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Une borne électrique Rentrée scolaire 2017-2018

Couleurs rugbyCouleurs rugby



Rentrée : retour à la semaine
de quatre jours

espère que vous avez passé un bel été et
que vous avez pu prendre du bon temps. La
grande nouveauté de cette rentrée scolaire,
c’est le retour à la semaine de quatre jours.
Les élèves sont désormais en classe lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Autre nouveauté qui
en découle : un accueil de loisirs est
organisé tous les mercredis. Pour l’heure, la
rentrée de nos enfants s’est bien passée.
Cela augure une bonne année scolaire.

L’été a été marqué par les 110 ans du rugby.
Quelle fierté de voir notre ville parée aux
couleurs de notre club avec en bonus une
saison à venir en Fédérale 2. L’occasion de
revenir sur cette grande fête et la
participation des autres associations à cet
élan de supporters. 

Nous avons la chance d’avoir une
soixantaine d’associations dans des
domaines diversifiés et complémentaires.
Nous voulons entretenir ce bien commun,
générateur de qualité de vie, de lien social
et d'épanouissement pour tous. Vous avez
été nombreux à participer au forum des
associations, preuve du succès de cet
événement organisé par la mairie.

Mais cela passe aussi par une politique
d’équipements publics de qualité. Les
fondations de la future salle associative et
sportive se sont achevées cet été.
L’inauguration est prévue l’année prochaine.

La solidarité reste également l’une de nos
priorités. Nous avons relancé avant l’été le
fichier des personnes fragiles. L’inscription
est libre, gratuite et confidentielle. Elle
permet au CCAS de rester en lien régulier
avec les Stéphanois susceptibles de
bénéficier d’une aide ponctuelle d'urgence
(isolement, maladie, canicule, grand froid). 

J’espère que nous aurons des occasions de
nous rencontrer cet automne. Que ce soient
lors des réunions de quartier que nous
reprenons, lors des manifestations dont
vous trouverez le détail en page 4 ou lors de
notre traditionnelle cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants le 1er décembre.

En attendant, je vous souhaite de bien
reprendre le rythme de rentrée. N’hésitez
pas à vous engager dans les associations,
et notamment au Sou des écoles qui
recherche des parents pour remplacer ceux
dont les enfants sont rentrés au collège. Le
temps qu’on donne aux autres a souvent le
goût agréable du bonheur.

Dr Yannick Neuder
Maire

Président de Bièvre Isère Communauté
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DATE                MANIFESTATION                         ORGANISATEUR                                   LIEU

Septembre
Vendredi 15              Journée portes ouvertes                              Rêves en Scène                                     Salle des Spectacles
Samedi 16                Journée européenne du patrimoine      Mairie                                                                                 Mairie
Dimanche 17           Pucier                                                                    Sou des écoles                                       Salle des Spectacles
Mercredi 20             Ludothèque Itinérante                                   Bièvre Isère Communauté                    Club Dauphin Jean II
Samedi 23                Exposition de champignons                      Foyer Laïque                                           Salle des Spectacles
dim. 24 et lun. 25

Octobre
Dimanche 1er           Matinée Kebab                                                 Football Club Stéphanois                               Sous les Halles
Dimanche 8             Paella                                                                    Oxygène                                                             Sous les Halles
Samedi 14                Concert                                                                 Rock en Bièvre                                       Salle des Spectacles
Vendredi 20              Fête de la soupe                                               Sou des Ecoles                                                 Sous les Halles 
Vendredi 20              Assemblée générale/40 ans du club     Tennis Club Mandrinois                        Salle des Spectacles
Samedi 21                Repas italiens                                                   Comité de Jumelage 3 St-Geoirs         Salle des Spectacles
Dimanche 22           Matinée diots                                                    Diam’s Twirling Club                                         Sous les Halles
Sam. 28 et dim. 29   Spectacle                                                           Woaïni                                                      Salle des Spectacles
Lundi 30                    Collecte de sang                                              Donneurs de Sang                                 Salle des Spectacles

Novrembre
Mercredi 1er             Marche de la Toussaint                               Diam's Twirling Club                                                   Gymnase
Vendredi 3                Théâtre                                                                 A'Mis en Scène                                      Salle des spectacles
sam. 4 et dim. 5
Dimanche 5             Matinée diots/lentilles                                 Football Club Mandrinois                               Sous les Halles
Vendredi 10              Concours de belote                                        Le Prieuré                                                Salle des Spectacles 
Samedi 11                Exposition et conférence                           Assoc. pour le Patrimoine de SESG      Salle des Spectacles 
dim. 12 et lun. 14     “Les radios clandestines pendant la guerre 39/45”
Dimanche 12           Matinée boudins                                              OGEC/École Sœur Emmanuelle       École Sœur Emmanuelle
Vendredi 17              Célébration des anniversaires                 Club Dauphin Jean II                             Salle des Spectacles 
Vendredi 7                Téléthon/Concours de belote                    Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Samedi 18                Téléthon/Soirée danse                                 Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Samedi 18                Week-end Bibliothèque en fête               Bibliothèque Municipale                                                 Mairie
et dimanche 19
Dimanche 19           Téléthon/Thé dansant                                   Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Mercredi 22             Ludothèque Itinérante                                   Bièvre Isère Communauté                    Club Dauphin Jean II
Vendredi 24              Soirée Beaujolais                                           Bièvre St-Geoirs Rugby Club               Salle des Spectacles
Samedi 25                Loto                                                                         Donneurs de Sang                                 Salle des Spectacles
Dimanche 26           Concert                                                                 Batterie fanfare Alerte Delphinale      Salle des Spectacles
Dimanche 26           Matinée boudins                                              Tennis Club Mandrinois                                 Sous les Halless

Décembre
Vendredi 1er             Réception des nouveaux arrivants         Mairie                                                                                 Mairie
Samedi 2                  Téléthon/Marche des Côteaux                 Comité des Fêtes                                              Sous les Halles
Samedi 2                  Repas des anciens                                         CCAS                                                        Salle des Spectacles 
Dimanche 3             Téléthon/Matinée boudins                         Comité des Fêtes                                              Sous les Halles
Samedi 9                  Remise des colis des anciens                  CCAS                                                                 Hall de la mairie
Dimanche 10           Marché de Noël                                               Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Samedi 16                Spectacle de Noël                                          Rêves en Scène                                     Salle des Spectacles  
Samedi 16                Vente de Noël                                                    A.D.M.R La Ricandelle                                        La Ricandelle
Samedi 23                Arbre de Noël                                                    Bièvre St-Geoirs Rugby Club               Salle des Spectacles 



RENDEZ-VOUS

Journées du patrimoine 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre.
“Les écoles au travers de l’histoire”. 
RDV samedi 16 à 10h sous les Halles.

