking créé à proximité immédiate est également apprécié 
et utilisé par les familles.

« Des locaux agréables et éco-responsables ... »
Ghylaine 
Moreau
2ème Adjointe
Scolaire, Familles 
et  Conseil muni-
cipal enfants
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Des qualités environnementales reconnues
Le récent bâtiment de La Licorne s’est vu décerner le label E+C- 
qui récompense les bâtiments à «  Energie Positive et Réduction 
Carbone ». Et ce, grâce à ses nombreuses vertues : un toit végétalisé, 
des panneaux photovoltaïques, un chauffage aux granules de bois 
ou encore un récupérateur d’eau de pluie. Ce label a été créé pour 
appuyer la volonté de contribuer à la lutte contre le changement 
climatique pour la construction neuve et de généraliser les bâtiments 
à énergie positive et à faible empreinte carbone. Il est délivré par 
les certifi cateurs accrédités conventionné par l’État. Outre l’aspect 
environnemental très important, ce label a permis de débloquer des 
fonds de subvention de la part de l’Europe. 
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Le projet « Espaces Naturels Sensibles » est mené 
sur l’ensemble de l’année par les classes de CM1 
et CM2 des Castors ainsi que par les moyenne et 
grande section de maternelle. Il est subventionné 
par la Mairie et le Conseil Départemental et animé 
par Claire Aguiard, animatrice de Bièvre Liers 
Environnement. Voici ci-contre un article concocté 
par les élèves pour expliquer le projet ENS. L’idée 
est d’apprendre à observer la nature dans différents 
espaces naturels sensibles, analyser cet espace 
et savoir retranscrire le travail d’observation. Un 
projet qui remporte l’adhésion des élèves curieux 
et qui va se poursuivre tout au long de l’année 
scolaire.

Projet nature 
pour les Castors

Paroles d'élèves :

« On a observé les couleurs de la nature. On a aussi dessiné les empreintes des troncs

d'arbres avec de la craie. On a été silencieux pour jouer avec les bruits de la nature. »
« J'ai adoré quand on écoutait les oiseaux, l'écureuil, l'eau... ça m'a fait du bien et m'a 
relaxée. »
« J'ai aimé  faire du land art avec ce qu'on trouvait dans la forêt. »
« Capturer des petites bêtes du sol et de l'eau, les observer et les dessiner, c était très 
intéressant. »
« C'était super de voir que l'on pouvait faire des couleurs en frottant des éléments naturels sur

nos feuilles. »
« La tourbière on doit la protéger car il y a des espèces rares qui y vivent. »
« On a pique-niqué. Après, on a fait des équipes et on devait capturer les animaux de la

terre. Moi, j'ai capturé une araignée et mon copain, une sauterelle. On a écrit sur une feuille

combien ils avaient d'antennes, combien ils mesuraient et il fallait les dessiner. »

Le projet « Espaces Naturels Sensibles » est mené sur l'ensemble de l'année par

les classes de CM1 & CM2 de l'école publique « Les Castors », Saint-Etienne de

Saint-Geoirs,  ainsi  que  par  les  classes  de  Moyenne  et  Grande  Section  de

maternelle de la  même école.  Il  est  subventionné par le conseil  général  et  la

mairie de Saint-Etienne de Saint-Geoirs et animé par Claire Aguiard, animatrice

Bièvre Liers Environnement.

Cm de l'école publique « Les Castors »

«  Claire (notre animatrice) avait une grenouille en bois et un bâton pour glisser sur le dos de la grenouille et ça faisait du bruit.  »«  La plante carnivore (la Drosera) mange les insectes parce que ses tiges rouges sont collantes. Lorsqu'un insecte se pose, il est collé et la plante le mange.  »

«  Vendredi 15 octobre, les deux classes de Madame 
Sanguinette et Madame Poigny sont allées visiter une tourbière 
près du parc de Chambaran.  »«  Dans la tourbière, il y a une espèce de mousse qui a poussé 
sur l'eau et ça tremble.  »

Christine Milési, membre du personnel a quitté l’école. 
Elle a été remplacée par Camille Ginet qui se consacre 
essentiellement à la cantine. Tifany Luque assure 
désormais l’accueil du matin à la garderie. Nathalie 

Cécillon complète cette équipe dynamique. Durant cette 
année, les élèves de toutes les classes ont l’occasion 
de croiser une jeune fille écossaise qui vient passer 
une année en France  : Molly. Elle compléte le travail 
d’apprentissage en anglais et participe aux ateliers 
proposés aux enfants. 
Récemment, une délégation des Apprentis d’Auteuil 
a sensibilisé les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 
aux droits de l’enfant. Quatre jeunes sont ainsi venus 
témoigner de leurs parcours depuis leurs pays d’origine. 
Concernant les projets, l’école veut proposer plusieurs 
séances de cinéma à l’ensemble des classes et une 
animation autour de la réalisation de nichoirs pour 
l’école avec la structure France Nature Environnement. 

Les projets de Soeur Emmanuelle

Sessions sportives pour les Castors
Depuis la rentrée, les classes de CP et CE1 ont bénéficié 
d’un cycle de 10 séances de natation les mardis à la 
piscine d’Aqualib. Sous forme de jeux et de parcours 
avec un matériel adapté, ils ont travaillé la flottaison, 
l’immersion, le déplacement et les entrées dans l’eau. 
Parallèlement, les élèves ont réalisé un cycle d’escrime. 
À travers des petits combats au fleuret, ils ont développé 
des habiletés motrices comme l’attaque, la parade ou la 
riposte. Ils ont appris aussi des compétences liées aux 
savoir être : les règles du combat, le rôle de l’arbitre, la 
connaissance du vocabulaire du salut et du matériel. De 
leur côté, les élèves de CM1/CM2 ont pu s’exercer à la 
pratique du golf sur le site de Faramans. 

C’est sous la bienveillance d’Edouard Bect, moniteur 
diplomé d’Etat et de leurs enseignants que les enfants se 
sont initiés aux rudiments du club de golf. 
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Les risques du numérique 
expliqués aux élèves de 
CM2 et 6ème

Avec l’association E-enfance et 
l’infirmière du collège, un projet 
sur les risques des pratiques 
numériques s’est déroulé du 12 
au 15 octobre avec le collège 
Rose Valland, les classes de 
CM2 et le Département de 
l’Isère qui soutient et finance 
ces interventions. Les élèves 
des 6 classes de 6ème ont 
notamment échangé sur le 
cyber harcèlement, la protection 
des données personnelles et la 
cyber citoyenneté.

Visite de l’artiste  
Alioune Diagne

Le 5 octobre, Alioune Diagne, 
artiste contemporain, créateur 
du mouvement figure-abstro, 
qui avait présenté son travail à 
deux classes de 4ème  du collège 
en mars 2021 est revenu au 
collège pour apporter un screen 
print de son œuvre « Jeunes 
Peulhes ». À cette occasion, il a 
retrouvé des élèves rencontrés 
en mars, ils ont pu échanger 
sur son parcours depuis mars 
et ses projets à venir. 

Les collégiens élèvent  
des blobs comme  
Thomas Pesquet 

Le collège Rose Valland a été 
retenu pour participer au projet 
#Élèvetonblob, expérience 
éducative de la mission 
Alpha (de Thomas Pesquet, 
astronaute de l’ESA) proposée 
par le CNES en partenariat avec 
le CNRS et avec le soutien de 
l’académie de Toulouse. Le blob 
est le surnom d’un être vivant 
curieux, ni animal, ni végétal, 
ni champignon. Ces propriétés 
particulières interrogent les 
scientifiques et pourraient 
trouver des applications utiles 
à l’homme.

