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Rentrée scolaire 2016-17 12e Forum des associations

Une rentrée
en Harmonie
Une rentrée

en Harmonie



Une rentrée consacrée à l’action 
près la traditionnelle pause estivale, que je
vous souhaite avoir été la plus reposante
possible, cette rentrée de septembre sera
placée pour la municipalité sous le signe de
l’action. De nombreux projets structurants
pour la commune sont aujourd’hui en phase
d’étude ou sur le point de démarrer. Ainsi,
dans quelques jours débutera la première
tranche de travaux de la rue du Lavoir, afin
de valoriser cet axe de circulation et de
conforter son usage partagé entre autos et
piétons. De nouveaux espaces de sta-
tionnement seront également aménagés. Il
s’agit prioritairement d’embellir la commune
et de mettre en avant notre patrimoine.

De même, les élus travaillent aujourd’hui
activement à la préparation du projet
intergénérationnel qui verra le jour sur
l’actuelle villa dévolue au club Dauphin
Jean II. En regroupant en un même lieu les
familles, le service Enfance-Jeunesse et un
Accueil de jour géré par l’EHPAD Le Moulin,
la commune veut créer du lien entre toutes
ses générations d’habitants.

Enfin, cette dernière partie d’année 2016
sera consacrée aux études nécessaires à la
réalisation d’une salle associative en lieu et
place de l’actuel chapiteau. Située à côté du
stade de la Daleure, elle sera mise à
disposition pour les avants et après matchs
du rugby, et sera également ouverte à
l’ensemble des associations et des
particuliers. Les travaux  débuteront dans le
courant de 2017.

Au-delà des grands travaux, nous avons
voulu nous préoccuper de votre quotidien.
Que ce soit à la piscine municipale par
l’aménagement d’une rampe pour les
personnes à mobilité réduite, à la Ricandelle
par la participation au financement du jardin
thérapeutique, ou encore en favorisant le
passage de la ludothèque de Bièvre Isère

Communauté sur la commune, la qualité de
votre cadre de vie reste notre principal
objectif.

Pendant l’été, la mairie est restée active :
ouverture de la piscine municipale, travaux
de voirie dans le centre-bourg, animations
de la fête de la musique ou des festivités du
13 juillet, préparation de la rentrée, opération
de tranquillité publique avec la police
municipale et la gendarmerie, c’est toute
l’équipe municipale qui s’est mobilisée pour
vous proposer un bel été à Saint-Étienne de
Saint-Geoirs. La sécurité qui accompagna
les temps forts de cet été permet de mesurer
l’impact de la vidéo-protection avec une
baisse significative des incivilités. 

L’équipe municipale qui s’est tenue à votre
service cet été viendra prochainement à
votre rencontre lors des réunions de
quartiers qui reprendront fin septembre.
Une fois n’est pas coutume, je veux pouvoir
conclure en m’adressant à tous les petits
Stéphanoises et Stéphanois : je vous
souhaite à toutes et à tous une très bonne
rentrée scolaire, ainsi qu’à vos familles. 
Bien sincèrement.

Dr Yannick Neuder
Maire

Président de Bièvre Isère Communauté
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La qualité
de votre cadre
de vie reste
notre principal
objectif.
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DATE                MANIFESTATION                         ORGANISATEUR                                   LIEU

Septembre
Samedi 17                Journée du Patrimoine                                 Association pour le Patrimoine/Mairie
Dimanche 18           Pucier                                                                    Sou des Écoles                                       Salle des Spectacles
Samedi 24                Exposition de champignons et photos     Foyer Laïque                                           Salle des Spectacles
dimanche 25 et lundi 26

Octobre
Samedi 1er                Soirée                                                                    Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers     Salle des Spectacles 
Dimanche 2             Matinée kebab et pâtisseries turques     Football Club Stéphanois                               Sous les Halles
Jeudi 6 octobre       Dictée intergénérationnelle                      Le Moulin et la commune                     Salle des Spectacles
Samedi 8                  Soirée 3e mi-temps                                         Bièvre St-Geoirs Rugby Club               Salle des Spectacles
Dimanche 9             Matinée paëlla                                                 Oxygène                                                            Sous le s Halles
Vendredi 14              Assemblée générale                                      Tennis Club Mandrinois                        Salle des Spectacles
Vendredi 14              Fête de la soupe                                               Sou des Écoles                                                 Sous les Halles
Samedi 15                Soirée                                                                    Comité de Jumelage des 3 St Geoirs      Salle des Spectacles
Dimanche 16           Concert annuel                                                 Association Tous en Chœur                 Salle des Spectacles
Vendredi 21              Conférence “Rôle des Femmes dans la Résistance”     Association pour le Patrimoine de SESG  Salle des Spectacles
Samedi 22                Concours de belote                                        Football Club Mandrinois                      Salle des Spectacles
Lundi 24                    Collecte de sang                                              Association des Donneurs de Sang   Salle des Spectacles
Vendredi 28              Théâtre                                                                 Compagnie A’mis en Scènes                Salle des Spectacles
Samedi 29                Théâtre                                                                 Compagnie A’mis en Scènes                Salle des Spectacles
Dimanche 30           Théâtre                                                                 Compagnie A’mis en Scènes                Salle des Spectacles

Novembre
Samedi 5                  30 ans du Comité des Fêtes                        Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Dimanche 6             Matinée boudins                                              Football Club Mandrinois                               Sous les Halles
Vendredi 11              Concours de belote                                        Le Prieuré                                                Salle des Spectacles
Dimanche 13           Marche solidaire                                             Foyer Laïque                                           Salle des Spectacles
Dimanche 13           Matinée boudins/fricassée                        OGEC/École Sœur Emmanuelle     École Sœur Emmanuelle
Vendredi 18              Concours de belote (Téléthon)                 Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Samedi 19                Soirée danses (Téléthon)                            Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Dimanche 20           Thé dansant (Téléthon)                                 Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Mardi 22                   Après-midi anniversaires                           Club Dauphin Jean II                             Salle des Spectacles
Vendredi 25              Soirée Beaujolais                                           Bièvre St-Geoirs Rugby Club               Salle des Spectacles
Samedi 26                Loto                                                                         Association des Donneurs de Sang   Salle des Spectacles
Dimanche 27           Matinée boudins/fricassées                      Tennis Club Mandrinois                                   Sous les halles

Décembre
Samedi 3                  Spectacle de Noël                                          Rêves en Scène                                     Salle des Spectacles
Samedi 3                  Marche des Coteaux (Téléthon)              Comité des Fêtes                                      RDV sous les halles
Dimanche 4             Matinée boudins (Téléthon)                      Comité des Fêtes                                              Sous les Halles
Samedi 10                Repas des Anciens                                         C.C.A.S                                                     Salle des Spectacles
Dimanche 11           Marché de Noël                                               Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Mardi 13                   Noël des écoles                                               Mairie                                                       Salle des Spectacles
Vendredi 16              Veillée contes de Noël                                 Bibliothèque Municipale                      Salle des Spectacles 
Samedi 17                Remise des colis                                             C.C.A.S                                                                               Mairie
Samedi 17                Arbre de Noël école de rugby                   Bièvre St-Geoirs Rugby Club               Salle des Spectacles
Samedi 31                Réveillon                                                             Dauphin Jean II                                     Club Dauphin Jean II



Journées européennes
du Patrimoine
La commune en partenariat avec l’association
du Patrimoine vous propose une visite guidée
des anciens sites de la mairie, répertoriés de-
puis le 16e siècle. Elle se terminera dans le hall
de la mairie avec la visite des lieux et les expli-
cations sur l’évolution du bâtiment. Samedi 17
septembre 2016 à 11h, sous les Halles - Entrée
gratuite et ouverte à tous.

RENDEZ-VOUS

Semaine du goût 
En plus des repas typiques issus de nos régions qui seront servis
à la cantine, le périscolaire s’associera à l’évènement en
proposant un goûter différent (mélange de fromage, fruit et
pain). Du 10 au 16 octobre.

Cérémonie du 11 novembre
À deux ans du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la
cérémonie aura lieu au monument aux morts pour honorer la mé-
moire des soldats tombés au combat. 