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie aura lieu au monument aux morts pour honorer la
mémoire des soldats tombés au combat.
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Accueil des nouveaux arrivants 
La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants aura lieu le

vendredi 1er décembre à 19h30.

Téléthon 
Précédé d'animations le week-end les 17, 18 et 19 novembre (voir page
Au Programme), le Téléthon se tiendra les 2 et 3 décembre, avec la
marche des Coteaux et la matinée boudin.

Semaine du goût
Du 9 au 15 octobre, “Les menus
spécifiques” seront servis tous les jours de
la semaine le midi à la cantine avec
notamment une découverte des herbes
aromatiques en maternelle et un goûter
italien est prévu en périscolaire.
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de réfection du chemin du Veyron
Le 13 juillet, sur le chemin du Veyron, élus et ri-
verains étaient réunis pour marquer la fin de quinze
jours de travaux. Et ce n’est pas uniquement une
route en mauvaise état qui a été refaite, les travaux
ont également permis l’amélioration de l’écoule-
ment des eaux pluviales pour un coût de plus de
52000 € pris en charge à parité par les deux com-
munes de Saint-Geoirs et Saint-Étienne de Saint-

Geoirs. La voirie ayant été légèrement surélevée, la
communauté de communes Bièvre Isère est éga-
lement intervenue pour relever les regards d’eau po-
table et d’eau usée. Merci aux riverains pour leur
patience, à l’entreprise Colas pour la qualité du tra-
vail, aux équipes municipales des deux communes
concernées pour leur collaboration et Bièvre Isère
pour sa participation sur l’eau et l’assainissement. n

Vous avez été un peu plus de
2000 cet été à plonger dans la
piscine municipale à la
Daleure. Pour la 55e année, la
piscine a ouvert ses portes les
après-midi en juillet et en août

et les baigneurs s’en sont
donnés à cœur joie sous la
surveillance du maître-nageur
sauveteur. La piscine de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs
dispose de trois bassins: une

pataugeoire pour les plus
jeunes, un petit bassin dont la
profondeur n’excède pas les
1m35 et un grand bassin de
25 m dont la profondeur varie
de 1m70 à 3m. n
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Hommage à Jean Doucet, ancien maire
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs
L’histoire de Jean Doucet est intimement liée à celle de notre ville. Il y
est né le 11 septembre 1920, il y a fait sa scolarité jusqu’au lycée. Il y a
été élu au conseil municipal en 1953. Il en a été adjoint au maire puis
maire de 1970 à 1977. Entre 1977 et 1983, il était 1er adjoint. Jean
Doucet est décédé au début du mois d’août à l’âge de 97 ans. Un
dernier hommage lui a été rendu le 8 août lors de ses funérailles. On
se souviendra de ses nombreux engagements: dans les fédérations du
monde agricole, à la caisse locale du Crédit Agricole, auprès de
l’équipe de rugby, aux boules ou encore à la belote… De nombreux
élus et amis étaient présents pour lui dire un dernier au revoir. La
Mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs s’associe à la peine de sa
famille et plus particulièrement de ses enfants. n

I like Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Le profil Facebook de la ville a laissé place à la page Facebook. Profitez désormais d’infos
plus réactives sur votre ville préférée et n’hésitez pas à liker… Près de 1000 personnes l’ont
déjà fait et le chiffre progresse. Rejoignez-nous!

Une nouvelle recrue à la bibliothèque
Depuis le mois de juin, c’est le sourire chaleureux d’Isabelle
Lambelain qui vous accueille à la bibliothèque. Cette quinqua-
génaire habitante du Grand Lemps assure la fonction de respon-
sable en toute modestie et avec un grand plaisir. Dans son
dernier poste, elle était directrice de la MJC de Rives et aupara-
vant, elle occupait le même poste à Saint-Marcellin. Depuis
dix ans, dans le cadre de ses dernières fonctions, elle participait
à l’organisation du Salon du Livre de Rives. Ce n’est donc pas
une inconnue des livres qui intègre nos rayons.

Elle ne sait définir son style littéraire favori… Elle nous avoue
plutôt timidement qu’il faudrait lui demander lequel elle apprécie
moins. Il n’empêche qu’elle s’adonne plus régulièrement à la lit-
térature française et étrangère et aux polars… À la bibliothèque
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, elle aura notamment en charge
l’animation du réseau d’une douzaine de bénévoles accompa-
gnée de ses deux assistantes et la mutation de notre biblio-
thèque municipale en médiathèque communautaire tête de
réseau. De beaux projets en perspective. n
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Le Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club en partena-
riat avec la municipalité a fêté les 110 ans de
rugby à Saint-Étienne de Saint-Geoirs le 14 et
15 juillet. 

À cette occasion, une exposition photos a été pro-
posée dans le hall de la mairie. 110 clichés grand
format ont retracé la fabuleuse histoire du rugby
dans le village. Cette exposition a attiré un nombre
important de visiteurs. Beaucoup se sont reconnus
ou ont reconnu un parent, un ami qui a contribué à
l’aventure rugbystique stéphanoise née en 1907!
En replongeant dans leurs souvenirs de nom-
breuses personnes ont été émues aux larmes.
Faire vivre et enrichir cette exposition est un 
objectif de l’équipe dirigeante et de son président
Patrick Maclet afin d’entretenir l’histoire du club,
en mettant en avant l’ensemble des personnes qui
l’ont accompagné depuis sa genèse.