Fin septembre, les animateurs du Service 
Jeunesse de Bièvre Isère Communauté sont 
venus au collège pour animer un atelier autour 
du vivre ensemble. Ils ont rencontré à tour de 
rôle les différentes classes de 6ème. Des jeux 

de présentation et des jeux de coopération ont 
été proposés pour apprendre à connaître ses 
camarades de classe, découvrir des intérêts 
communs et créer de la cohésion au sein de 
la classe.

Le Comité d’Éducation à la Santé et à la 
Citoyenneté (CESC) du collège a organisé 
une action de formation sur la sécurité 
dans les transports à destination des 144 
élèves de 6ème.  Trois intervenants étaient 
présents pour cette formation : Arthur De 
Gottal référent transport à la région, Gilles 
Bonner formateur de l’ANATEEP et Freddi 
conducteur chez Philibert.

L’édition 2021 du cross a tenu toutes ses 
promesses après une édition 2020 annulée en 
raison du contexte sanitaire. C’est dans une 
ambiance joyeuse et en musique que cette 
matinée s’est déroulée avec un départ et 
une arrivée à La Daleure. Des élèves de 3ème 
et de 4ème ont ouvert chaque course et selon 
les besoins, les Jeunes Sapeurs Pompiers du 

collège ont donné un coup de main auprès des 
coureurs fatigués. Les 6èmes et 5èmes ont couru 
avec beaucoup de courage. Pour la remise 
des prix aux heureux médaillés, la Principale 
du collège Mireille Tenaud était entourée des 
professeurs participants et du maire Michel 
Veyron, accompagné d’élus municipaux.

Vendredi 22 octobre, les élus sont venus encourager les coureurs

La découverte du collège pour les 6èmes.

Le 12 novembre, la sécurité dans les transports en question.

Le retour du cross du collège

Bien vivre ensemble au collège

Objectif « Sécurité dans les transports »
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Malgré les périodes de confinement et les 
contraintes sanitaires dues à la pandémie, la 
Compagnie A’mis en Scène a réussi à jouer son 
spectacle cette année après 3 ans d’absence. La 
compagnie a proposé 3 représentations de « Mé-
li-Mélo » dans une salle des spectacles toute ré-
novée. Au programme : une audition de comédiens 
lors d’une émission présentée par Martin-Jacques 
et son assistante Denise.Tous les membres du bu-
reau de l’association étaient sur scène, y compris la 
présidente Brigitte Genevey, qui d’habitude assure 
la mise en scène et confectionne les décors. À no-
ter également la prestation de deux nouveaux ar-
rivants depuis moins de deux mois dans l’associa-
tion Fabienne Mahaut et Alain Duval qui n’avaient 
jamais fait de théâtre ! 

Retour de la Compagnie A’mis en Scène !
Et voilà ! Le spectacle 2021 de Compagnie A’mis en Scène intitulé « Méli-Mélo », imaginé par Jean-Marc Haezebrouck et mis 
en scène en un mois seulement par Sandrine Richier est déjà terminé ! 

C’est une innovation iséroire : deux applications smart-
phone pour un bon usage partagé des espaces naturels. 
Une application sur laquelle les chasseurs signalent leur 
zone de chasses en équipe dite « en battue au gros gi-
bier » (Protect Hunt) et une application à destination des 
promeneurs pour être alertés de ces zones (Land Share). 
Ces applications ont été créées en partenariat avec la Ré-
gion, le Département, et la Fédération départementale 
des chasseurs de l’Isère. L’application est gratuite pour 
les promeneurs, elle a été initiée dans notre département 
et commence à se généraliser en France. L’association de 
chasse agréée de Saint-Étienne de Saint-Geoirs est sou-
cieuse de la sécurité de tous et s’efforce d’utiliser cette 
application. Celle-ci s’ajoute à l’installation par les chas-
seurs de panneaux de signalisation de la battue en cours 
sur nos chemins. 

La géolocalisation des battues de chasse en 
temps réél avec Land Share

Le centre école de parachutisme de Grenoble est fermé 
jusqu’en mars-avril pour la pause hivernale. Néanmoins, la 
boutique en ligne est ouverte pour permettre l’achat de bons 
cadeaux pour saut en tandem et une expérience inoubliable 
à 4000 m d’altitude ! La commande est également possible 
par téléphone au 06 47 74 13 68 lundi, mardi, jeudi de 9h à 
18h ; mercredi de 14h à 18h ; vendredi de 13h à 17h et tous 
les week-ends de 8h30 à 17h30.

Pause hivernale pour les parachutistes
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Le Bièvre Saint-Geoirs évolue en Fédérale 2, le niveau de 
compétition est difficile et exigeant et c’est une grande fierté 
pour tous les Mandrinois de s’étalonner face à de grandes 
formations du rugby régional et national, comme Saint-Ra-
phael, Grasse ou Annonay. C’est motivés et déterminés qu’ils 
abordent la suite de la saison, avec la ferme intention de lut-
ter jusqu’à la dernière journée pour installer le club parmi 
les 180 meilleures formations de l’Hexagone. L’équipe B est 
composée essentiellement de très jeunes joueurs, l’investis-

sement fourni pour rivaliser et accompagner les équipes de 
haut de tableau ne sera peut-être pas récompensé en fin de 
saison, mais indiscutablement cette équipe a de l’avenir. Les 
jeunes du regroupement BIBS (Bièvre St-Geoirs/Izeaux/Bre-
zins/Sillans) ont débuté la saison tambour battant. Ce sont 
200 enfants de moins de 19 ans encadrés par 40 éducateurs 
qui s’époumonent chaque samedi sur les terrains de la région. 
www.bievre-rugby.fr/ M Bievre St Geoirs Rugby Club 
bibs-rugby.fr/ M BIBS Rugby

Le Bièvre Saint-Geoirs sur tous les fronts

Les Tire-Bouchons comptaient pouvoir enfin se produire en 
public après cette longue période d’inactivité consécutive à la 
situation sanitaire ! Après la reprise des répétitions en sep-
tembre chaque jeudi soir à la Licorne, la préparation des pres-
tations publiques à venir a occupé pleinement les séances. 
Malheureusement, leur programme a été remis en cause du 
fait de problèmes de santé d’éléments majeurs du chœur !
Les décisions d’annuler l’animation de l’apéritif du repas du 
CCAS du 4 décembre ainsi que celle du concert de fin d’année 
du 10 décembre ont dû être prises, avec déchirement. Ce n’est 
que partie remise ! Pour ce concert la participation du quartet 

de Saint-Geoirs « les Voix du Billoux » était prévue en première 
partie, suivie de chants de mer du sous-groupe des marins des 
Tire-Bouchons, le BAB (Bar à Bâbord). Qu’à cela ne tienne, ce 
sera pour 2022 ! En complément d’autres prestations sont pro-
grammées : une animation pour la Saint-Patrick le dimanche 
27 février à la salle de spectacles et un concert en l’église 
d’Izeaux le samedi 26 mars. Nous vous invitons à venir les ap-
précier au cours de ces différentes manifestations. Vous pou-
vez aussi, que vous soyez responsable d’association ou à titre 
personnel, les solliciter pour une animation musico-vocale.
lestirebouchons.wordpress.com
J.M Legros, président : 06 08 90 56 69

Les répétitions des Tire-Bouchons



              DECEMBRE 202116uu

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

Le retour du gala de Rêves en Scène

L’open Mandrinois - Ville de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs se tient jusqu’au 9 janvier 2022. La 
convention de partenariat entre les élus de la 
ville et le Tennis Club Mandrinois a été signée à 
l’espace Jean Doucet en novembre.
Une signature qui s’est tenue en présence 
du Maire, Michel Veyron ; de Yannick Neuder, 
Vice-Président de la Région Auvergne-Rhô-

ne-Alpes ; de Claire Debost, Conseillère Dé-
partementale ; de Stéphane Loiseau, adjoint en 
charge de la Jeunesse et des Sports ; de Mi-
chel Amat, président du Comité de l’Isère ainsi 
que des co-présidents du club de tennis : Alexis 
Kamal et Arnaud Lechevalier. Cette compétition 
est ouverte à tous les licenciés de la Fédération 
Française de Tennis.