Téléthon. Précédé d’animations le week-end des 18, 19 et 
20 novembre (voir page Au Programme), le Téléthon se tiendra les
3 et 4 décembre, avec la marche des Coteaux et la matinée boudin.
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Accueil des nouveaux 
arrivants
La traditionnelle cérémonie se tiendra le
2 décembre 2016, à 19h30, en mairie. 
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Collège: la commune s’associe
aux mesures de responsabilisation
Le Collège Rose Valland a décidé de mettre en
œuvre la “mesure de responsabilisation” telle que
prévue dans le code de l’Éducation. Il s’agit d’un
nouveau dispositif disciplinaire qui met l’accent sur
l’individualisation de la sanction, la responsabilisa-
tion de l’élève et l’implication de sa famille dans le
processus éducatif, afin notamment d’éviter l’ex-

clusion et la déscolarisation. Le Collège a la possi-
bilité de faire appel à des intervenants extérieurs
pour l’accompagner dans sa démarche. C’est le
rôle qui va échoir aux policiers municipaux, asso-
ciés à cette initiative dans une logique de préven-
tion et de cohérence dans la politique municipale
de sécurité. n

La piscine
est maintenant
accessible à tous
Afin de rendre la piscine plus
accessible aux personnes à
mobilité réduite ainsi qu’aux
familles, la commune a investi
dans la réalisation d’une rampe
d’accès. Cet investissement de
l’ordre de 11800 € a notamment
été rendu possible par le
concours financier du Départe-
ment à occurrence de 40%.



Venez-vous
rafraîchir 

à la 
bibliothèque
Pour le confort des

lecteurs de la
bibliothèque, la

commune a investi
dans l’achat de

plusieurs
climatiseurs. Un bon

moyen de se
rafraîchir en se

cultivant.

Trois chantiers d’envergure avant l’été
Les pôles proximité et réseaux ainsi
que les services techniques se sont en-
gagés dans une série de travaux de voirie
et d’aménagement divers avant l’été.
Dans la rue du Général Tanchot, la rue
Bayard et la partie basse du chemin de
Ayes, les revêtements de chaussée sont
en réfection avec la pose d’enrobé et la
mise à niveau de tous les regards. 
Sur l’avenue Marathon (passée à sens
unique depuis le nouveau plan de circula-
tion), la surlargeur est utilisée pour amé-
nager un cheminement piéton sécurisé
entre l’impasse de la Daleure et la nou-
velle rue du grand pré. Enfin, dans la
grande rue Octave Chenavas et le long de
la route de Brézins, des îlots végétalisés
remplacent progressivement les plots en
plastique, en place depuis le lancement
du nouveau plan de circulation. n

Joël Berger (conseiller
municipal à la voirie), Pierre

Pistono (Adjoint au pôle
réseaux) et Michel Veyron

(Adjoint au pôle proximité).

SEPTEMBRE 2016 LeMANDRINOISh



Harmonie, un nouvel espace      
C’est une
nouvelle
opération
immobilière
d’envergure qui
vient de
connaître son
aboutissement
sur le territoire
de la commune. 

D
O

S
S

IE
R

LeMANDRINOIS SEPTEMBRE 2016I

La société ADIM Région, filiale de développe-
ment immobilier de Vinci Construction France, a
souhaité réaliser un programme immobilier sur
l’ancienne propriété du Docteur Maurice Cornu, qui
fut associé à la réalisation de l’opération. Il voulut
notamment que le projet ait un caractère intergé-
nérationnel. 
Parce qu’il est proche du Centre-bourg, des équi-
pements publics et des commerces, cet emplace-
ment idéal d’environ 6500 m² a permis la
construction de 26 logements collectifs et de six
villas individuelles en plus d’un espace collectif dé-
volu au Club Dauphin Jean II. Tous les logements,

qu’ils soient individuels ou collectifs, sont accessi-
bles aux personnes à mobilité réduite permettant
notamment l’accueil des seniors. Un bon moyen
pour nos aînés de bénéficier d’habitations à proxi-
mité des commodités de la vie quotidienne. 
Ce projet s’est également voulu abordable pour
tous et ainsi tourné vers le logement social. Des
aides de l’État ont ainsi pu être obtenues par l’opé-
rateur. Par ailleurs, ce programme immobilier a fait
l’objet d’une vente en état futur d’achèvement
(VEFA) à la SEMCODA, bailleur social déjà présent
sur la commune, puisqu’il réalisa Les Naturelles,
chemin de Morchamp.

Attribution des logements: 
L’attribution des logements de la résidence Harmonie se fait directement par le bailleur social,
en fonction notamment des conditions de ressources fixées par l’État.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’agence SEMCODA Isère – Bas Buggey:
103, rue de la Libération – 38300 Bourgouin-Jallieu - Tél. : 04 74 28 13 22
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    de vie au cœur du village

Une nouvelle voirie
nécessaire
Comme vous l’avez sans doute déjà
remarqué, la commune a procédé à
l’aménagement d’une nouvelle voirie
permettant l’accès à la résidence
Harmonie. Au-delà de sa fonction de
desserte, cette rue vient conforter le
maillage routier dans le centre du village
et a permis la mise en œuvre du
nouveau plan de circulation.
Les Stéphanois se sont rapidement
appropriés ce nouvel espace de
circulation. Une preuve, s’il en fallait
une, de la nécessité de ce nouvel axe. 

Le Club Dauphin Jean II prendra
prochainement ses nouveaux quartiers
C’est une petite révolution pour
l’association des aînés de la com-
mune. De nouveaux locaux, situés
dans la résidence Harmonie, vont
être mis à disposition du club. 
Pour la municipalité, ce choix est
rapidement paru évident : parce
que les anciens locaux étaient vé-
tustes, difficilement accessibles
malgré l’aménagement d’une
rampe d’accès et peu fonctionnels,
Harmonie sembla être une oppor-
tunité d’offrir à nos anciens un nou-
vel espace. 
Situé au rez-de-chaussée de l’im-
meuble, il offre des locaux fonc-
tionnels et de plain-pied. Dès la ré-
ception du local, les services

municipaux se sont affairés à meu-
bler l’espace en fonction des be-
soins de l’association.
De plus, la commune va dans les
prochains jours construire une vé-
randa en complément du local
existant pour améliorer le confort
des membres de l’association. n

Bien qu’il s’agisse d’une opération 100% privée,
la commune a été associée à toutes les phases du
projet, veillant notamment à assurer la meilleure
qualité de vie aux nouveaux habitants. Ainsi, l’amé-
nagement compte de nombreuses places de sta-
tionnement et des espaces verts de belle facture.
La municipalité fut également vigilante à ce que
l’opération s’intègre parfaitement dans le paysage
de l’entrée du Centre-bourg et soit réalisée en co-
hérence avec les autres projets municipaux.
De plus, comme il est de coutume dans les opéra-
tions de constructions de logement social, la com-
mune a garanti à hauteur de 35% les emprunts
nécessaires à la réalisation de l’opération. Une
autre façon pour la collectivité de participer à une
opération au profit de nos anciens. n



La réfection de la rue du Lavoir débute
prochainement
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Après avoir achevé la réfection des voiries du
centre-bourg (Grande rue et rue des Moulins)
en 2010 et 2011, la municipalité a décidé de mettre
en œuvre une importante opération d’amélioration
des autres voies de circulation du centre. 
Ainsi, jusqu’en 2020, vont s’échelonner plusieurs
phases de reprise complète des voies existantes,
et particulièrement la rue du Lavoir, la rue du Bief,
la rue du Général Vinoy, la place Alexandre 
Gagneux et l’avenue du Docteur Guyonnet.
C’est la rue du Lavoir qui va faire l’objet des pre-
miers travaux, qui s’effectueront en deux temps: 
• En 2016: réfection de la portion allant de l’avenue
du Docteur Guyonnet et la jonction avec la rue des
Apprets.
• Puis en 2017: réfection de la partie allant de la
jonction avec la rue
des Apprets jusqu’à
la route de Grenoble.
Le bureau d’études
Alp’Études a été dé-
signé pour concevoir
les aménagements
nécessaires. Ainsi, le
canal qui longe la voi-
rie va être partielle-
ment découvert, des
places de stationne-
ment vont être
créées, un lavoir et

des WC publics vont être aménagés et un habil-
lage du transformateur électrique va être réalisé.
De plus, la rue sera passée en sens unique, dans
le sens ouest�est, conformément au nouveau plan
de circulation.
La première tranche de travaux, d’un montant pré-
visionnel de 265765 € HT, débutera en novembre
pour durer environ trois mois, la météorologie pou-
vant avoir un impact sur le délai de réalisation. Ces
travaux seront financés à hauteur de 50% par le
Département de l’Isère et par l’État au titre de la
Dotation de soutien à l’investissement public local.
En refaisant la voirie, la municipalité souhaite amé-
liorer l’attractivité du centre-bourg, et par là même,
améliorer le cadre de vie des habitants et favoriser
le dynamisme de ses commerces. n