Après l’émotion et la nostalgie, vint le temps des
chants, des éclats de rire, des anecdotes… Une foule
immense drapée de rouge et noir partagea des mo-
ments de convivialité autour de succulents repas ou
en trinquant aux retrouvailles. Tout cela en chansons
bien sûr! Accompagnés des Tire-bouchons, chœur
d’hommes du Dauphiné, et de Shanteona, chœur
d’hommes du pays basque, tous reprirent à tue-tête
les grands classiques des fêtes estivales. Ces deux
jours de fêtes n’ont pas drainé que des adeptes de
l’ovale, il y en avait pour tous les goûts. Un magni-
fique feu d’artifice tiré depuis l’étang de Chanclau, de
nombreux spectacles de danse présentés par les
compagnies locales, Rêves en scène, Amandanse et
A corps majeur, un marché artisanal, des animations
des associations, Georges Antonin, c’est qu’1 jeu et
d’une bande venue de Givors, ainsi que deux soirées
DJ… Tout le monde y a trouvé son compte. Cet anni-
versaire fut sans conteste une belle réussite! n

Ces associations qui dy   

110 ans du rugby, du rire, des larmes, des chants…
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Saint-Étienne de Saint-Geoirs a vécu
une année particulière aux couleurs du
rugby. 110 ans que ce sport marque ses
“essais” dans notre cité, ça se fête.
Beaucoup d’associations ont joué le jeu
et participé à cet événement. L’occasion
pour nous de les remercier plus
globalement pour leur dynamisme et de
faire le point sur l’accompagnement de
ces associations comme l’une des
priorités de l’équipe municipale. 



   ynamisent notre ville
Le chantier de la nouvelle salle associative et sportive
Elle est sortie de terre. La construc-
tion de la future salle associative et
sportive se poursuit. Depuis la pose de
la première pierre le 18 mars, les travaux
se sont enchaînés. Les fondations ont
été achevées à la fin de l’été. En 2018,
la salle sera mise à disposition des 60 as-
sociations sportives, culturelles, sco-
laires et sociales de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs. n

Un guide détaillé des associations est
imprimé chaque année pour être diffusé
notamment au forum des associations. Il
est également disponible toute l’année
sur le site internet www.ville-sesg.com.
Ainsi les Stéphanois sont en possession
d’un annuaire permettant une meilleure

connaissance des associations locales,
lieux et horaires d’entraînements,
contact, prix des licences… 
Par ailleurs, le forum des associations
se déroule traditionnellement le 1er sa-
medi de septembre à la salle des specta-
cles de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Les

associations et Stéphanois bénéficient de
ce service depuis plus de 10 ans. En
moyenne, le forum enregistre 500 visi-
teurs chaque année. Cette grande vitrine
d’exposition permet à chacun de choisir
une activité selon ses goûts et selon son
temps disponible. Elle peut également
susciter des vocations de dirigeants bé-
névoles, fonction indispensable à la survie
des associations. n

Deux outils à disposition des associations

SEPTEMBRE 2017 LeMANDRINOISj
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n 15 associations récompensées n 21 trophées
n Amandine Monnot et Carine Vanclef (Tennis Club Mandrinois) n Jean Claude Brun Buisson (Bievre Saint-Geoirs RC) n Équipe
des plus de 16 ans (Bièvre Saint-Geoirs RC) n Cyprien Loiseau et Enzo De Azevedo (Diam’s twirling bâton) n Vincent Collin (Football
Club Mandrinois) n Franck Saporito (Oxygène) nGabriel Quagliotti (Taekwondo) n Véronique Bouvier (A corps majeur) n Alain Ailloud
et Laurine Trouvé (Pompiers) n Josiane Favre-Nicolin (La Ricandelle) n Jean Michel Lefrançois (Don du sang) n Nicole Renailler et
Christian Billard (Comité des fêtes) n Charles Monnet et Michel Bourgeois (Association pour le patrimoine) n Gilles Garboud Billot
(Woaini) n Renée Vivier (Les aînés ruraux) n Robert Français (UMAC).

La municipalité met à disposition des associations les
moyens de développer leurs activités. Cela passe en prio-
rité par une politique d’équipements publics de qualité
(stade de la Daleure et ses deux terrains engazonnés, es-
pace Veyron-Lacroix avec son terrain et sa piste d’athlé-
tisme, gymnase, halle des sports, city stade, piscine,
salles des petits pas, évolutive, marathon, des associa-
tions, de la Matinière et du club Dauphin Jean II, skate
park et deux courts de tennis extérieurs). La commune
attribue également des subventions de fonctionnement.
Ces moyens financiers sont versés après examen des
budgets prévisionnels des associations demandeuses et
les obligent à une transparence des comptes au titre de
l’argent public qu’elles perçoivent.

Le saviez-vous?

Les trophées du bénévolat, des sports 
et de la vie associative
Le 17 juin, les lauréats
2017 des trophées
du bénévolat,
des sports et de la vie
associative étaient
réunis pour se voir
remettre leur
distinction.
L’occasion de revenir
sur la philosophie de
cette cérémonie avec
Miche Veyron,
adjoint au pôle
proximité.

Depuis quand 
ce trophée existe?
Le service Sport et vie associa-
tive de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs organise les Trophées
des sports depuis 2010. À l’ori-
gine ces récompenses ne
concernaient que les sportifs. Le
but était de récompenser les bé-
névoles, les dirigeants ou les
sportifs qui, grâce à leurs ac-
tions, participent au dynamisme
de leurs clubs respectifs. Depuis
2016, cette cérémonie est éten-
due à l’ensemble des associa-

tions stéphanoises pour en faire
les Trophées du bénévolat, des
sports et de la vie associative. 

Qui est désormais
susceptible de recevoir
cette distinction?
Le but des trophées est de ré-
compenser les acteurs essen-
tiels et souvent méconnus du
monde associatif, les personnes
qui mettent leurs compétences
au service des autres, les tra-
ceurs de terrain, les laveurs de
maillots, les secrétaires, les tré-

soriers, les tenanciers de bu-
vettes… L’action associative est
un élément fondamental du vivre
ensemble. 

Comment sont désignés
les lauréats?
Les associations désignent le ou
leurs représentants les plus mé-
ritants. Une initiative appréciée
de tous et qui sera donc répétée
chaque année pour favoriser
cette dynamique associative et
en saluer les principaux acteurs.

Palmarès 2017 des trophées des sports, de la vie associative et du bénévolat
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n Bébés lecteurs (enfants de moins de trois ans). Octobre: mardi 3 à 9h et mardi 10 à 10h -
Novembre: mardi 7 à 9h et mardi 14 à 10h - Décembre: mardi 5 à 9h et mardi 12 à 10h. 
n Bazar à histoires (pensez à inscrire vos enfants). Sous la mousse des bois - Pour les pe-
tits de 3 à 6 ans. Vendredis 29 septembre et 6 octobre à 19h - Pour les grands de 7 ans et
plus, vendredi 29 septembre à 19h45.
n Bibliothèque en fête. Samedi 18 et dimanche 19 novembre: animations gratuites pour
tous (jeux en bois, ateliers créatifs, soirée contes, lectures autour d’un thé…). Le choix
“Bulles de sang d’Encre de Médiarêves”, annonce du prix Sang d’encre en duplex avec
Vienne et accès libre à la bibliothèque! de 10h à 12h et de 14h à 18h, (17h le dimanche).
n Exposition. Du 12 septembre au 30 novembre: “Les champignons”. Tout savoir sur les
endroits où ils croissent, ce dont ils se nourrissent, leur grande variété, ceux qu’il vaut mieux
éviter. En attendant la pluie…

En mode rentrée

L’agenda

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…

Médiarêves fait sa rentrée
et vous propose de nom-
breuses nouveautés: acqui-
sitions de la bibliothèque,
renouvellement du fonds
prêté par la Médiathèque dé-
partementale. Découvrez notre
sélection sur notre blog: 
www.biblog-ville-sesg.com

L’école est le thème retenu
pour les Journées du Patri-
moine à Saint-Étienne de
Saint-Geoirs les 16 et 17 sep-
tembre. La bibliothèque vous
propose des ouvrages en lien
avec ce thème, en partena-
riat avec d’autres biblio-
thèques de la Communauté
de Communes de Bièvre
Isère et la Médiathèque dé-
partementale.