L’Open Mandrinois-Ville de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs est désormais une tradition !

Les élèves de Rèves en Scène ont brillé lors de leur 
représentation pour le Téléthon le 19 novembre. 
Désormais, place aux répétitions pour leur spec-
tacle de Noël, dédié à l’association Locomotive 
(association qui accompagne les enfants atteints 
de cancer) vendredi 17 et samedi 18 décembre à 

partir de 20h30 à la salle des spectacles. Du ballet 
classique aux chorégraphies “modern’jazz” en pas-
sant par celles du  Hip - Hop, des élèves novices 
aux plus confirmées, toutes sauront enchanter les 
spectateurs, pour les surprendre toujours un peu 
plus, tant par la richesse des différents tableaux 
que par l’originalité des musiques et costumes. 
Buffet et buvette sur place. Les billets peuvent 
être achetés directement sur le site de HelloAsso 
(https://www.helloasso.com/associations/asso-
ciation-reves-en-scene). Une vente de billets sera 
possible lors des répétitions et les deux soirs du 
spectacle dans la limite des places disponibles. 
Ingrid - 06 88 70 54 67 / revesenscene.wix.com
M association Rêves en Scène 
contact.revesenscene@gmail.com

Michel Amat, Alexis Kamal, Claire Debost,  Michel Veyron, Yannick Neuder et Arnaud Lechevalier.



DECEMBRE 2021            17ii

Après de longs mois de privation, les élèves de l’association 
Sil’Movies / À Corps Majeur ont pu retrouver la scène lors du 
Téléthon. Les 50 élèves participantes et les professeures se 

sont surpassées et ont pris grand plaisir à partager de nou-
veau leur art avec un public. Énergie, diversité et structuration, 
ont été les trois mots clés de ces représentations ! Déborah 
et Cyrielle ont aussi chacune effectué un splendide solo, une 
façon d’offrir aux spectateurs un visuel de leur large palette 
artistique. La compagnie Téméris reprend aussi du service et 
les danseuses ont hâte de pouvoir exprimer corps et âmes 
lors des diverses manifestations prévues en cours d’année ! 
Le 5 décembre, lors de l’Arbre de Noël annuel, le Père Noël 
était de la partie avec sa hotte emplie de cadeaux pour les 
135 adhérents. Si vous souhaitez rejoindre les danseuses, les  
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021. 
Contact : Patrick Moutier (Président) 06 30 47 69 93 
contactsilmovies@gmail.com   
M Association Sil’Movies / À Corps Majeur

Retour sur scène pour Sil’Movies / À Corps Majeur

Athlètes et entraîneurs ont démarré cette nouvelle saison avec grand 
plaisir et se préparent pour les compétitions qui, si la situation le permet, 
débuteront dès janvier pour la filière N3. Pour cette reprise, le groupe 
d’athlètes loisirs 4-14 ans s’est étoffé et compte une vingtaine de filles 
assidues et motivées, encadrées par de jeunes instructeurs (formation 
validée ou en cours) supervisées par l’entraîneur Sylvie.
Bâtons et musique ont retrouvé leur place au gymnase et présagent une 
belle saison à toutes ces jeunes athlètes.
Renseignements : diams.twirling.club@gmail.com / 06 80 16 39 49

Diam’s Twirling Club : reprise encourageante ! 

Le 6 octobre, une soixantaine de membre 
du Club Dauphin Jean II s’est retrouvée à la 
salle Jean Doucet pour le traditionnel repas 
d’automne. Si celui-ci a du être annulé en 
2020 en raison de la crise de la Covid-19, 
c’est bien un rendez-vous traditionnel 
pour le club ! Tout le monde a apprécié la 
bonne viande et était ravi de se retrouver 
pour partager ce moment ensemble, enfin 
! Le Maire Michel Veyron et Liliane Billard, 
adjointe sont venus partager l’apéritif. Le 
rendez-vous a été pris pour le repas à la 
broche de l’année prochaine. Le prochain 
rendez-vous important du club Dauphin 
Jean II est l’assemblée générale le 13 jan-
vier, si le contexte sanitaire le permet.

Succès du repas à la broche du Club Dauphin Jean II
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La boutique à l’essai à la mode !
La boutique à l’essai se met à la mode ! Depuis 
le 7 décembre, Elisa Ribeiro propose sa sélection 
de vêtements tendance à prix attractifs. C'est une 
véritable experte en look qui propose des «  live  »
sur son compte Facebook. Ses abonnées sont donc 
ravies de pouvoir venir la retrouver à la boutique à 
l'essai située Grande rue Octave Chenavas. Native 
de Rives, Elisa Ribeiro vit depuis plus de 10 ans à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Elle a déjà tenu une 
boutique de prêt-à-porter à Rives par le passé et 
souhaite à terme ouvrir une boutique pérenne dans 

le centre-ville. C'est donc avec enthousiasme qu'elle 
a installé ses portants dans notre boutique à l'essai 
! Vous y trouverez des vêtements des tailles 34 au 
56, des sous-vêtements, des chaussures, des bijoux 
et accessoires. La boutique est ouverte lundi matin 
et du mardi au samedi matin 
et après-midi. En décembre, 
elle sera également ouverte le 
dimanche matin. n
https://top-addict.com
M topaddicteshop

SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS

Commerces
SESG

pour les fêtes de Noël, vous avez le pouvoir...

7 décembre 2021, la boutique est inaugurée en présence de Christian Rostaing, président de la CMA, 
Jean-Pierre Perroud, vice-président de Bièvre Isère Communauté en charge du Commerce, du Maire 
Michel Veyron et des élus de la Ville.
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La Municipalité, en partenariat avec le comité des fêtes 
réitère l’opération Noël Local. Jusqu’au 15 décembre, 
chaque fois que vous dépensez 10 € dans l’un des 
commerces participants, un coupon pour tenter de gagner 
100 € vous est donné. 
Dans les commerces qui participent à l’opération Noël local, 
vos achats (hors jeux à gratter, tabac et alcool) vous offrent la 
possibilité de gagner des chèques Bi Happy Shopping de 100 € 
chacun. C’est le commerçant qui vous donne le nombre de 
coupons correspondant au montant réglé. Remplissez-les et 
déposez-les dans l’urne installée dans le hall de la mairie avant 
mercredi 15 décembre à 16h30. Pour être valide, chaque 
ticket devra impérativement être tamponné par un commerce. Le 
tirage au sort des 30 heureux gagnants se déroulera mercredi 
15 décembre à 17h00 dans la salle du Conseil Municipal de la 
Mairie et sera retransmis en direct sur la page Facebook de la ville 
en simultané. Les lots seront remis à l’occasion d’une cérémonie 
spéciale vendredi 17 décembre à 18h30 sous la Halle si les 
conditions sanitaires le permettent.
L’opération Noël Local a été initiée en décembre 2020 avec 
2 000 € de chèques mis en jeu. Face au succès rencontré l’année 
dernière, la Mairie a décidé de relancer l’opération cette année 
en augmentant le budget. 3 000 € de chèques BI Happy sont ainsi 
mis en jeu cette année.
Une nouvelle initiative qui montre 
l’action d’une municipalité 
soucieuse de l’épanouissement 
et du développement de son tissu 
commercial de proximité. n

Achats locaux récompensés !