Un appar’hôtel prochainement à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Lors de sa séance du 7 juin dernier, le Conseil municipal a acté la vente d’un terrain de 4715 m²
situé dans la ZAC. Cet espace permettra la construction d’un appart’hôtel (location de petits
appartements pour tous types de durée), projet pour lequel une vraie demande existe sur le
territoire. La municipalité a été particulièrement vigilante quant à l’aspect extérieur du
bâtiment, proche de l’axe de Bièvre. Nous adressons tous nos vœux de réussite pour cette
nouvelle activité économique sur le territoire.
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Coup d’envoi pour le nouvel espace
intergénérationnel

Compte tenu du déménagement prochain du
club Dauphin Jean II dans ses nouveaux locaux de
la résidence Harmonie, le site actuel se retrouvera
sans usage. Parallèlement, les locaux aujourd’hui
affectés au service Enfance-Jeunesse sont vieillis-
sants.
Aussi, la municipalité a chargé la SEMCODA de
réaliser un projet d’aménagement de l’ancien site
du club Dauphin Jean II afin qu’il puisse recevoir
de nouveaux locaux pour les enfants du périsco-
laire. De même, le nouvel espace comprendra un
accueil de jour pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, en partenariat avec les ges-
tionnaires de l’EHPAD Le Moulin.
La SEMCODA a récemment rendu sa copie, avec
un pôle Enfance-Jeunesse de 540 m², un accueil
de jour de 221 m², une cour à l’usage des deux
équipements et un parking souterrain. Afin d’équi-
librer financièrement l’opération, vingt-sept loge-
ments en location ou en accession seront créés
sur trois étages au total.
Les travaux devraient débuter début 2017 et per-
mettre une ouverture en fin d’année 2018.
En recevant des enfants, des seniors et des fa-
milles, ce nouvel espace sera résolument intergé-
nérationnel. n

Une nouvelle salle associative en préparation
Afin de répondre aux demandes des as-
sociations et des clubs sportifs, la com-
mune a décidé de programmer la
construction d’une nouvelle salle poly-
valente. 
En effet, aucun équipement équivalent
n’existe actuellement sur le territoire
communal et compte tenu de la diver-
sité de notre tissu associatif très déve-
loppé, cet équipement est apparu à la
municipalité comme étant très attendu.
Il trouvera naturellement sa place à
proximité immédiate du stade de la Da-
leure en raison de sa situation par rap-
port aux autres équipements sportifs et
socioculturels, dans un environnement
où l’habitat est moins présent et où ont
été aménagées de nombreuses places
de stationnement.

Les travaux
sont estimés
à 600000 €

HT et seront
réalisés
courant 2017.

D’une
surface
d’environ
500 m², dont
une salle de
réception
d’environ
220 m², la
salle per-
mettra de
renforcer
l’offre d’équi-
pements
publics à
destination
des
associations.

Vue du nouvel espace côté ouest.

Vue du nouvel espace côté nord.



1@LeMANDRINOIS SEPTEMBRE 2016

EN
FA

N
C

E-
ÉD

U
C

A
TI

O
N

Rentrée des classes 2016-2017
Ce sont plus de 1000 élèves qui ont repris le chemin de l’école 
et du collège à partir du 1er septembre pour une nouvelle année scolaire.

La municipalité au grand complet était présente
pour recevoir enfants et familles.  Concernant
l’école des Castors, en plus des habituels travaux
d’été, la commune a investi dans trois nouveaux
ordinateurs. Cette rentrée fut l’occasion d’accueillir
le principal adjoint du Collège, Monsieur Nicolas
Raynaud.

Les nouvelles activités périscolaires 
reprennent du service
Ce sont en moyenne 250 enfants qui participent
aux nouvelles activités périscolaires, mobilisant les
agents municipaux du service Enfance et Jeu-
nesse ainsi que des intervenants extérieurs. Ghy-
laine Moreau, adjointe au Maire en charge du Pôle
Solidarité, a souhaité que de nouvelles activités
soient proposées. 
Ainsi, des jeux de constructions et des ateliers

créatifs (jeux de rôle, créations artistiques et culi-
naires) seront proposés aux enfants de maternelle.
Les enfants de l’élémentaire auront droit eux aussi
à des nouveautés, avec l’arrivée du fit’kids (initia-
tion au fitness), de jeux de société ludo-éducatifs,
du badminton, de l’astronomie et la création infor-
matique avec l’imprimante 3D achetée par la com-
mune à cette occasion. n

Cette année encore, la
commune met à votre
disposition à partir de son site
internet le portail familles. Il
permet de gérer l'ensemble des
démarches périscolaires
communales et des accueils de
loisirs intercommunaux (petites
et grandes vacances). Grâce au
portail, une fois votre dossier
rempli, vous pouvez réaliser de
chez vous vos inscriptions aux
différents services périscolaires.

Le portail familles: un bel outil toujours opérationnel

La rentrée à l’école des Castors.

La rentrée à l’école Sœur Emmanuelle.

Accueil de Monsieur Raynaud (à droite) par la
municipalité, en présence de Claire Debost, conseillère
départementale.
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Restauration scolaire: l’environnement
dans l’assiette 
La préservation de
l’environnement s’apprend
dès le plus jeune âge, y
compris à la cantine.

Ainsi, depuis le 1er janvier, la municipa-
lité, en partenariat avec le traiteur Guil-
laud, a décidé que chaque repas des
maternelles comprendrait une compo-
sante bio: entrée, plat principal, laitage ou
dessert.
Pour les élèves d’élémentaire, les repas
sont pris au collège. Aussi, la mairie s’est
associée à la démarche du collège pour
qu’un tri des déchets soit établi quotidien-
nement à la fin du repas. Ainsi, les élèves
trient le pain, les aliments cuits ou crus et
les divers déchets (emballages, ser-
viettes…). Un bon moyen de responsabi-
liser les enfants dans la préservation de
l’environnement. n

La ludothèque intercommunale de Bièvre Isère Commu-
nauté propose aux familles, sur l’ensemble du territoire, de
se rencontrer autour du jeu à l’occasion des accueils jeux 
libres et gratuits, à la fois sur des lieux fixes (Saint-Jean de
Bournay, les mercredis après-midi et vendredis matin dès
cette rentrée, et Viriville, qui rejoindra la structure intercom-
munale au premier janvier prochain) et sur des lieux en 
itinérance.
Saint-Étienne de Saint-Geoirs fait partie des communes qui
accueillent la ludothèque itinérante cette année 2016/2017.
Ce nouvel accueil se fera les mercredis de 10h à 12h et de
14h à 18h à l’espace enfance jeunesse (à côté de la mairie).
• Mercredi 23 novembre 2016 • Mercredi 25 janvier 2017 •
Mercredi 22 mars • Mercredi 17 mai • Mercredi 20 septembre
• Mercredi 22 novembre.
Les ludothécaires vous y attendent donc nombreux pour
venir jouer en famille de manière libre et gratuite. Pour plus
d’information vous trouverez l’ensemble du programme et
le règlement intérieur de la ludothèque sur le site de la com-
munauté de communes, www.bievre-isere.com. n

Contact: 06 19 08 68 27 / 06 75 94 00 63
mail: ludothèque@bievre-isere.com

La ludothèque intercommunale de Bièvre Isère Communauté 
arrive à Saint-Étienne
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Une rentrée chargée 
pour le Club Dauphin Jean II
Nos anciens n’ont pas chômé pendant l’été
puisque le bureau s’est réuni afin d’acter les pro-
chaines dates des manifestations. 
Le 15 septembre, le club sera invité par la société
de chasse de Saint-Étienne de Saint-Geoirs pour
un repas chevreuil. Le mardi 18 novembre sera
festif car consacré au repas des anniversaires. Puis
les portes ouvertes du club se dérouleront le 
dimanche 20 novembre. Les bénévoles vous y 
attendent nombreux.