Une nouvelle principale au collège
Rose-Valland
Elle a fait sa rentrée, comme les 560 collégiens de
Rose-Valland le 4 septembre. Florence Narcisse est la
nouvelle principale de cet établissement. Depuis 2013,
elle était proviseure adjointe au lycée polyvalent de Vi-
zille. Quelques jours avant la rentrée, elle a fait connais-
sance du reste de l‘équipe de direction: Nicolas
Raynaud, principal adjoint, Jean-Pierre Paradis, conseiller
principal d’éducation, et Huguette Gourdain, gestion-
naire. Le courant est tout de suite bien passé. C’est de
bon augure pour le collège qui affiche déjà d’excellents
résultats au diplôme national du brevet avec un taux
proche de 100% là où il s’affiche en moyenne à 90.3%
sur le département de l’Isère. La recette de la réussite?
Nicolas Raynaud et Jean-Pierre Paradis insistent sur le
fait que l’ensemble du personnel pédagogique se dé-
mène et en particulier pour les élèves les plus en diffi-
culté. La fierté de l’équipe, c’est que cette année, 100%
des élèves de 3e ont trouvé leur lycée dès le mois de
juin et pour la plupart, il s’agissait de leur lycée de pre-

mier choix. Florence Narcisse est “la nouvelle” et pro-
met qu’elle ne changera rien de ce qui marche et qui fait
de cet établissement de 22 divisions un “bon collège”.
Elle souhaite simplement apporter un regard neuf… et
avec le sourire en prime! n
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Jour de rentrée à l’école Les Castors. En ce
4 septembre, la directrice Françoise Pollard
et le personnel enseignant ont accueilli 325
élèves, soit un effectif semblable à l’année
dernière. Yannick Neuder, Maire, Liliane Dico
la première adjointe, et Guylaine Moreau,
4e adjointe étaient présent dans la cour pour
souhaiter une bonne rentrée aux élèves.

À l’école privée Sœur Emmanuelle,
142 élèves ont également fait leur rentrée.
Un buffet accueillait les parents presque
aussi stressés que leurs enfants. Yannick

Neuder accompagné par Dominique
Blanchet, conseillère du pôle Solidarité et
d’Alain Cuturier, conseiller municipal, ont

tenu à être présents.

De g. à d. : Jean-Pierre Paradis, CPE - Florence Narcisse,
principale - Huguette Gourdain, gestionnaire 
- Nicolas Raynaud, principal adjoint.



Des berceuses chantées et de l’expression théâtrale et plastique 
Dans le cadre de la conven-
tion de développement de
l’éducation aux arts et à la cul-
ture sur le territoire Bièvre-Val-
loire, six classes de l’école Les
Castors se sont inscrites à un
projet de spectacle vivant, de
lecture et d’écriture avec la
Compagnie Carcara. Au mois
de décembre, les élèves de
cycle 2 ont écouté un specta-
cle de berceuses “Qui berce
qui”, puis ont pu bénéficier
des interventions des artistes
dans leur classe pour créer
des berceuses (textes et mu-

siques) et les enregistrer.
Mardi 20 juin, ils ont pu chan-
ter les berceuses créées par
chaque classe devant leurs
parents. Ils ont été très ap-
plaudis!
Les élèves de cycle 3 ont réa-
lisé des productions poé-
tiques et plastiques autour du
thème des arbres. Le 19 mai,
ils ont exposé leurs produc-
tions dans la cour de l’école
puis donné à entendre et à
voir leur travail avec l’accom-
pagnement des artistes, aux
élèves de cycle 2. n
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Dimanche 27 août, 10 “petits Berlioz”
stéphanois ont eu l’honneur d’inter-
préter l’œuvre de Benjamin Britten Le
Petit Ramoneur, accompagnés par un
orchestre symphonique dans le cadre
du Festival Berlioz à La Côte Saint-
André. Depuis début février, nos petits
chanteurs ont répété une heure par se-
maine avec un professeur de musique
mis à disposition par l’Agence Iséroise
de Diffusion Artistique (AIDA), organi-
satrice, entre autres, du Festival 
Berlioz. Ajoutés à cela trois jours de
répétition intensive avant le jour J, ils
étaient fin prêts le 27 août pour inter-
préter cet opéra pour enfants en trois
scènes composé en 1949. n

Les petits Berlioz en “petits ramoneurs”

Sou des écoles, appel à bénévoles!
Certains membres du sou nous quittent car leurs enfants sont devenus grands.Alors nous avons besoin de nouveaux
parents pour faire vivre l’association. N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la sortie des écoles ou lors de nos
manifestations. 

Fête de l’école Les Castors
Le samedi 17 juin, les élèves de maternelle ont
présenté des situations vécues en classe sous forme
de films ainsi que des activités gymniques. Les élèves
d’élémentaire ont réalisé des Olympiades et mis en
avant les valeurs du sport.
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L’association théâtrale Compagnie
A’mis en Scène en Avignon!
Le 22 juillet, les membres de l’association
Compagnie A’mis en Scène se sont rendus au
festival off d’Avignon pour voir plusieurs pièces de
théâtre avec des acteurs et actrices renommés,
comme Corinne Touzet ou Anémone! Ce
déplacement, organisé avec un grand profession-
nalisme par la présidente de l’association, Brigitte
Genevey, est indispensable aux comédiens
amateurs de la compagnie pour progresser. En
effet, ce festival est une très bonne école pour les
comédiens de théâtre. 
Ce séjour a été financé par les recettes des
entrées de notre public fidèle, par des économies
réalisées durant les deux dernières années, mais
aussi grâce au bénévolat et à la générosité des
membres de l’association, sans oublier leur famille,