Ces coupons sont distribués par les commerçants 
participants et devront être déposés dans l’urne 
située dans le hall de la mairie.

 ... de soutenir 
le commerce local !le commerce local !

Commerces
SESG
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et les 
élus de la commission Sociale se sont réunis dès 
le mois de novembre à la Mairie pour peaufiner 
l’organisation des fêtes de fin d’année pour les 
séniors de la commune. Autour du Maire, Michel 
Veyron et de la vice-présidente du CCAS et adjointe 
à la Solidarité, Dominique Blanchet, ils ont fait le 
point sur ces actions de fin d’année. Plus de 500 
invitations ont été envoyées par les services de la 
ville aux personnes de 70 ans et plus afin de les 
inviter au traditionnel repas du CCAS et à la remise 
des colis. 

Ambiance de fête pour les Aînés Stéphanois

Réunion du CCAS le 18 novembre en mairie.

Repas des Aînés, le 4 décembre 2021 à la salle des spectacles.

Le 4 décembre, après une année blanche, le repas 
des Aînés a été organisé à la salle des spectacles 
et nombreux ont été les convives ayant répondu 
présents. Un repas soumis au pass santaire et 
au port du masque, mais le plus important était 
de se retrouver  ! Tout a été pensé pour limiter 
les brassages. Les séniors ont profité d’une 
animation musicale et festive. Côté repas, c’est 
Giron Traiteur qui était au fourneau. Le vin a été 
acheté au Caveau Stéphanois et les pâtisseries 
ont été confectionnées par Albertin. Cette année, 
une centaine d’Aînés ont choisi de participer au 

repas et plus de 300 ont préféré le colis de Noël. 
Ceux-ci seront distribués le 18 décembre (9h à 12h, 
à la mairie) en drive avec un circuit de retrait pour 
permettre de conserver la distanciation sociale. 
Le pot de l’amitié n’aura pas lieu compte-tenu 
du contexte. 28 colis seront également livrés 
aux maisons de retraite par les élus. Ils ont été 
confectionnés par le magasin Vival et le produit 
local phare cette année est une bouteille d’huile 
de noix produite par Jérémy Mathais.

Membres du CCAS et élus s’organisent pour la solidarité

Les élus sont venus saluer les convives.

À l’accueil, de g. à d. Bernadette Manin, Liliane Billard et Dominique Blanchet.
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Dégustation du Beaujolais nouveau le 18 novembre 2021.

Moments de détente à l’EHPAD Le Moulin

Saveurs d’automne à La Ricandelle

Les résidents testent la plateforme de jeux adaptés Medimoov.

La nouvelle génération de Gamers arrive! Depuis juillet, La 
Résidence Le Moulin teste Medimoov, la 1ère plateforme de jeux 
vidéo thérapeutiques basés sur le mouvement pour l’activité 
physique adaptée et la rééducation. Ce dispositif est très simple 
et adaptable aux capacités physiques / motrices et cognitives de 
chacun. Le jeu vidéo ne se substitue pas aux professionnels, c’est 
un assistant au service du professionnel et sous son contrôle. 
Tous les mouvements, les données, les scores du Gamer sont 
enregistrés pour pouvoir progresser la séance suivante.
Dégustation du Beaujolais nouveau Comme chaque année 
au mois de novembre, la tradition veut que le Beaujolais 
nouveau s’invite sur les tables de l’EHPAD pour une 
dégustation. Les résidents ont pu le goûter, accompagné de 
mises en bouches pour leur plus grand plaisir. 

Visites rafraîchissantes Le 13 octobre, les résidents ont été ravis de 
recevoir la visite d’une dizaine d’enfants de l’Espace Enfance-Jeunesse 
venus leur offrir des dessins, réalisés par tous les enfants de la ville 
qui le désiraient. Ce moment d’échanges et de partage a permis à 
une habitante de la Résidence de rencontrer son arrière-petit-fils. Une 
surprise inattendue qui leur a procuré une immense joie.
Projet inter-générationnel La correspondance inter-
générationelle se poursuit cette année avec les enfants de la 
micro-crèche La Maisonnette d’Apprieu. Les habitants de la 
résidence, lors de temps individuels avec Stéphanie AMP, font 
leurs récits et écrits sur divers thèmes, joignant une photo d’eux. 
Ils sont très enthousiastes de pouvoir faire partager aux enfants 
leurs habitudes de vie, leur vécu, leurs expériences, leurs valeurs 
au travers de diverses anecdotes. n

En novembre, un rendez-vous inrattable pour les résidents de 
La Ricandelle, c’est la Mondée et le gateau aux noix qui en 
découle ! Un bon groupe de résidents s’est ainsi réuni sous la 
véranda afin de recueillir les précieux cerneaux. Renouant avec 
cette tradition qui meublait les longues soirées d’hiver à la 
campagne, c’est avec beaucoup d’application des participants, 
que cette opération s’est déroulée, conduite à l’initiative de 
Corinne et son équipe d’animation.
Queqlues jours plus tard, c’est une autre douceur de l’automne 
qui s’est invitée à la table des résidents : le Beaujolais nouveau. 

Au moment du repas, à l’initiative de Corinne, animatrice, 
accompagné de mises en bouche, réalisées par le personnel, et 
en présence de Sandrine Barbier, directrice, le breuvage cuvée 
2021 était servi par le personnel pour accompagner la blanquette 
au menu du jour. Le 15 novembre, une délégation d’élèves du 
Lycée Saint-Exupéry de Saint Siméon de Bressieux est venue 
rendre visite à La Ricandelle dans le cadre de la formation Bac 
Pro SAPAT, pour la réalisation d’un projet de confection de sablés 
avec les résidents. Ces sablés seront mis à la vente lors des 
journées « Portes ouvertes » des 16 et 17 décembre. n

La tradition de la Mondée, un moment de retrouvailles à La Ricandelle. Dégustation du Beaujolais nouveau, l’occasion de trinquer !
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Participez au choix du nom de la salle des spectacles