Le 1er décembre, les membres de l’association
s’offrent une virée en Haute Savoie, précisément
à Saint Jorioz, petite localité surplombant le lac
d’Annecy, pour une après-midi dansante. Suivront
la bûche de Noël et le loto le 13 décembre, ainsi
que le repas du réveillon le 31 décembre.  En plus
de ces animations, les mardis et vendredis sont
consacrés aux jeux de société, et le jeudi de 14h à
18h au bridge. C’est donc une fin d’année bien
chargée qui attend le Club Dauphin Jean II. n

Le bureau du Club Dauphin Jean II.

Selon l’association Familles Ru-
rales, force est de constater que
depuis plusieurs années, les di-
verses bourses proposées ne
semblent plus correspondre
aux attentes et aux besoins ni
des vendeurs ni des acheteurs.
La présence assidue des béné-
voles et leur important inves-
tissement ne compensent pas les faibles taux
de fréquentation et le peu de bénéfices tirés de
ces manifestations. 

Bien que ces bénéfices soient in-
tégralement reversés à des œu-
vres caritatives, la décision a été
prise en Conseil d’administration
le 16 juin de ne pas reconduire
ces manifestations pour l'année
2017.
Les deux dernières bourses au-
ront lieu à la salle Dauphin

Jean II : les 7 et 8 octobre 2016 pour les vête-
ments automne/hiver, les 25 et 26 novembre
2016 pour les jouets, livres, CD… n

Association Familles Rurales: 
les bourses aux vêtements et aux jouets s’arrêtent



SEPTEMBRE 2016 LeMANDRINOIS1%

Foyer laïque: une fin septembre consacrée 
aux champignons
Ce ne sont pas moins de qua-
tre jours qui vont être consa-
crés aux champignons par le
foyer laïque avec un planning
complet pour découvrir la na-
ture. Pour les amateurs et les
mycologues confirmés, le pro-
gramme est le suivant: 
• vendredi 23 septembre après-
midi et samedi 24 matin: ré-
colte et photos de plantes,
rendez-vous sous les halles de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs à
13h30 (ouvert à tous).
• samedi 24 septembre après-
midi: détermination et mise en
place de l'exposition à la salle
des spectacles.
• dimanche 25 septembre de

10h à 18h, à la salle des specta-
cles: exposition de champi-
gnons, plantes et arbres, et
exposition de photos d'oiseaux
en collaboration avec la LPO,
entrée libre.
• lundi 26: visite de l'école “Les
Castors”.
Durant le mois de septembre,
des déterminations de champi-
gnons seront également organi-
sées le samedi en fin
d'après-midi. n

Pour plus d’informations:
http://foyerlaique.sesg.free.f
r/nature.html, ou contacter
Monsieur Raymond Favre-
Nicolin - 04 76 93 54 46

Quatre nouvelles recrues pour la caserne
Suite au Comité consultatif
départemental des Sapeurs-
Pompiers Volontaires de juin, quatre
nouvelles recrues ont rejoint l'effectif
de la caserne. Il s'agit de Gabriel
Babucci, Pierrick Braymand, Paul
Klentzi, qui sont issus de la section
jeunes sapeurs-pompiers et qui ont
brillamment réussi leur Brevet de
Cadet et de Iona Nolfo.
Avec ces nouvelles arrivées, l'effectif
de la caserne est désormais de
70 sapeurs-pompiers volontaires et
2 professionnels avec une secrétaire
pour la gestion administrative.
Cet effectif important est nécessaire
afin de disposer en journée d’un
minimum de 6 à 8 sapeurs-pompiers
disponibles de 6h du matin à 19h le
soir dans le but d’assurer les départs
en intervention. Les équipes dites
“de garde” assurent la continuité du
service le reste du temps et notam-
ment les week-ends et les nuits.

Après quelques semaines de
formation, ces nouvelles recrues
seront opérationnelles dès le mois
d'octobre et elles pourront partir en

intervention avec leurs collègues plus
anciens. Nous leur souhaitons à
toutes la bienvenue et une longue
carrière chez les pompiers. n



La Compagnie A’mis en Scène avait connu un franc
succès en 2015. Après des saynètes en français et en
italien dans les rues de la commune durant les Man-
drinades 2015, avec deux membres de la troupe théâ-
trale de Casorate Sempione et en collaboration avec
le comité de jumelage des trois Saint-Geoirs, la Com-
pagnie A'mis en Scène avait présenté en novem-
bre 2015 une comédie hilarante “30 km à pied” de
Jean-Claude Martineau, qui a remporté un franc suc-
cès. 
Nous retrouvons les acteurs cette année. Les 28, 29 et
30 octobre à la salle des spectacles, la Compagnie
A'mis en Scène, après un an de travail sous la direction
de Brigitte Genevey, metteur en scène bénévole et
présidente de l'association, présentera sa nouvelle
pièce de théâtre “Erreur des pompes funèbres en votre
faveur”. Rire garanti avec cette comédie grinçante,
bourrée d'humour, de Jean-Pierre Martinez, auteur
contemporain actuellement le plus joué en France. n

La Compagnie A’mis en Scène toujours 
sur les planches
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Les entraînements, les courses
et les sorties nature se sont en-
chaînés pour la grande joie de tous
les passionnés de ce sport. Cet été
aussi les adhérents ont participé à
différentes courses de la région
Iséroise avec beaucoup de joie
malgré la fatigue des entraîne-
ments. C’est en groupe qu’Oxy-
gène a concouru au Trail des
passerelles, un trail réputé pour sa
difficulté mais aussi pour son su-
perbe paysage. Si c’est en famille
que certains adhérents ont parti-
cipé à la randonnée de 12,5 km,
pour d’autres c’est en groupe
d’amis que les différentes dis-
tances ont été courues:
14 km 630D: M. et K. Garcia -
3h01 • 22 km 1150D: Erik Poirson
- 3h53 • 37 km 200D: Franck 
Allizard - 7h15; Olivier Buria - 7h59
65 km 3400D: Marc Garcia, Sté-
phane Perrier, Franck Saporito -
12h sans oublier Gilbert Moreno. n

Oxygène n’en finit jamais de courir



Le Bièvre Saint-Geoirs RC prêt 
pour la saison 2016-2017
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Les adversaires du Bièvre Saint-Goirs
RC et le calendrier pour la saison 2016-
2017 sont connus. Les Mandrinois évo-
lueront pour la neuvième saison
consécutive en fédérale 3. Ce sera égale-
ment la 20e saison des “rouge et noir” en
national, dix-neuf saisons en fédérale 3 et
une saison en fédérale 2 pour le club qui

fêtera ses 110 ans en 2017. Ce sera donc
dans la poule 6 que les Bièvrois seront
opposés successivement à Renage pour
un derby en ouverture de la saison le
18 septembre au stade de la Daleure.
Une semaine plus tard ce sont les voisins
d’Izeaux qui se présenteront au stade de
la Daleure. Après, ce sera Belleville, Vil-

lars-les-Dombes, Verdun-sur-Doubs, Cou-
ches-les-Mines, Nantua, Bellegarde et
Saint-Claude. Du côté des jeunes, l’en-
tente BIBS accueille les joueurs de 6 ans
à 18 ans. n

Renseignements et inscriptions:
06 83 22 91 09 ou 06 60 99 23 49.