qui donnent de leur temps sans compter. Nous
remercions donc toutes ces “petites mains” sans
qui les comédiens amateurs de Compagnie A’mis
en Scène ne pourraient jouer. 
Nous ne sollicitons aucune subvention, mais nous
tenons à rappeler que la Mairie de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs met à notre disposition toute
l’année la salle de la Comédie pour les répétitions
et une fois par an la salle de spectacles pour la
présentation de notre travail, mis en scène par
Brigitte Genevey. 
Dès à présent, nous allons mettre les bouchées
doubles pour préparer notre prochain spectacle:
trois pièces jouées par treize acteurs, prévu 
les 3, 4 et 5 novembre. Nous vous attendons
nombreux! n
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Le 11 août, 70 pique-niqueurs se sont
réunis sous l’égide conviviale du Club
Dauphin Jean II et des clubs de Sillans et
Saint-Siméon de Bressieux. Le 7 septem-
bre, une sortie gastronomique était pro-
posée au restaurant La Grange à Jules à
Chapeiry en Haute-Savoie. Fin septem-
bre, c’est une escapade de huit jours à
Saint Jean Cap Ferrat que les aînés appré-
cieront. Enfin, parmi les dates à venir, on
notera la journée “portes ouvertes” le
22 octobre avec gâteaux et tombola pour
accueillir les curieux. Le 17 novembre,
les aînés se retrouveront pour le tradi-
tionnel repas des anniversaires de l’an-
née. Le 30 novembre, une sortie dans la
Drôme offrira aux participants la possibi-
lité de revenir avec une dinde par per-
sonne. Enfin, en décembre, rendez-vous
sont donnés le 12 pour le loto et le 31

pour le réveillon. Si vous souhaitez rejoin-
dre le club, n’hésitez pas. Il est ouvert de
14h à 18h les mardis, jeudis et vendredis

avec au programme des activités de 
détente comme le tarot, le bridge le
scrabble, la coinche… n

Le foyer laïque aux couleurs
d’automne
Le 22 septembre, le foyer laïque propose une sortie
botanique ouverte à tous pour découvrir la flore
automnale. Rendez-vous sous les halles à 13h30.
Le lendemain, le 23 septembre, c’est une sortie
mycologique qui est proposée avec un rendez-vous sous
les halles à 9h. Le dimanche 24, découvrez l’exposition
de champignons, de plantes et de photos de 10h à 18h à
la salle des Spectacles. Vous pourrez participer au quiz
pour tous sur les champignons et les plantes qui vous
permettra de tenter de gagner un cadeau! Entrée
gratuite. Pour les ramasseurs de champignons, le foyer
laïque propose une détermination de champignons les
samedis de 18h à 19h30 du 2 septembre au 28 octobre
dans la salle de la Mairie. n
Consulter le site: http://foyerlaique.sesg.free.fr pour être
sûr que la détermination a bien lieu.
Pour tout renseignement: Raymond - 04 76 93 54 46 /
06 83 32 67 72.
Animation “autour d’une plante”
Étang de Chanclau, samedi 10h, une fois par mois.
Début le 30 septembre. Renseignements: Franca -
04 76 65 45 45. Consultez le site pour connaître les
autres dates. n
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Le Club Dauphin Jean II des aînés ruraux
toujours bien occupé
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Marche solidaire à Saint-Pierre de Bressieux
En partenariat avec l’association Oxygene,
le foyer laïque organise une marche
solidaire le dimanche 5 novembre au
départ du gymnase de Saint-Pierre de
Bressieux. Inscriptions de 8h à 10h:
parcours sportif et de 8h à 14h: parcours
familial et de découverte. Parcours familial
de 4 km, découverte de 11 km, sportif de
20 km. Avec ravitaillements. Participation
minimum: 2 € (parcours familial) / 5 €

(parcours découverte) / 7 € (parcours
sportif) / gratuit jusqu’à 14 ans. Les
bénéfices de la manifestation seront
entièrement consacrés à l’achat de
produits alimentaires et d’hygiène pour les
plus démunis de la Bièvre, distribués par
l’antenne des Restaurants du Cœur de
Penol. n
Contact: 06 83 32 67 72 
ou 06 77 09 84 35.

Après un gala annuel et une représen-
tation au profit des trois établissements
de santé, Ingrid, chorégraphe et ses
élèves ont terminé la saison 2016-2017,
avec une participation aux festivités des
110 ans du rugby. Les nombreux specta-
teurs présents ont pu à nouveau appré-
cier le talent et la rigueur des danseuses,
sur le podium installé devant la mairie,
pour l’occasion. Le French Cancan, tou-
jours apprécié à l’occasion du 14 juillet, a
porté une fois de plus, avec grâce, les
couleurs tricolores.
Pas de trêve estivale pour Ingrid, choré-
graphe, et les membres de l’association
qui s’activent toujours plus, pour que la
saison “danse” vous surprenne toujours
un peu plus. Ingrid dispense des ateliers
chorégraphiques Ballet et Jazz, à partir de
4 ans et tous niveaux. Des stages de
danse sont organisés également pendant
les vacances scolaires.
Les élèves ont l’opportunité de participer,
tout au long de l’année à différents spec-

tacles caritatifs, culturels et intergénéra-
tionnels.

Une rentrée chargée
L’association était présente au forum le
samedi 9 septembre et a tenu deux

permanences pour les inscriptions. Elle
a également donné rendez-vous à la
salle des spectacles pour une démons-
tration des disciplines enseignées et de
l’ambiance dans lesquelles elles se dé-
roulent. n

Un début d’année chargé pour Rêves
en Scène danse! 