À partir du 1er janvier 2022, tout administré aura la 
possibilité de déposer en ligne via un site internet 
(sur service-public.fr) une demande d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme) et toutes les communes seront 
en capacité de recevoir ces demandes d’autorisation 
sous forme dématérialisée. Objectif : simplifier les 
démarches, gain de temps, économie de frais d’envoi 
et de papier, optimisation du traitement de la demande 
et de la chaîne d’instruction. Démarches  : aller sur 
service-public.fr (AD’AU pour Assistance aux demandes 

d’autorisation d’urbanisme) qui vous permettra de 
constituer votre dossier de demandes en ligne de manière 
simple et rapide en étant guidé à chaque étape (la saisie 
de quelques informations ciblées vous permettra d’éditer 
le bon formulaire CERFA, automatiquement pré rempli et 
accompagné des pièces justificatives à fournir). Une fois 
déposée, votre demande sera transmise aux services 
d’instruction par voie dématérialisée. Un service simple 
qui réduit sensiblement les risques de rejet de dossier.
Le service Urbanisme reste votre interlocuteur privilégié 
pour vous accompagner tout au long de la procédure. n

À 16 ans, je me recense !
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser à la 
mairie de la commune de son domicile, entre le jour de ses 16 
ans et le dernier du 3ème mois qui suit celui de son anniversaire. 
Il obtiendra l’attestation de recensement nécessaire pour une 
inscription avant l’âge de 18 ans à un examen ou un concours 
administratif en France. Il sera ensuite convoqué pour 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et pour 
finir, son inscription sur les listes électorales de sa commune 

de recensement sera automatique. La journée Défense et Citoyenneté peut s’organiser désormais en ligne 
(www.defense.gouv.fr/jdc). Sur le site, il est possible de modifier des informations personnelles, demander 
une exemption, changer la date de la JDC ou encore télécharger la convocation.

Après un passage dans le hall de la mairie, l’exposition des oeuvres 
patchwork réalisées par les associations Familles Rurales de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs et Art Passion de Viriville se déplace à la médiathèque ! 
Rendez-vous du 13 au 18 décembre pour découvrir en couleur des 
couvertures réalisées par assemblage de chutes de tissus et qui est devenu 
un art à part entière. Le 18 décembre, à 14h00, un atelier pour adultes est 
proposé en clôture de l’exposition.Ex

po
sit
ion

Dématerialisation des autorisations d’urbanisme

La salle des spectacles est plus confortable, plus 
lumineuse, plus chaleureuse après les travaux réalisés 
cette année. Reste plus qu’à lui trouver un petit nom 
! Et pour celà, nous vous proposons de participer. 
Envoyez vos idées ou propositions à l’adresse mail  : 
courrier.mairie@ville-sesg.fr, sur la page Facebook 
Ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs ou scannez 
simplement le code ci-dessous avant le 31 janvier 
2022. L’Évasion, L’Émotion, L’Odyssée, La Scène, 
L’Étoile, Les Planches ?Peut-
être serez-vous inspirés par 
l’un de ces nom de salle ou 
allez-vous proposer la perle 
sur laquelle tout le monde 
sera d’accord ? à vous de 
jouer... n
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Idée cadeau : pensez aux chèques BI Happy Shopping
Les chèques cadeaux BI Happy Shopping sont un moyen simple et rapide d’offrir des cadeaux.
Ils peuvent être utilisés auprès de 160 adhérents : boutiques, commerces, bien-être, santé, res-
taurants, artisans, producteurs, sport, loisirs, situés sur les 50 communes de Bièvre Isère. D’une 
valeur de 10 € ou 15 € à composer selon les envies, les chèques cadeaux B.I HAPPY SHOPPING 
sont valables 1 an. En vente à L’Office de Tourisme ou sur le site internet www.bievre-isere.com.

Calendriers de collecte des ordures ménagères 2022
Depuis juillet 2020, les communes de Bièvre Isère Communauté ont progressivement vu leur rythme de 
collecte des ordures ménagères changer. Cette optimisation vise à diminuer la fréquence de collecte 
des ordures ménagères en passant de 1 fois tous les 15 jours au lieu d’une fois par semaine pour la 
majorité des habitants. Le but est de faire des économies tout en préservant l’environnement : réduc-
tion des kilomètres parcourus par les camions, incitation au tri et au changement de nos modes de 
consommation. Retrouvez les calendriers 2022 sur le site internet : bievre-isere.com Mini-site Eau, 
assainissement et déchets ou auprès de votre Mairie.

Le centre de vaccination de la Bièvre est toujours 
ouvert et les créneaux ont même doublé avec l’an-
nonce du gouvernement concernant la dose de 
rappel et la validité du passe sanitaire. N’hésitez 
pas à contacter le standard au 04 76 93 94 73 ou 
a directement prendre rendez-vous sur doctolib.

Centre de vaccination de la Bièvre

Déchèterie : passage à l’heure d’hiver
Depuis le 2 novembre, la déchèterie intercommunale de Saint-Etienne de Saint-Geoirs 
passe aux horaires d’hiver : lundi de 14h à 17h et mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Port du masque obligatoire. Contact : 04 76 93 44 16

Chèques Bi Happy Shopping Tombola de Noël

Les chèques cadeaux BI Happy Shopping ont 
été créés en 2015 par Bièvre Isère Communau-
té pour la promotion de l’économie de proximité 
et regroupent aujourd’hui plus de 200 adhérents 
(commerce, artisanat, produits locaux, paramédi-
cal, loisirs). En 5 ans, ce sont plus de 761 000 € 
de chèques cadeaux achetés par les entreprises 

et les particuliers et donc autant de dépenses 
réalisées dans les commerces du territoire de 
Bièvre Isère Communauté. 
Afin de promouvoir l’opération et pour commencer 
l’année 2022 du bon pied, profitez de la tom-
bola de Noël* et tentez de gagner le gros 
lot de 500€ et 10 chèques cadeaux BI Hap-
py Shopping d’une valeur de 100€ ! 
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour participer 
à la tombola. Découpez le coupon ci-contre et 
déposez le :
- Soit dans les urnes disponibles chez les com-
merçants adhérents de BI Happy Shopping
- Soit à l’Office de tourisme Terres de Berlioz
*Jeu soumis à des conditions.Voir règlement sur le site internet.

Nom/Prénom : ......................................................................

Adresse : ...............................................................................
...............................................................................................

Ville / Code postal : ..............................................................

Téléphone : ...........................................................................

E-mail : .................................................................................

BI Happy Shopping

Jeu concours
Spécial Noël

du 06 DÉC au 31 DÉC 2021
*Offre valable sous conditions du règlement

Les informations recueillies par le biais de ce coupon sont enregistrées et nous permettent de prendre en compte votre participation à la tombola de 
Noël. La base légale du traitement est l’exécution du contrat. Les données sont conservées 5 ans après la fin de la relation contractuelle sur papier 
et support informatique et sont transmises seulement aux services concernés de Bièvre Isère Communauté. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation au traitement et d’effacement. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données et sur vos droits issus 
de la Loi Informatique et Libertés ainsi que du RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre Délégué à la 
Protection des Données (DPO/DPD) à l’adresse suivante : rgpd@bievre-isere.com

Je joue !

Nom/Prénom : ......................................................................

Adresse : ...............................................................................
...............................................................................................

Ville / Code postal : ..............................................................

Téléphone : ...........................................................................

E-mail : .................................................................................

BI Happy Shopping

Jeu concours
Spécial Noël

du 06 DÉC au 31 DÉC 2021
*Offre valable sous conditions du règlement

Les informations recueillies par le biais de ce coupon sont enregistrées et nous permettent de prendre en compte votre participation à la tombola de 
Noël. La base légale du traitement est l’exécution du contrat. Les données sont conservées 5 ans après la fin de la relation contractuelle sur papier 
et support informatique et sont transmises seulement aux services concernés de Bièvre Isère Communauté. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation au traitement et d’effacement. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données et sur vos droits issus 
de la Loi Informatique et Libertés ainsi que du RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre Délégué à la 
Protection des Données (DPO/DPD) à l’adresse suivante : rgpd@bievre-isere.com

Je joue !