Les clients réguliers du bureau de tabac La Tratt
connaissent bien le visage d’Ilan Valenti. Celui qui
fut le plus jeune buraliste de France il y a trois ans
s’est associé avec Fatih Zengin pour ouvrir le Tik
Tak Food, qui propose une restauration rapide et
tacos. Ce duo de 21 et 22 ans mûrissait ce projet
depuis deux ans jusqu’à l’ouverture de l’établisse-
ment le 18 juin dernier. Conscients de l’impératif
équilibre des commerces en centre-bourg, ils ont
veillé à ne pas faire concurrence avec les autres
commerces de bouche, en apportant à Saint-
Étienne une cuisine résolument urbaine. À venir
prochainement, une offre de livraison à domicile,
sur un périmètre de 10 kilomètres autour du res-
taurant. n
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Bar le Capri : une tradition familiale
Monsieur Anthony Manfredi est bien connu
des Stéphanois. Après avoir tenu un magasin
de vêtements pendant quatre ans, il trans-
forma celui-ci en bar-café. Un retour aux
sources pour celui qui travailla dans le bar fa-
milial de Sillans. Bar le Capri, en référence au
bar tenu par son grand-père et son père à partir
de 1959 à Corato en Italie, et Caffe Manfredi,
qui est aussi le nom du café tenu par son frère
en Italie. Ouvert tous les jours dès 5h45, le café
propose aussi un service de restauration avec

un plat du jour le midi (plats traditionnels français et italiens, plats typiques de la région des
Pouilles) sur place ou à emporter, un snack le soir, des cocktails, des glaces, des desserts et des
petits-déjeuners. Le café qui vous sera servi est naturellement italien. Anthony Manfredi organise
des soirées à thème: Happy Hours, ambiance musicale et des soirées karaoké. n

3, route de Brézins - Tél. : 04 76 37 67 87
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Ouvert du mercredi au lundi de 11h à 14h30
et de 18h à 22h, minuit les vendredis, samedis
et dimanches. 19, chemin de Morchamp
Tél.: 09 83 27 28 77

La boutique du Menuisier
Nicolas Auffret, ancien agent commercial, vient
d’ouvrir son établissement La Boutique du Menui-
sier le 17 juin dernier. La Boutique du Menuisier,
c’est avant tout un réseau de 150 établissements
indépendants qui commercialise des fenêtres,
portes, escaliers, placards… C’est une production
100% française, les menuiseries vendues provien-
nent d’un site basé en Aveyron. Les maîtres mots
de Monsieur Auffret sont disponibilité, qualité des
produits, et qualité du service, en gardant toujours
à l’esprit une philosophie proche de celle du me-
nuisier. Le choix de Saint-Étienne de Saint-Geoirs
comme commune d’installation s’explique par le

potentiel commercial de la commune et des envi-
rons, le dynamisme économique local et la visibilité
qu’offre la zone d’activités des Blettons. n

110 bis, route de l’Aéroport - Tél. : 09 72 81 98 08
Horaires: du lundi au vendredi: 8h30-12h et
14h-18h30, le samedi sur rendez-vous.
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Armurerie Peyron: une passion qui se transmet
C’est un nouvel espace commercial qui
a ouvert ses portes le 19 juillet dernier sur
la zone d’activités Grenoble Air Parc. L’ar-
murerie Peyron offre aujourd’hui une sur-
face commerciale de 400 m² ainsi qu’un
stand de tir de 50 mètres. 
C’est une histoire de famille : Bernard
Peyron, le père, débuta son activité en
1979. Il était alors le plus jeune armurier
de France. Dans cette entreprise fami-
liale, il s’occupe prioritairement du SAV et
de l’atelier. Son épouse est plus axée sur
la pêche et les vêtements. Le fils,
Mickaël, rejoint l’entreprise pour s’occu-
per de l’achat et de la vente de matériel
de chasse. L’arrivée sur la ZAC était de-

venue un passage obligé: “Nous cher-
chions un lieu proche d’un axe routier, qui
offre du stationnement, et sur lequel
existe un dynamisme commercial. La
zone d’activité Grenoble Air Parc nous est
apparue comme un choix évident.” Au
moment de construire et d’aménager le

nouveau bâtiment, les entreprises locales
n’ont pas été oubliées: “Nous avions pris
l’engagement de travailler avec des entre-
prises locales à l’exception de quelques
entreprises extérieures intervenant dans
des domaines très spécifiques.” En plus
de l’achat et la vente de matériel de
chasse et de pêche, l’armurerie propose
un véritable accompagnement à l’utilisa-
tion des armes. Les projets se bouscu-
lent, et à partir du début de l’année 2017,
sera créé un club de tir, en plus de l’en-
traînement au sanglier courant. n

53, avenue Jacqueline Auriol –
Grenoble Air Parc - Tél.: 04 76 65 53 53
Facebook: Armurerie Peyron

Au centre, Yannick Neuder et L. Dico avec à leur gauche M. et Mme Roux-Sibillon, les commerçants et les élus.

Lors de la réunion de concertation récemment organisée
par la Mairie et portant sur le plan de revitalisation du
centre-ville, une tête bien connue des Stéphanois était
reconnaissable à son large sourire. Ainsi, en fin de soirée,
Raphaël Roux-Sibillon du Caveau Stéphanois a été mis à
l’honneur par Yannick Neuder (Maire), Liliane Dico
(Première Adjointe en charge du pôle animation) et

Christophe Barge (vice-Président de Bièvre Isère
Communauté au tourisme, au commerce et à l’artisanat)
pour le récent Mercure d’Or reçu des Chambres de
Commerce et d’Industrie de France et récompensant le
travail de ce passionné de vins et spiritueux. La médaille
de la ville décernée par les élus a complété la prestigieuse
distinction obtenue par M. Roux-Sibillon en avril dernier. 

Raphaël Roux-Sibillon mis à l'honneur par la ville

Parmi les plus de 700 agences que
compte la société Randstad, une vient
d’ouvrir à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
Dirigée par Isabelle Lesage, elle compte
trois collaborateurs. Initialement instal-
lée depuis 1990 à La Côte-Saint-André,
l’agence fut déplacée afin de jouir de
nouveaux locaux, plus accessibles et
proches des zones d’activités. Deux bu-
reaux dédiés aux entretiens de recrute-
ments et aux tests professionnels vien-
nent compléter le nouvel espace. À côté
des missions d’intérim et de recrute-

ment CDD et CDI généraliste sur un pé-
rimètre couvrant la Bièvre, Randstad
propose des missions supports RH et
des tests de compétences. Le petit plus:
une CVthèque et une aide à l’orientation
professionnelle pour se former aux mé-
tiers qui recrutent. n

r634.lacotestandre@randstad.fr
110 bis, route de l'aéroport
38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
Tél. : 04 76 32 79 77 
Horaire: du lundi au vendredi sur rdv
de 8h à 12h, sans rdv de 14h à 18h

Randstad arrive sur la commune
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Après-midi intergénérationnelle à la Ricandelle
Le mercredi 18 mai se déroulait à la Ricandelle une
après-midi jeux s’inscrivant dans la politique intergéné-
rationnelle de la commune, pour illustrer le label “Bien
vieillir à Saint-Étienne de Saint-Geoirs”. Dominique
Blanchet, directrice de l’établissement, avait invité pour
la circonstance l’accueil de loisirs de la commune, le
Conseil Municipal Enfants, des résidents du Moulin et
du FAM des 4 jardins et les résidents de la Ricandelle
et de l’Accueil de jour. On a pu noter également la pré-
sence de la Commission solidarité avec Guylaine Mo-

reau, Monique Venon et les bénévoles impliqués dans
les actions conduites.
Ainsi, une soixantaine de participants se sont retrouvés
autour des jeux proposés: mikado géant, chamboule
tout, la face de clown, quilles de table, puissance 6, les
3 barres, pêche à la ligne, dames chinoises, fléchettes,
dominos… pour des compétitions très amicales, sur
des airs d’harmonica, avant de partager un goûter festif
réalisé par l’équipe d’animation sous la houlette de
Guylaine. La municipalité tient à saluer l’initiative. n
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Résidence le Moulin: un temps idéal 
pour le barbecue avec les familles

Le samedi 4 juin a eu lieu le traditionnel
repas des Familles. Imprégnés de l’odeur
du barbecue, les participants ont pu faire
la fête toute la journée. Le temps est
resté au beau fixe malgré l’annonce de

pluie, ce qui a permis de profiter de la dé-
monstration d’adresse et de dressage
des chiens visiteurs. Ensuite, l’équipe de
twirling bâton de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs a présenté un spectacle tout en

souplesse et en musique. Des applaudis-
sements nourris ont salué les deux ma-
gnifiques prestations. Merci à tous les
bénévoles et professionnels qui ont
œuvré pour cette belle journée! n

Un départ à la retraite à la Ricandelle
Jeudi 11 août, l'ensemble du personnel soignant et les rési-
dents était réuni pour célébrer le départ à la retraite de Jocelyne
Debie. C'est Gabriel Berger, trésorier du SSIAD, qui remplaçait
Maurice Dye, président excusé, pour évoquer le parcours de
Jocelyne. Cette dernière débuta cette carrière au service des
autres à l’âge de 17 ans et exerçait ses talents depuis 4 ans sur
la commune. La municipalité s’associe à la Ricandelle pour
souhaiter une bonne retraite à Jocelyne Debie.