Sil’movies – A corps Majeur en mode rugby
Après son traditionnel gala annuel le
dernier week-end de juin qui fut un grand
succès, l’association Sil’movies – A corps
Majeur s’était lancée le défi de créer un
spectacle inédit pour les 110 ans du
Rugby Stéphanois. Défi relevé, pro-
messes tenues!
Après une prestation remarquée et re-
marquable de la troupe HRAG le 14 juillet
en début de soirée, ce ne sont pas moins
de 20 stagiaires de 8 à 18 ans qui se sont
produits sur scène le 15 juillet après midi.
Franc succès pour cette représentation
exclusive: créativité, originalité, harmonie,
cohésion et par-dessus tout : émotion.
Les danseurs ont surpris et ébloui par leur
dynamisme, leur joie d’être sur scène et
tous les clins d’œil au monde du Rugby.
Le Haka en tutu… il fallait oser!
Une prestation de 45 minutes sans aucun
blanc, créée en seulement 15 jours! Cha-
peau bas à tous! Votre investissement et
votre travail acharné ont payé. Belle
prouesse de la part de l’ensemble des
stagiaires, mais aussi et surtout de Can-
dice Musso et Déborah Moutier, qui ont

su cerner et mettre en avant le potentiel
de chacun tout en formant un seul et
même groupe. Encore bravo à tous les
danseurs de cet évènement: Syham, Co-
line, Kalie, Marion, Grégoire, Laure B, Lau-
ren R, Mathilde, Célia, Kylian, Margot,
Manon, Anna, Lynaëlle, Gabriela, Elina,
Jade, Alyssa, Shana, Ilana, Emma. Félici-

tations à Candice Musso et Déborah
Moutier les chorégraphes inspirées.
Merci aux parents, au Club de Rugby et à
la mairie pour leur confiance. Après des
vacances bien méritées, RDV en septem-
bre pour tous nos membres ainsi que
pour tous ceux qui feront le choix de nous
rejoindre! n

Une rentrée rythmée
pour Amandanse
L’association Amandanse reprend ses cours le lundi
18 septembre et vous propose comme chaque année un
essai gratuit. Amadanse existe depuis plus de 10 ans et
propose des cours adultes et enfants avec la Zumba,
Zumba Step, Zumba Kids, Orientale/Bollywood, les
cours de Gymfit et nouveau cette année du Yoga Sculpt.
Chaque saison Amandanse met en place deux
spectacles, un en début d’année et l'autre à la fin de
l’année scolaire. Les spectacles sont comme nulle part
ailleurs, une partie avec le groupe adultes de danse
Orientale/Bollywood, suivi par le groupe de Zumba Kids,
et pour finir la soirée, dans l’ambiance Latino, une
ZUMBA PARTY! n
Pour plus d’infos sur les cours, les horaires et les tarifs,
contactez Amanda: contactamandanse@gmail.com

SEPTEMBRE 2017 LeMANDRINOIS1&



Solène Le Fournier et Idriss 
Reggad ont repris les rênes du
château fin juillet. Dès lors, les
travaux de rénovation et d’em-
bellissement ont débuté. 

Le couple souhaite redonner
rapidement ses lettres de noblesse
au domaine et le faire monter en
gamme. Le site réaménagé devrait
être inauguré au courant de l’été
2018 et proposera une offre
améliorée et diversifiée. Côté
couchage, la clientèle aura le choix
entre cinq chambres rénovées, une
nouvelle suite de 70 m2 haut de
gamme, trois dortoirs de huit lits

chacun et un appartement de deux
chambres avec salon, cuisine et
salle de bain privative. 
Côté prestations, la piscine
extérieure sera conservée, une salle
de sport est en cours d’aména-
gement dans le bâtiment historique
et à terme, un tout nouvel espace
spa de 300 m2 sera construit.
Pour la clientèle d’entreprise, le site
proposera deux salles de réunion de
50 m2 chacune, une salle de
réception de 70 m2 modulable et
des salles de réunion “atypiques”
qui seront disséminées dans le parc
d’1,6 hectare.
Le site pourra toujours être privatisé

pour des cérémonies et événe-
ments d’entreprise avec son
nouveau chapiteau transparent
offrant une vue imprenable sur le
château et le parc aux 300
personnes qu’il pourra accueillir.
À moyen terme, les nouveaux
propriétaires souhaitent proposer
une offre restauration de type
bistronomie ou gastronomie. Ils
sont d’ailleurs à la recherche d’un
chef cuisinier.
Enfin les extérieurs vont eux aussi
être repensés avec notamment une
mise en lumière du château qui
apportera une atmosphère féerique
au lieu… n
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LeMANDRINOIS SEPTEMBRE 20171*

Le château a été construit en 1884. Il propose des hébergements de type gîte depuis 20 ans.

Le Festival Berlioz de la Côte
Saint-André a mis les Anglais à
l’honneur cet été avec son
édition “So British”. Ryanair a
saisi l’occasion de mettre en
place une liaison quotidienne
entre Londres et l’aéroport de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs
pour inciter la clientèle
britannique à venir découvrir ce
festival qui accueille chaque
année, rappelons-le, plus de
25000 spectateurs. n

Londres-Grenoble Alpes Isère: succès de la navette
quotidienne de cet été



Le Département poursuit le déploiement
du très haut débit par fibre optique
Depuis janvier, la société Isère Fibre
procède au raccordement des immeubles
et des lotissements au réseau 100%
fibre initié par le Département de l’Isère.
Ce réseau, ouvert à tous les opérateurs,
permettra aux résidents d’immeubles et
de lotissements de se raccorder, s’ils le
souhaitent, à la fibre optique et de choisir
librement leur fournisseur d’accès. 
À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, les parti-
culiers pourront se raccorder à la fibre op-
tique à partir de 2020. Le coût de cette
opération sera intégralement pris en
charge par lsère Fibre pour le compte du
Département qui s’est engagé, à travers
Ie Réseau d’lnitiative Publique (RIP), à
mettre en place une infrastructure Très
Haut Débit par fibre optique dans les ter-
ritoires isérois sur lesquels les opérateurs
privés n’interviennent pas. Cette zone

d’initiative publique représente 450000
Iignes que le Département et ses parte-

naires publics se sont engagés à couvrir
à l’horizon 2024. n
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Défense des consommateurs
Dans le cadre du rapprochement de ses services d’aide aux
consommateurs, l’association Orgeco Bièvre Isère ouvre une nouvelle
permanence en mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Celle-ci se
tiendra, sans rendez-vous le premier et le troisième lundi de chaque mois

(sauf août) de 14h30 à 16h30. Après contrôle, examen et enregistrement des dossiers, ceux-ci seront dirigés vers
Grenoble et traités par le service juridique d’Orgeco 38. n

Visites d’entreprises
stéphanoises
Le 11 juillet, des élus de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs se sont rendus dans les établissements de
construction mécanique CMB Industrie pour une
nouvelle visite d’entreprise de la commune. Ils
ont été chaleureusement accueillis par le gérant
Florent Galfione. Les élus ont visité l’atelier de
mécanique dans lequel sont construites des
bennes amovibles et des plateaux. Ils ont égale-
ment découvert “iKub concept”, une toute nou-
velle activité du site de création d’habitats contai-
ners. Depuis un an, les élus s’invitent dans les
entreprises de la commune pour rester à l’écoute
de leurs performances et besoins. n
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Journée de détente à La Ricandelle