Nom/Prénom : ......................................................................

Adresse : ...............................................................................
...............................................................................................

Ville / Code postal : ..............................................................

Téléphone : ...........................................................................

E-mail : .................................................................................

BI Happy Shopping

Jeu concours
Spécial Noël

du 06 DÉC au 31 DÉC 2021
*Offre valable sous conditions du règlement

Les informations recueillies par le biais de ce coupon sont enregistrées et nous permettent de prendre en compte votre participation à la tombola de 
Noël. La base légale du traitement est l’exécution du contrat. Les données sont conservées 5 ans après la fin de la relation contractuelle sur papier 
et support informatique et sont transmises seulement aux services concernés de Bièvre Isère Communauté. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation au traitement et d’effacement. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données et sur vos droits issus 
de la Loi Informatique et Libertés ainsi que du RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre Délégué à la 
Protection des Données (DPO/DPD) à l’adresse suivante : rgpd@bievre-isere.com

Je joue !

Nom/Prénom : ......................................................................

Adresse : ...............................................................................
...............................................................................................

Ville / Code postal : ..............................................................

Téléphone : ...........................................................................

E-mail : .................................................................................

BI Happy Shopping

Jeu concours
Spécial Noël

du 06 DÉC au 31 DÉC 2021
*Offre valable sous conditions du règlement

Les informations recueillies par le biais de ce coupon sont enregistrées et nous permettent de prendre en compte votre participation à la tombola de 
Noël. La base légale du traitement est l’exécution du contrat. Les données sont conservées 5 ans après la fin de la relation contractuelle sur papier 
et support informatique et sont transmises seulement aux services concernés de Bièvre Isère Communauté. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation au traitement et d’effacement. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données et sur vos droits issus 
de la Loi Informatique et Libertés ainsi que du RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre Délégué à la 
Protection des Données (DPO/DPD) à l’adresse suivante : rgpd@bievre-isere.com

Je joue !

Nom/Prénom : ......................................................................

Adresse : ...............................................................................
...............................................................................................

Ville / Code postal : ..............................................................

Téléphone : ...........................................................................

E-mail : .................................................................................

BI Happy Shopping

Jeu concours
Spécial Noël

du 06 DÉC au 31 DÉC 2021
*Offre valable sous conditions du règlement

Les informations recueillies par le biais de ce coupon sont enregistrées et nous permettent de prendre en compte votre participation à la tombola de 
Noël. La base légale du traitement est l’exécution du contrat. Les données sont conservées 5 ans après la fin de la relation contractuelle sur papier 
et support informatique et sont transmises seulement aux services concernés de Bièvre Isère Communauté. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation au traitement et d’effacement. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données et sur vos droits issus 
de la Loi Informatique et Libertés ainsi que du RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre Délégué à la 
Protection des Données (DPO/DPD) à l’adresse suivante : rgpd@bievre-isere.com

Je joue !
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Plus de produits biologiques 
et locaux à la cantine

La lutte contre le frelon asiatique continue
Notre territoire est toujours confronté à la 
colonisation du frelon asiatique qui représente 
des dangers pour l’apiculture, la biodiversité, 
l’environnement et la santé publique. Si vous 
trouvez un nid de frelon, sachez qu’il vous suffit 
de le déclarer. La destruction est financée à 50-50 
par le Département de l’Isère et Bièvre Isère 
Communauté. Si vous suspectez un nid dans 
votre jardin, connectez-vous sur le site : www.
frelonsasiatiques.fr et suivez les instructions. 
Vous pouvez également télécharger l’application 
mobile : Frelon Asiatique.

À compter du 1er janvier 2022, la cantine de l’école 
maternelle publique changera de traiteur fournissant 
les repas pour les enfants de la petite section au CP 
des Castors ainsi que pour les enfants inscrits sur les 
temps périscolaires du mercredi (de petite section à 
CM2). C’est le traiteur Guillaud qui sera aux fourneaux 
pour les 3 années à venir.
Il s’agit d’un traiteur de proximité qui fournit de 
nombreuses collectivités alentours. Des menus 
variés, équilibrés seront proposés composés de 

produits bios, mais surtout locaux. Ce choix réduit  
l’impact environnemental en faisant fonctionner 
l’économie locale et en répondant aux diverses 
exigences actuelles de la loi Egalim (limitation du 
gaspillage alimentaire, substitution des plastiques 
pour les contenants alimentaires de cuisson ou de 
réchauffe…). Pour l’achat du pain, le choix a été fait 
de se fournir dans les trois boulangeries de notre ville 
(Albertin, le Petit Epeautre et le Founil Stéphanois) et 
de procéder par jour de roulement.  

Je 
mange
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Naissances

Anaëlle KOZMIN
Née le 20 septembre 2021
Fille de Benoît KOZMIN  
et de Jessica SCIABBARRASI

Heiarii PINAT ROVELLA
Né le 22 septembre 2021
Fils de Maxence PINAT  
et de Laurenne ROVELLA

Léa PECHEUR
Née le 11 octobre 2021
Fille de Florian PECHEUR  
et de Emilie MATHIEU

Julyann MASSE
Né le 21 octobre 2021
Fils de Alain MASSE  
et de Jessica JODAR

Tristan MOISSET
Né le 21 octobre 2021
Fils de Clément MOISSET  
et de Caroline BLAIRE

Lény BOUARECHE
Né le 22 octobre 2021
Fils de Ouali BOUARECHE  
et de Valentine BOISARD

Özkan ÇINAR
Né le 27 octobre 2021
Fils de Ömer ÇINAR  
et de Meral KORKMAZYÜREK

Nael CAM PERENON
Né le 31 octobre 2021
Fils de Florentin PERENON  
et de Sandra CAM

Nahyl LAZREG CHALABI
Né le 2 novembre 2021
Fils de Bachir LAZREG CHALABI  
et de Khedidja MAHMOUDI

Sophia DE ANDRADE
Née le 6 novembre 2021
Fille de Jonathan DE ANDRADE  
et de Stéphanie MEIRA

Mariage

Smaïn KARBOUA  
et Céline DA CRUZ
Mariés le 30 octobre 2021

Décès

Salvatore BANCHERI
Décédé le 8 octobre 2021

José ZAPATA GARRIDO
Décédé le 14 octobre 2021

René MOREL
Décédé le 25 octobre 2021

Maurice CHOVIN
Décédé le 2 novembre 2021

Van Dinh TONG
Décédé le 4 novembre 2021

Paulette DÉCATOIRE veuve BAUMANN
Décédée le 5 novembre 2021

Jean BERTHELIER
Décédé le 5 novembre 2021

Louis BRUN-PAJOT
Décédé le 22 novembre 2021

Madeleine BARBE-BAYLE veuve NEBON
Décédée le 24 novembre 2021

Marie-Hélène BROUCKE veuve MACLET
Décédée le 24 novembre 2021

Marguerite COSTES veuve DORION
Décédée le 27 novembre 2021

Gaby RENEVIER épouse COUTURIER
Décédée le 27 novembre 2021

h
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Au hasard d’une conversation, une « native » du village 
nous évoque des compétitions de natation, des entraî-
nements, des déplacements, des entraîneurs et même 
des coupes remportées... Comment laisser, dans les ar-
chives de l’oubli, de si belles aventures ?
Alors mesdames, et messieurs, à vos souvenirs, à vos 
photos enfouies au fond du tiroir et donnez-nous ren-
dez-vous pour une troisième partie en 2022.