Le personnel soignant entourant Mme Debie,
1er rang, 2e en partant de la gauche.
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Le SSIAD et La Ricandelle en assemblée générale

L’association Aide Alimentaire en Bièvre Isère recherche des bénévoles

Le mardi 7 juin, à la Communauté de
communes, se tenait l'Assemblée géné-
rale des Associations gérant les Services
de Soins à Domicile (SSIAD) et La Rican-
delle, en présence de Claire Debost,
Conseillère départementale, et de Yan-
nick Neuder, Président de la Commu-
nauté de communes. On a pu également
noter la présence de Claude Albert, repré-
sentant la Fédération départementale
ADMR, du Père Rivollet et d'une ving-
taine de Communes représentées.
Yannick Neuder et Claire Debost ont fait
état des projets au niveau local et dépar-
temental. Les modifications intervenues
dans les statuts de l'ADMR, adoptées par
l'assemblée générale extraordinaire de
l'Union Nationale ADMR le 17 mars
2016, ont été adoptées par les associa-
tions locales.

Assemblée Générale du SSIAD
Maurice Dye, Président du SSIAD a rap-

pelé que le Service de Soins existe de-
puis 1985 et que sa capacité actuelle est
de 55 places. Afin d'éviter une hospitali-
sation ou faciliter le retour à domicile, ce
service intervient sur prescription médi-
cale. Sylvie Delorme, référente, et Marie
Pierre Issartel, infirmières coordinatrices,
ont noté le rôle du service et les actions
conduites avec gestion rigoureuse.
• 63 personnes ont été bénéficiaires,
• 18926 journées réalisées,
• 23 salariés (infirmières coordinatrices,
aides-soignants, secrétaires, AMP)
• une flotte de 13 véhicules de service
• la prise en charge à 100% par les
caisses d'assurance.

Assemblée générale de La Ricandelle
Gabriel Berger, Président de La Rican-
delle et Dominique Blanchet, Directrice,
ont présenté les services offerts par la Ri-
candelle depuis son ouverture en 1990.
Trois actions contribuent au maintien à

L’Association Aide Alimentaire en Bièvre Isère (3ABI) effec-
tue chaque semaine des distributions de colis alimentaires
à partir des communes de Bressieux, Gillonnay et Bossieu.
Ces colis doivent permettre aux familles de subvenir pour
partie à leurs besoins alimentaires pour une période re-
nouvelable de trois mois. Grâce à des dizaines de bénévoles,
150 familles peuvent être accueillies et bénéficier des colis
fournis par la Banque alimentaire. L’association a besoin
aujourd’hui de bénévoles pour venir compléter les équipes

en place et participer aux projets de l’association, notam-
ment la création d'une épicerie sociale et solidaire.
Les bénévoles peuvent participer à la préparation des colis
et à l’accueil des familles dans les lieux de distribution ainsi
que se rendre chaque semaine à Sassenage (Banque ali-
mentaire) pour récolter les colis. n

Association 3ABI - 33 place de l’Église - 38870 Saint-Si-
méon-de-Bressieux. Permanences lundi après-midi, mardi
et mercredi toute la journée. Tél. : 04 74 20 01 05

domicile des personnes isolées ou en dif-
ficultés: l’accueil de jour, le groupe
“Ecoute” et le portage de repas. Pour
l'année 2015, les 24 studios ont 
permis d'accueillir 27 personnes
(22 femmes et 5 hommes). La moyenne
d'âge des résidents est de 86 ans et
8751 journées ont été effectuées soit un
taux d'occupation de 99,6%.
L'évaluation externe exigée par le Conseil
départemental a souligné les qualités de
la “Petite Unité de Vie”, du personnel et
des partenaires pour garantir le bien-être
en la sécurité des résidents.
En conclusion, Claude Albert a exprimé
toute sa satisfaction quant à la qualité des
intervenants et remercié l'ensemble des
bénévoles qui assurent les services à la
personne.
Les échanges se sont poursuivis autour
du verre de l'amitié. n



Le réseau Transisère proche de chez vous

2017 sera une année d’élections, puisqu’aura
lieu les 23 avril et 7 mai l’élection présidentielle,

suivie par les élections législatives les 11 et
18 juin. Il est impératif d’être inscrit sur

la liste électorale pour participer
aux votes. Ainsi, les personnes

souhaitant s’inscrire doivent se
rendre à l’accueil de la mairie avec

une pièce d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport) et un justificatif

de domicile. Les personnes ne pouvant

se déplacer peuvent déposer une demande d’ins-
cription sur la liste électorale par l’intermédiaire
d’un représentant via un formulaire disponible en
mairie. Ce formulaire peut être demandé en ligne
sur le site de la mairie: www.ville-sesg.fr. Si vous
avez changé de domicile au sein de la commune,
nous vous invitons à le faire savoir aux services
municipaux. Enfin, sachez que tous les électeurs
recevront en 2017 une nouvelle carte d’électeur
en raison de la refonte générale de la liste électo-
rale. n

Jusqu'au 1er octobre, l’Office de Tourisme hé-
bergera une agence commerciale du réseau de
transport Transisère. Ce service temporaire de
proximité du département de l'Isère est bien-
venu en période de rentrée scolaire et vous
évite de vous rendre sur les agences commer-
ciales de Voiron, Beaurepaire ou Vienne. 

Pour les scolaires:
• Instruisez votre demande auprès du départe-
ment de l’Isère (Pack rentrée) sur Isère.fr 
• Passez dans votre agence mettre à jour votre
support (carte Oura).
• Renouvellement obligatoire de votre carte
Oura tous les 5 ans possible à votre agence. n

Inscription sur les listes électorales
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La rentrée de septembre marque la reprise des réunions de quartiers au cours desquelles les élus de
la municipalité se tiennent à votre écoute pour aborder vos difficultés du quotidien et apporter des so-
lutions entrant dans les compétences de la commune. Le planning des réunions est le suivant: 
Le Petit Plan
et Route de l'Aéroport Samedi 17 septembre à 10h au stade de la Daleure Sud-Est
Le Mathais Samedi 24 septembre à 10h devant la chapelle du Mathais
Le Pailler et La Gare Samedi 1er octobre à 10h au carrefour route de Grenoble/Chemin du Pailler
Bourg Samedi 15 octobre à 10h place des Gapians
La Daleure Samedi 5 novembre à 10h au parking Ets Villard
Centre-ville Samedi 19 novembre à 10h à la Mairie

Les réunions de quartier reprennent

L’aéroport
recrute
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nouveautés en librairie. 560 romans fran-
çais et étrangers sont encore annoncés
cette année entre la mi-août et fin octo-
bre. L’équipe de la bibliothèque a fait une
sélection pour vous. Venez retrouver vos
auteurs préférés mais aussi découvrir de
nouveaux romanciers. La rentrée sonne
la reprise des activités, et donc des ani-
mations à la bibliothèque. Les prochaines
soirées du Bazar à histoires intitulées “Au
creux de mon arbre”, ont lieu le vendredi
30 septembre, à 19h pour les 3-6 ans, et

à 19h45 pour les grands de 7 ans et plus,
et le vendredi 14 octobre à 19h pour les
3-6 ans. Ces trois soirées sont gratuites
et ouvertes à tous. L’inscription est obli-
gatoire. Pensez à réserver car le nombre
de places est limité.