Ce mardi 4 juillet, se déroulait le repas des ré-
sidents et des bénévoles œuvrant pour les diffé-
rents services offerts par La Ricandelle. Comme
chaque année, La Ricandelle réunit ses bénévoles
pour partager un moment de convivialité. Si la
structure fonctionne avec 23 salariés, il faut appré-
cier la présence d’une cinquantaine de bénévoles
qui assurent au quotidien, le bon déroulement des
activités par leur présence au Conseil d’adminis-
tration, au portage de repas, au groupe Écoute, à
l’accueil de jour, à l’entretien du jardin, à l’animation
et aux moments de prière. Le groupe Écoute,
composé uniquement de bénévoles permet de
créer un lien social dans les communes rurales,

ainsi, les visites chez les personnes âgées du sec-
teur leur assurent une compagnie sécurisante.
La quinzaine de bénévoles, assurant la vente des
tickets dans le cadre du portage de repas, accom-
pagne les salariées, Agnès, Marie-France et Agnès
pour les trois tournées hebdomadaires.
Le jardin, lieu de promenade, permet aussi aux ré-
sidents de passer quelques bons moments dans
le coin zen pour profiter de l’ambiance douce et
confortable. Les petites mains qui l’entretiennent
et le font vivre sont bien appréciées. L’équipe pa-
roissiale sous la conduite du Père Rivollet, assure
régulièrement les moments de recueillement et de
prière pour les résidents qui souhaitent ces ins-
tants pour se réunir.
Pour cette journée conviviale, on a pu apprécier le
repas du traiteur Guillaud, le barbecue des prési-
dents, les chants de la Denise et la présence amicale
des ânes désormais habitués à La Ricandelle. n
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De l’attention pour les personnes fragiles
Le Centre communal d’action sociale
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a mis
en place en 2008 un fichier des per-
sonnes fragiles pour leur porter une 
attention particulière. Un tout nouveau
plan de communication a été lancé au
mois de mai pour enrichir ce fichier.
43 Stéphanois “vulnérables” se sont
inscrits dans ce fichier suite à un envoi
de courriers. Le recensement des per-
sonnes âgées ou isolées est fondamen-
tal dans le cadre de la prévention des
risques exceptionnels. Le CCAS reste
en lien régulier avec les administrés re-
censés et susceptibles de bénéficier
d’une aide ponctuelle d'urgence (iso-
lement, maladie, situation de fragilité
ou de handicap, épidémie, canicule,
grand froid…). L’inscription sur ce re-
gistre est volontaire et facultative, et
les données collectées lors de l’inscrip-
tion sont strictement confidentielles. n
Afin de prévenir les conséquences
dommageables liées à l’isolement ou
à la fragilité, vous êtes invités à vous
inscrire au 04 76 65 40 35.
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Comme chaque année, le foyer “Les
4 jardins” sous l’impulsion du comité
des fêtes de l’établissement a
organisé le 23 juin dernier sa fête de
l’été. L’Italie était à l’honneur. Ce sont
en tout trois mois de travail réalisés
par les résidents et professionnels
dans les différents ateliers
(menuiserie, horticulture, couture,
comité des fêtes, info/journal…) qui
ont permis une totale réussite de
cette fête.
En tout 110 personnes ont pu suivre
la visite guidée des différentes
régions italiennes installées dans
l’établissement, déguster des
saveurs, chanter et danser au rythme
des balades Toscanes.
Les familles étaient conviées plus tôt
dans l’après-midi pour participer à
une assemblée générale et à un
travail dans le cadre de la réécriture
du Projet d’établissement.

Ça sentait bon l’Italie au 4 jardins!

L’ambiance fût à la hauteur du travail
fourni. L’équipe des 4 jardins s’est
pleinement mobilisée pour cette très

belle fête. Rendez-vous l’année
prochaine pour découvrir un autre
thème, une autre ambiance. n



Cette année, le comité de jumelage des trois Saint-
Geoirs s’est attaché à mettre en relation plusieurs as-
sociations locales avec leurs homologues italiennes. Il
a aussi participé au financement du voyage des élèves
du collège Rose Valland à Casorate Sempione. La gas-
tronomie est aussi un moyen de voyager pour ceux
qui n’en ont pas la possibilité et c’est ainsi que le co-
mité a fait découvrir aux résidents de La Ricandelle
une spécialité italienne gourmande, les Torcetti, des
biscuits parfaits pour accompagner les desserts mai-
son ou un verre de cidre ou de clairette. M. Bernard
Brochier, président du comité accompagné de Mme Gi-
menez, vice-présidente, Mme Manin, secrétaire,
M. Passero, trésorier, Mme Brochier, professeur d’ita-
lien ont été accueillis chaleureusement par Mme Blan-
chet, directrice de l’établissement, M. Berger,
président, ainsi que le personnel. La commune de

Saint-Étienne de Saint-Geoirs était représentée par
Mme Moreau. Prochaine rencontre le samedi 21 octo-
bre à la salle des fêtes pour le repas italien. Pensez à
réserver car le nombre de places est limité. n

Depuis le 26 août, un samedi sur
deux, Maître Carine Ursini-Mau-
rin, avocate aux barreaux de
Lyon et Grenoble vous propose
des consultations gratuites sans
rendez-vous. Avocate originaire

de Saint-Geoirs, Carine Ursini-
Maurin, docteur en droit vous
propose son expertise dans tous
les domaines bien que spéciali-
sée en droit du travail, de la sé-
curité sociale (accidents du tra-

vail, retraite, régimes agricoles et
des indépendants) et de la fonc-
tion publique. n

Prochaines consultations en
mairie: 23/09, 07/10, 21/10,
04/11, 18/11, 02/12, 16/12.

Les trois Saint-Geoirs renforcent
le jumelage avec Casorate Sempione
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Les membres du Comité de jumelage partagent
un moment sympathique avec les résidents
de La Ricandelle.