La piscine et son camping

L’un ne va pas sans l’autre et c’est vers les « estran-
gers  » comme il se dit qu’il va falloir nous orienter 
pour lever le voile sur cette micro-communauté au sein 
même de notre village. 

Profi tons de cette ancienne vue aérienne : 

À droite, l’usine de tissage Bonvallet. À gauche, le 
stade de rugby et au milieu, entre les arbres, les 
emplacements du camping donnant sur la piscine.

Ci-dessus, cette seconde carte postale nous 
montre son extension allant jusque devant 
l’actuel gymnase avec, au fond, la piscine.

Nous n’allons pas comparer les campings des années 
1950-1960 à ceux d’aujourd’hui où un grand nombre de 
campeurs, se soucient, avant tout, de la présence de la 
télévision et du wifi  pour l’internet.

Autre époque, autres mentalités

Amitié, convivialité, apéro, piscine, spectacle, tennis, 
basket réunissant autant les adultes et les enfants sont 
les émissions exclusives et quotidiennes de la chaine 
« camping ».
Le wifi , quant à lui, c’est : « Bonjour, dis, je vais cher-
cher du pain, tu veux que je t’en ramène ? » Et l’infor-
mation fi le aussi vite que le vent entre les tentes et les 
caravanes.

Nous avons parlé « d’estrangers » en fait, pas tout à fait. 
Comment et par qui tenter de vous raconter ce qu’était 

l’ambiance du camping.
Il nous fallait dénicher des fi -
dèles de la première heure.
Le premier contact s’est fait au-
près de Simone et Robert 
Boujard, originaires de Rives et 
résidant, aujourd’hui au village.

Dans les années 1960, tout 
jeunes, ils doivent réorienter 
leur vie professionnelle. L’occa-
sion leur est donnée avec la re-
prise de la droguerie tenue par 
M. Authenot rue des halles.
Ils gèrent le magasin de 1960 à 
1969, date à laquelle, Andrée 

Neuder reprend ce commerce.
Nomades, ils prennent cependant l’habitude de venir 
depuis les années 1960 au camping. Ils y installent 
leur caravane de la marque Georges et Jacques du 
printemps à l’automne et pratiquement tous les week-
ends, ils sont là, présents.
Simone et Robert sont intarissables sur les histoires du 
camping. Non pas qu’il faille y chercher des anecdotes 
ou des histoires dignes des grands romans. Loin de là 
et d’insister une fois de plus sur l’amitié qui unissait 
tout ce petit monde. 60 années se sont écoulées depuis 
les premiers séjours et encore maintenant, ils corres-
pondent avec leurs amis.
- Dites Simone,  Robert, vous passiez donc vos va-
cances au camping ?
- Quelles vacances ? À cette époque, comme d’autres 
activités artisanales, commerciales ou agricoles, les 
vacances n’existent pas ou peu. On se repose quand 

j

Tout récit, même semi-contemporain, cache toujours sa part de mystères. Nous pen-
sions terminer une seconde partie mais voilà...

« La piscine » : l’histoire se poursuit avec son camping (2ème partie)
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c’est possible. C’est pour cela que parmi les habitués du cam-
ping, nous étions un certain nombre originaires de la proche 
région de Beaurepaire à Grenoble à nous retrouver en fi n de se-
maine et à profi ter de la piscine.
- Mais pas de campeurs d’autres horizons ?
- Si évidemment, mais c’est pour vous dire combien cette chaude 
ambiance était réparatrice de nos tracas quotidiens.
Parmi les gens venus de loin, citons une famille hollandaise :
Albert Bos, son épouse Aaltje et leur fi lle Tjitske.
C’est avec émotion que je cite Albert, décédé l’an dernier. Albert 
faisait des toits de chaume en Belgique et parlait un peu le fran-
çais. Un soir, vers 17h30, alors qu’il se rendait à Saint-Jean en 
Royans, il s’arrête au camping et demande à M. Gribaudi, s’il 
peut camper ?
- Bien évidemment, lui est-il répondu.
La tente installée, il s’approche et nous observe en train de jouer 
à la pétanque.

Le lendemain, Albert s’approche du jeu avec sa voiture, ouvre 
son coffre et dans son français imparfait, mais si chaleureux, 
nous invite à boire le verre de l’amitié. De fait, Albert n’est ja-
mais allé plus loin et durant des années, avec sa famille, a été un 
fi dèle du camping.
- Vous voyez, monsieur, repenser à ces moments, nous conforte 
dans l’idée que nous avons vécu des moments simples mais ex-
ceptionnels.
- Vous connaissez d’autres familles ?
- Oui, mais je vais vous mettre en contact avec d’autres amis : 
Jany et Daniel Rascle. Ils habitent dans l’Ain.
Aussitôt dit aussitôt fait. Téléphone à la main, Simone nous met 
en communication, la magie opère de nouveau.
- Alors Daniel, ce camping, pourquoi, comment ?
- D’abord, si je suis attaché à Saint-Étienne de Saint Geoirs, c’est 
que j’y ai d’excellents souvenirs.
Mon grand père, Auguste Honnorat, employé des chemins de fer 
a épousé Antonia Petit de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Mes 
grands parents résidaient rue des Moulins et m’ont gardé pen-
dant les vacances scolaires. Je me rappelle des courses en sac 
avec les amis à travers le village, le jeu de casse-pots accrochés 
à un câble et que chaque enfant tentait de casser avec un bâton 
pour y gagner quelques surprises, la vogue avec ses énormes 
balançoires et un stand de macarons distribués avec un autorail 
miniature de M. Jacquet de Brézins.
Pus tard, mes parents possédaient une maison de ville dans la 

grand rue où nous allions passer des vacances, appréciant la 
campagne environnante et la vie paisible.
En 1980, ayant fait l’acquisition d’une caravane, nous l’avons 
installée au camping pour la saison et ce, jusqu’en 2003. Nos 
voisins étaient M. et Mme Boujard avec qui nous avons tissé 
des liens d’amitié. 
Le camping, quand nous l’avons connu, n’était pas doté de bornes 
électriques. Nous utilisions des lumos, chauffages et réchauds 
au gaz. Les sanitaires se composaient de deux WC, une douche 
et un grand lavabo où se côtoyaient vaisselles et toilettes !
Les années passant, le confort s’est amélioré. Des bornes élec-
triques ont remplacé un branchement de fortune. Un bâtiment à 
l’entrée du camping a été construit avec toilettes, douches et bac 
pour la vaisselle.
Nous partagions souvent nos repas avec notamment, bouil-
labaisse, choucroute et pizzas confectionnées sur place et cuites 
à la boulangerie Jaume. Tous les ans, nous retrouvions souvent 
les mêmes campeurs. Les familles arrivant les premières accueil-
laient les suivantes par un des repas précités. Parmi celles-ci, 
quelques noms me reviennent : Monique et René Sussex, 
Chantal et Georges Philippi de St Martin d’Hères, famille 
Garces, famille de Jean Claude Piquet, Marie et Alain 
Vial de la Loire, Camille et Denis Chenevas de Meylan, An-
nick et Michel Manfredi du Nord... Et chaque autre campeur 
pourrait compléter cette liste presque sans fi n !
Une fois dans la saison, étaient organisés un concours de pé-
tanque et un méchoui préparé par François Drissi.