Pour les tout-petits de 0 à 3 an
La saison des Bébés lecteurs reprend le
mardi 4 octobre à 9h, et le mercredi
12 octobre à 10h. L’entrée est libre et gra-
tuite. Histoires, comptines, jeux de
doigts, marionnettes… n

Adhérent à la bibliothèque, vous profitez de la médiathèque
numérique de l'Isère. Ce nouveau service permet de visionner des
films, d’écouter de la musique, de consulter la presse ou de
regarder un spectacle classique (concert, opéra, ballet). Après
inscription à la bibliothèque, vous pourrez vous connecter sur la
plateforme et utiliser gratuitement et légalement toutes les
ressources avec votre ordinateur, votre tablette, ou votre
téléphone, depuis n’importe quel lieu avec une connexion internet,
24h/24. L’offre est de cinq films par mois dans la rubrique
“cinéma”. Tous les autres documents sont en accès illimité! Une
réunion d’information aura lieu le samedi 10 septembre à 10h30 à
la bibliothèque, en présence de Laurence Dupland, chargée du
développement numérique au service départemental de la lecture
publique.
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La rentrée à la 
bibliothèque Médiarêves

�

C’est le temps des
inscriptions! Pour 10 euros
seulement par famille, à
vous les livres, les
magazines, les CD, les livres
audio et les DVD! Et pour les
jeunes, l’abonnement est
gratuit jusqu’à 25 ans. En
plus, votre carte vous donne
accès à toutes les
bibliothèques et
médiathèques de Bièvre-
Isère-Communauté.

Sachez-le

Pratique
Bibliothèque municipale Médiarêves- Place Alexandre Gagneux - 1er étage de la mairie - ascenseur
Tél. : 04 76 65 44 34 - Mail : bibliotheque@ville-sesg.fr - Site internet : www.ville-sesg.com
Ouverture cinq jours sur sept : • Mardi : 16h-18h30 • Mercredi : 10h-18h30 (journée continue) • Jeudi,
vendredi : 16h-18h30 • Samedi : 10h-12h et 14h-17h. Tarifs : • Gratuit pour les enfants et les jeunes jusqu’à 25
ans • Adulte : 10 € • Quatre postes informatiques avec accès gratuit à internet - WIFI gratuit. Retrouvez
toute l’actualité de la bibliothèque sur biblog-ville-sesg.com : événements, idées de sortie, livres CD et
DVD “coups de cœur”, accès au catalogue de la bibliothèque et de son réseau…
Les dépliants 2016-2017 avec les dates des Soirées du Bazar à histoires et des Rendez-vous des bébés
lecteurs sont à votre disposition à la bibliothèque, en mairie et à l’office du tourisme. 



La croix dite
“Mérovingienne”

Sculptée dans un granit massif bleu-gris, qui
n’existe pas dans notre région, lourde (plus de
100 kg), elle est conçue pour être vue sur ses deux
faces:
• l’une représentant le Christ en croix,
• l’autre, Dieu le père avec de part et d’autre l’em-
blème du dauphin et des Lys.
La datation est difficile à déterminer. D’exécution
naïve, certains éléments font penser à une réalisa-
tion très ancienne (époque mérovingienne du Ve

au VIIIe siècle), d’autres à une époque plus tardive
(gothique des XIIe et XIIIe siècles). 
D’après l’abbé Veyron-Churlet, elle est d’origine
monastique. L’abbaye de Cruas en Vivarais aurait
envoyé par deux fois des moines bénédictins:
• un premier groupe aurait fondé le prieuré sur
l’emplacement de l’école Sœur Emmanuelle et de
la salle des Remparts,
• un deuxième groupe construisit le grand Prieuré.
Cet établissement important fut détruit en 1562
par le Baron des Adrets pendant les guerres de re-
ligion, d’où le nom symbolique de “Morchamp”.
C’est de là que proviendrait la curieuse croix. 
Récupérée, elle a été placée sur un piédestal en
pierre blanche contre un mur de ferme à l’entrée
de la commune, à l’intersection de la route de Gre-
noble et de la route de La Frette.
Elle a donc été exposée comme une croix de car-
refour, la face côté Christ visible, ce qui explique
son altération plus prononcée.
En mai 1972, elle est volée et
retrouvée un mois plus tard
dans la forêt du Sappey-en-
Chartreuse avec le bras droit
du Christ cassé.
En 1995, elle est inscrite à l’in-
ventaire supplémentaire des objets
mobiliers classés des Monuments historiques.
En 2004, un atelier de conservation et restauration

Installée dans le hall de la Mairie depuis plusieurs décennies, cette sculpture a une
longue histoire.

des sculptures a effectué une intervention impor-
tante: nettoyage, remise en place du bras cassé,
réalisation d’un support pour la présentation de la
croix sur ses deux faces.
En 2013, à l’initiative de l’association pour le patri-
moine de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, une copie
de la croix a été installée sur son ancien site à l’en-
trée du village. n

Sources: Abbé Veyron-
Churlet “Pèlerinage aux
sources du vieux Saint-
Étienne de Saint-Geoirs”.
F. Lelong: conservation,
restauration de
sculptures - Rapport
d’intervention 2004.
Documents en Mairie.

Schéma montrant
une des hypothèses
de mode de fixation

de la croix à
l’origine.

La croix avant l’opération
de goujonage et de collage
permettant la réparation
de l’ensemble.
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Croix actuelle telle qu’exposée dans le hall de la mairie.



E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

Lutter contre le frelon asiatique
Les ruches sont pour lui une très bonne res-
source alimentaire, surtout en fin d’été et durant
l’automne, lorsque la colonie de frelon est en plein
développement. La prédation exercée par le frelon
asiatique concerne aussi plus largement tous les
insectes, ce qui met potentiellement en danger un
certain nombre d’espèces dites sensibles et porte
atteinte à la biodiversité de son environnement.
Dans la région Rhône-Alpes, pour la saison 2015,
76 nids ont été découverts, le climat rhônalpin
étant peu favorable à l’implantation du ravageur. La
lutte contre le frelon asiatique étant d’autant plus
efficace qu’elle est précoce dans sa phase d’ins-
tallation, un dispositif régional de surveillance et de
lutte a donc été mis en place et décliné au niveau
départemental. Les habitants sont appelés à pren-
dre une part active dans la limitation de la popula-
tion de ce nuisible. Le frelon asiatique n’est pas
agressif tant qu’on ne s’approche pas de son nid.
Par contre, il le défend très efficacement. Si vous
découvrez un nid, il ne faut pas chercher à le dé-
truire sans équipement adapté car vous risquez

des piqûres multiples. Prévenez l’un des orga-
nismes sanitaires et un technicien se déplacera.
Les personnes allergiques au venin d’hyménop-
tères doivent rester très prudentes. n

Si vous pensez avoir vu des frelons
asiatiques, prévenez Fredon Rhône-Alpes -
Denis Bec - 04 37 43 41 03 -
frelon.asiatique@fredonra.com. Si vous avez
tué un individu, conservez-le au congélateur
pour le remettre au référent qui vous
contactera ou prenez-le en photo et envoyez
cette photo par mail à la fredonra.com

Le tri ne change 
pas sur la Bièvre!
Depuis plusieurs jours, certains habitants ont pu
entendre dans les médias qu’il était possible de
mettre tous les emballages plastiques. Le terri-
toire concerné est uniquement celui de la région
Grenobloise. Sur le territoire de la Bièvre, les
habitants doivent continuer à mettre dans les
bacs de tri jaune les bouteilles plastiques, em-
ballages métalliques, cartonnettes, briques, pots
et barquettes plastiques. Les sacs, sachets ou
films plastiques sont donc à mettre dans les pou-
belles d’ordures ménagères. Le traitement des
emballages plastiques se fera progressivement
avec une généralisation à toute la France en
2022. Chaque année, de nouveaux territoires
mettront en place ces nouvelles consignes de
tri, c’est le cas par exemple de la région Greno-
bloise cette année. Le SICTOM de la Bièvre devra
aussi intégrer d’ici 2022 les sacs, sachets et films
plastiques. Les habitants seront avertis en temps
voulu. n
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Naissances
Sohan TAILLET GERIN
Né le 24 mai 2016
Fils de Jordy TAILLET et de Coralie GERIN

Léna FISCHER
Née le 1er juin 2016
Fille de Julien FISCHER et de Anaïs DE TULLIO

Anaé CHATAING
Née le 3 juin 2016
Fille de David CHATAING et de Sophie CAO

Laïna WINTERSTEIN
Née le 7 juin 2016
Fille de Ely WINTERSTEIN et de Cassandra
MARTINEZ

Ziad BOUGHLIMA
Né le 8 juin 2016
Fils de M’hamed BOUGHLIMA et de Hayat LKIMA

Marley MOUNIER 
Né le 30 juin 2016
Fils de Thomas MOUNIER et de Carole TIRARD

Chloé BONNARDEL
Née le 7 juillet 2016
Fille de Eddy BONNARDEL 
et de Virginie DESPLACE

Nina MENDES
Née le 16 juillet 2016
Fille de Filipe MENDES et de Amélie BLANC

Alicia PORTIER
Née le 21 juillet 2016
Fille de Sébastien PORTIER et de Maryline
VIBOUD

David SILVA SANTOS
Né le 3 août 2016
Fils de Manuel MOUTHINO DOS SANTOS
et de Patricia ALMEIDA E SILVA

Mariage
Frédéric JORGE 
et Céline, Josiane, Herminie TOURNEBIZE
Mariés le 28 mai 2016
Erratum du Mandrinois n° 112.