Enfi n j’ai en tête une anecdote. Notre ami hollandais, un matin, 
avait coincé un caillou entre le garde boue et la roue de mon vélo 
attendant à distance, ma réaction. Il m’avait expliqué, qu’habi-
tant en face de l’église, en Hollande, il faisait de même à Noël 
pour la messe de minuit. Cette anecdote me pousse à cette pe-
tite conclusion  : nous faisions des choses simples, nous 
étions heureux !
Ainsi se termine notre interlude de la piscine avec ce détour par 
le camping. Évidemment, nous ne pouvions citer toutes les fa-
milles de campeurs mais nous les saluons amicalement. Dans la 
prochaine partie, nous soulignerons le rôle important des maîtres 
nageurs, les compétitions et, enfi n, comment ne pas évoquer l’im-
plication des familles et jeunes « natifs » du village qui, soit à la 
piscine, aux jeux dont le basket, en soirées se sont liés d’amitié 
avec nos visiteurs. Ainsi allait la vie de cette micro-communauté 
toujours ouverte vers les autres !

k

« La piscine » : l’histoire se poursuit avec son camping (2ème partie)

Merci à Michel Demange pour 
ce retour dans le la passé !
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Un Octobre Rose très solidaire
Chaque année, le mois d’octobre en France est le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein avec 
de nombreuses opérations d’organisées. La ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a mis le paquet pour sa pre-
mière édition. Elus, membres du CCAS, commerçants et habitants : nombreux ont été ceux qui ont fait de ce mois 
celui de la solidarité envers les femmes touchées par cette maladie. Retour en images sur les actions menées...

Du rose jusque dans les commerces !

57 couturières et des petites mains 
bénévoles ont permis la confection en deux 
semaines seulement de 555 coussins et 82 
sacs à redon. 
Atelier de confection de coussins coeurs 
destinés aux femmes ayant subi une 
chirurgie mammaire à la salle des spectacles 
(à gauche). À la résidence Le Moulin, 
les résidents ont également participé à 
l’opération (à droite). Un grand bravo à tous !

Une exposition réalisée par les infirmières du 
réseau Asalée dans le cadre d’Octobre Rose 
(ci-dessus).  19 octobre : remise des coussins 
aux représentants de la ligue contre le Cancer 
en présence du Maire, Michel Veyron ; du 
Docteur Yannick Neuder, Vice-Président de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Madame 
Dumond, représentante de la ligue contre le 
Cancer ; Madame Rochas, représentante de 
l’association Entr’elles ainsi que de nombreux 
élus, commerçants, membres du FAM «Les 4 
jardins», représentants de l’Ehpad «Le Moulin» 
et de bénévoles (ci-contre).

Les vitrines se sont 
parées de rose et certains 

produits ont été créés 
spécialement pour 

l’occasion tels que des 
baguettes en forme de 
noeud, des meringues 

roses et même des 
bracelets ! Autant de 

produits dont une partie de 
la somme a été reversée à 

la Ligue contre le cancer.
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14 septembre 
Visite de la cantine du collège qui accueille 
les élèves du CE1 au CM2  par le Maire Michel 
Veyron, Ghylaine Moreau, Adjointe à la scolarité et 
Claire Debost, Conseillère Départementale.

20 septembre 
Spectacle à l’EHPAD offert aux résidents  
par le CCAS.

4 octobre 
Opération : 
Un dessin, un 
sourire ! une 
boîte est installée 
dans le hall de 
chaque école 
pour recueillir des 
dessins qui ont été  
ensuite remis à 
l’Ehpad Le Moulin 
et à la Résidence 
La Ricandelle.

5 octobre 
Grand quizz intergénérationnel 
organisé dans le cadre de la Semaine Bleue et 
consacré cette année au circuit du Patrimoine.

5 octobre 
Atelier sur la prévention des arnaques sur 
Internet animé par l’association ORGECO 38 dans 
le cadre de la Semaine Bleue.
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7 octobre 
Atelier Manger, Bouger, Santé préservée 
organisé par le CCAS dans le cadre de la Semaine 
Bleue en partenariat avec Ufolep.

8 octobre 
Marché d’Automne sous la Halle organisé 
par la Mairie en partenariat avec les Georges 
Antonin et les infirmières du réseau Asalée.

7 octobre 
Le Secret de la Tarte d’Automne dévoilé par les résidents 

de La Ricandelle et diffusé en direct sur la page Facebook de la ville.

11 octobre 
Opération : un dessin, un 

sourire ! Installation d’une boîte  
de collecte de dessins à l’espace 

Enfance-Jeunesse La Licorne.
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14 octobre 
Les enfants de la Licorne 
apportent leurs dessins aux résidents 
du Moulin et de La Ricandelle.

20 octobre 
Les élèves de 6ème et 5ème 
visitent la médiathèque 
intercommunale.

15 octobre 
Goûter de la Semaine du goût proposé 

aux enfants du service périscolaire en présence 
du Maire, Michel Veyron ; de Ghylaine Moreau, 

Adjointe au scolaire/périscolaire ; du responsable 
de l’Espace Enfance-Jeunesse, Francis Favre-

Nicolin ainsi que de nombreux élus du pôle 
scolarité et d’animateurs de la structure.
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20 octobre 
Inauguration de l’agence ACE 
Emploi en présence du Maire, 
Michel Veyron ainsi que de plusieurs 
élus de l'exécutif municipal.

22 octobre 
Cross du collège en présence du Maire, 
Michel Veyron, Ghylaine Moreau, adjointe à la 
Jeunesse, de nombreuses élues et la Principale 
du collège, Mireille Tenaud.

19 octobre 
Promenades en calèche  

pour les résidents de La Ricandelle  
offertes par le CCAS.
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23 octobre 
Soirée Poker organisée par le Sou 
des écoles à la salle des spectacles.

27 octobre 
Visite de chantier de la piste 

d’athlétisme Le Maire Michel Veyron a 
remercié Christophe Trouilloud, patron de 

l’entreprise locale Trouilloud TP.

26 octobre
Les Maires Michel Veyron et Gilles Gelas accueillent 
le nouveau responsable de la Police municipale Vincent Agu.

11 novembre
Cérémonie au Monument aux morts en présence du Maire 
Michel Veyron, de Yannick Neuder, Vice-Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, de nombreux élus et des membres du 
Conseil municipal enfants, les porte-drapeaux, des représentants 
des forces de sécurité et de secours et notamment les jeunes 
sapeurs-pompiers.
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17 novembre 
Conseil municipal

21 novembre 
Matinée huîtres organisée 
par le Tennis Club Mandrinois 
sous la Halle.

24 novembre 
Exposition consacrée au 

Mois sans tabac dans le hall 
de la Mairie par les infirmières du 
réseau Asalée avec les élus de la 

commission santé/solidarité.

15 novembre Réunion sur l’entretien du 
cimetière en présence du maire Michel Veyron et des  
conseillers Patrick Rambert, Olivier Faure et Georges German.
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25 novembre 
Installation des décorations de 
Noël qui mobilise les services techniques 
pendant plusieurs jours. 

29 novembre 
Réunion de préparation du 
Marché de Noël en présence 
des élus, des agents municipaux, 

du comité des fêtes, du sou des 
écoles et les autres partenaires de 

l’événement.
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