Denis LOCATELLI et Joséphine DELOGU
Mariés le 18 juin 2016

Romaric DUBREUCQ et Marie MAISONNAT
Mariés le 25 juin 2016

Franck BERTHOLIO et Léa GUITTARD
Mariés le 9 juillet 2016

Kévin PITET et Aurélia HEMMEN
Mariés le 16 juillet 2016

David ARNAUD-JOUFFREY et Pauline MEUNIER
Mariés le 16 juillet 2016

Frédéric BRESSY et Nathalie EYMARD
Mariés le 23 juillet 2016

Luc MOLLIERE et Laure COLLOMB
Mariés le 30 juillet 2016

Philippe CHAMPON et Chrystèle EMERY
Mariés le 6 août 2016

Anthony LAFIANDRA et Victoria IURILLI
Mariés le 20 août 2016

Kévin JACQUART et Stacy TOURNOIS
Mariés le 20 août 2016

Décès
Claude HUMBERT 
Décédé le 7 juin 2016

Robert VILLARD
Décédé le 11 juin 2016

Eric PETIT
Décédé le 14 juin 2016

Antonio GARAY
Décédé le 21 juin 2016

Daniel ROUSSELLE
Décédé le 5 juillet 2016

Daniel JAY
Décédé le 18 août 2016

Elda DOSSENA, veuve VEYSSELIER
Décédée le 22 août 2016

Marie MAISONNAT épouse DUBREUCQ
Décédée le 29 août 2016

Maurice GERIN
Décédé le 30 août 2016
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21 mai
Journée de détente
pour les élèves de

l’association Sil
Movies - A Corps
Majeur. Après une

matinée de
préparation de

quelques
chorégraphies

improvisées, l’après-
midi fut consacrée à

la découverte des
différentes disciplines

dispensées par
l’association. 1er juin

Des insectes géants
envahissent la
commune.
Fabriquées par les
services municipaux
à partir de matériaux
recyclés, des
sculptures ornent les
différentes entrées de
la commune.

2 juin
Six élèves du collège passent la journée
au CEA afin de visiter deux laboratoires,
suivre une conférence donnée par un
chercheur et participer au concours
“Affiche ta science”, un concours
d’affiches scientifiques réalisées par les
collégiens. Simon Barbe, Vincent Chevalier
et Clovis Dye, du Collège Rose Valland, ont
remporté la première place.

10 juin
Convivialité au Pôle enfance-jeunesse 

pour le match France-Roumanie.
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14 juin
Dans le cadre des échanges
intergénérationnels, après
deux visites des résidents à
la crèche, c’est au tour de la
Ricandelle d’accueillir les
petits d’Arc-en-Ciel. 

10 juin
Un grand succès pour le gala annuel de Rêves en scène.

12 juin
Rallye pédestre “Sur les
Chemins de Mandrin”

par l’OGEC de l’école Sœur
Emmanuelle.

10 juin
La nouvelle édition du Bazar à Histoires fait le plein
à la bibliothèque municipale.
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17 juin
21 distinctions

remises dans le cadre
des Trophées du

Sport, du bénévolat
et de la vie

associative en
présence de Yannick

Neuder, Maire, et des
membres du Conseil

municipal.

18 juin
Une très belle
ambiance pour la
fête de l’école des
Castors. Les enfants
ont présenté leur
spectacle devant un
large public.

18 juin
La traditionnelle fête de la musique anime
le centre-bourg.

24 juin
La fête de l’été du FAM les 4 jardins, organisée en

partenariat avec le comité des fêtes, s’est tenue dans une
ambiance conviviale. Le thème de l’Orient se trouva
renforcé par le soleil et la chaleur de cette journée.
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24 juin
Affluence pour le gala de danse d’A Corps Majeur
à la salle des Spectacles.

26 juin
Le gymnase accueillait le gala du Diam’s Twirling

Bâton, pour le plaisir des petits et des grands.

26 juin
Ambiance conviviale pour les 70 personnes présentes
au repas annuel des familles à la Ricandelle.

27 juin
Les élèves de CM2 récompensés. La municipalité leur a offert une calculatrice scientifique, outil indispensable
lors du passage en 6e. 
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28 juin
Les élèves et les
enseignants de

l’école les Castors, en
présence de Yannick

Neuder, inaugurent la
fresque réalisée dans

le cadre de
l’enseignement des

arts visuels sur le
thème “Laisser une

trace de mon
passage à l’école”.

29 juin
L’association Rêves
en Scènes offre un
spectacle privé pour
les résidents de la
Ricandelle, du Moulin
et du FAM les 4
jardins.

1er juillet
Réception de la résidence Harmonie, en présence des
élus et services municipaux.

2 juillet
Les jobs d’été sont accueillis en mairie.
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8 juillet
Une salle des spectacles
bien remplie pour
l’Assemblée générale de
Bièvre Saint-Geoirs
Rugby Club, en
présence de Yannick
Neuder et de nombreux
élus.

3 juillet
Temps radieux pour l’Open de Tennis Christian Gros.

6 juillet
Ouverture de la piscine
municipale pour sa 54e

année.

4 juillet
Dernière assemblée plénière du Conseil municipal enfants.
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10 juillet
Malgré un résultat
qui n’était pas à la

hauteur de nos
espérances, les
Stéphanois se
rassemblèrent

nombreux à la salle
des spectacles pour

supporter l’équipe de
France lors de la

finale de
l’Euro 2016.

12 juillet
Le mérite
récompensé. La
commune a offert à
une jeune bachelière
titulaire de la
mention très bien
100 € de chèques
cadeaux Bi Happy.

12 juillet
Inauguration du jardin thérapeutique à la Ricandelle
en présence de Claire Debost conseillère départementale,
Yannick Neuder, Maire, et de nombreux élus du Conseil
municipal.

13 juillet
Les festivités de la Fête nationale battent leur plein,

malgré une météo en demi-teinte.



18 juillet
Les Stéphanois et
leurs élus se
rassemblent
nombreux sur le
parvis de la mairie
pour rendre
hommage aux
victimes de l’attentat
de Nice.

28 août
L’Enduro de carpes organisé par La Fario de la

Bièvre s’est tenu à l’étang de Chanclau en présence
de Yannick Neuder et de Jean-Pierre Barbier, député

et président du Département.

26 août
Dans le cadre de la 20e Nuit internationale de la
chauve-souris, la LPO de l’Isère organisée en salle bleue
une conférence sur les chiroptère, suivie d’une sortie
nocturne à l’étang de Chanclau à l’écoute des chauves-
souris avec un détecteur d’ultrasons. 3 septembre

Carton plein pour le Forum des
associations à la salle des spectacles.

28 août
Neuf petits Stéphanois participent au festival Berlioz
dans le cadre des Petits Berlioz.
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La commune de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
en partenariat avec l’association du Patrimoine

vous propose une visite guidéedes anciens sites de la mairie, répertoriés
depuis le 16e siècle. Elle se terminera dans le hall de la mairie avec la visite des lieux
et les explications sur l’évolution du bâtiment. 
Samedi 17 septembre 2016 à 11h, sous les Halles - Entrée gratuite et ouverte à tous.