Les réunions de quartier reprennent

Consultation gratuite d’une avocate à la mairie

La rentrée marque la reprise des réunions de
quartiers au cours desquelles les élus de la muni-
cipalité se tiennent à votre écoute pour aborder
vos difficultés du quotidien et apporter des solu-
tions entrant dans les compétences de la com-
mune. Le planning des réunions est le suivant:
• Le Petit Plan et route de l’aéroport - samedi
16 septembre à 10h au stade de la Daleure 

• Le Mathais - samedi 23 septembre à 10h devant
la chapelle du Mathais • Le Pailler et la gare - 
samedi 30 septembre à 10h au carrefour route de
Grenoble/Chemin du Pailler • Sud-Est bourg - 
Samedi 7 octobre à 10h place des Gâpians • La
Daleure - samedi 21 octobre à 10h au parking Ets
Villard • Centre-ville - samedi 18 novembre à 10h
à la mairie. n

LA TRÉSORIÈRE MAUD COTTÉ a fêté son départ dans le cadre
d’une mutation le 28 août. En 2010, elle avait rejoint notre
trésorerie qui comptait alors quatre agents. Aujourd’hui, l’équipe
est composée de huit agents. Une progression due aux fusions
de communautés de communes, à la fermeture de la trésorerie
de Roybon et à la fusion de Bièvre Isère avec la Région Saint-
Jeannaise. Yannick Neuder a salué son action qui a garanti la
qualité du service public. C’est Claudine Touche, venue de la
trésorerie de Moirans/Voreppe qui prend sa succession. n
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Retrouvez Bièvre Isère Communauté sur Facebook! 
La Communauté de communes est désormais sur les réseaux sociaux. Vous pouvez
retrouver toutes les actualités de la collectivité sur sa page: “Bièvre Isère Communauté”.

Du 20 octobre au 4 novembre, Bièvre Isère Communauté organise la 10e
édition du festival jeunesse “Les’Arts en herbe”. Cet événement culturel, à
vivre en famille, s’installera au sud-est du territoire. Cirque, marionnettes,
théâtre… ce festival, plein d’émotion se clôturera avec une grande après-midi gratuite et ouverte
à tous, dédiée aux jeux et à la découverte. n

Les spectacles sont payants et les bulletins d’inscription disponibles sur bievre-isere.com.
Vente de billets également au guichet unique à La Côte Saint-André.

3e édition du Bièvr’athlon

Festival “Les’Arts en herbe”

Journée de la mobilité
Dimanche 17 septembre, de 10h à 18h, Bièvre
Isère Communauté organise une journée décou-
verte des “mobilités de demain” à Saint-Jean de
Bournay (parking du collège Fernand Bouvier). Au
programme: parcours de VTT trial et funambule
Slickline, découverte des hauteurs de Saint-Jean

de Bournay et de la chapelle de Bournay à vélo à
assistance électrique, simulateur de l’ascension de
l’Alpe d’Huez, essais de véhicules électriques sur
route… n

Entrée libre et essais gratuits.
Renseignements sur bievre-isere.com

Dimanche 17 septembre, Bièvre Isère Commu-
nauté organise la 3e édition de ce  triathlon qui dé-
butera à  8 heures au parking d’Aqualib’ à La Côte
Saint-André. Les épreuves sont ouvertes à tous
dès 7 ans. n

Tarif: 5 € par équipe ou individuel; inscription
sur bievre-isere.com ou à l’accueil d’Aqualib’.
Renseignements au 04 74 20 99 38 -
bievrathlon@bievre-isere.com

Ludothèque intercommunale
À partir du 15 septembre, les rencontres autour du jeu reprennent. Les
ludothécaires vous attendent nombreux pour venir jouer en famille ou
entre amis lors de ces rencontres libres et gratuites. Ensemble du pro-
gramme et règlement intérieur de la ludothèque sur bievre-isere.com. n

Contact: ludotheque@bievre-isere.com

Location de cannes à pêche pour les enfants
Bièvre Isère Communauté gère six étangs. Jusqu’au 30 novembre 2017, trois points de vente de
cartes de pêche proposent de louer, à la journée, des cannes pour les enfants. n

Retrouvez toutes les informations sur bievre-isere.com

B.I Happy Shopping, les chèques 
cadeaux de Bièvre Isère Communauté

Dans l’optique de dynamiser et soutenir l’éco-
nomie locale, Bièvre Isère Communauté, en
partenariat avec les unions commerciales du
territoire, a mis en place des chèques cadeaux
100% locaux utilisables auprès des artisans,
commerçants et producteurs du territoire, par-

tenaires de l’opération. Ils s’adressent soit aux
particuliers, soit aux dirigeants d’entreprises,
soit aux comités d’entreprise. n

La liste des commerçants adhérents par
univers cadeaux et par commune est
disponible sur bievre-isere.com.



Il était une fois : Chanc   

Automne 1996
La première année, la nature se rebelle et de
grandes herbes réapparaissent. Nos amis ne s’en
laissent pas compter. Ils déploient toute leur éner-
gie et leurs moyens. Ils jouent du râteau et d’une
faucardeuse achetée pour l’occasion. L’entretien
régulier, tant sur les berges que sur l’eau permet à
chacun d’apprécier ce site.

Printemps 1997, les poissons arrivent
La pêcherie du Val de Saône livre une tonne et
demie de poissons. Ce sont des ‘’blancs’’ comme
les gardons, rotengles, tanches, carassins, perches
communes – puis les carpes, dites miroir, cuir et
amour blanc. L’amour blanc, voilà une carpe objet
de toutes les attentions de nos pêcheurs. Il consti-
tue une belle prise comme le légendaire ‘’Le
Borgne’’, qui aurait une vingtaine d’années et pè-
serait plus de 11 kg. N’oublions pas également les
black bass, le sandre et les brochets. Parmi les nui-
sibles, le fameux poisson-chat introduit contre la
volonté des gestionnaires. S’il peut se cuisiner
pour une soupe, il a un appétit féroce et se régale
des œufs des autres poissons.

Les bénéfices des cartes de pêche réinvestis
Chaque année, généralement en décembre, 
parfois, dans la neige, les bénéfices des cartes de
pêche vendues sont investis dans l’alevinage et,
aux beaux jours, dans l’entretien. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller à la 
rencontre des pêcheurs. Ils vous feront partager
leur passion. Un autre moyen et de manière plus
ludique, venez simplement à l’un des quatre
concours annuels. Ils commencent en juin.
Les activités autour de l’étang de Chanclau ne se
résument pas à la pêche. Une promenade, une 

Dans le Mandrinois n° 116 de juin 2017, nous avons
découvert comment le “marécage” situé près du
chemin de Morchamp a été asséché pour devenir,
après le passage des engins de travaux publics de
l’entreprise Guillot de Montagneu l’étang de Chanclau
en 1995. Découvrez maintenant comment l’étang a pris
sa place dans notre paysage.

activité sportive, un pique-nique en famille, la dé-
couverte de la faune et de la flore avec les canards,
les poules d’eau, la recherche du beau cliché 
photographique ou l’esquisse d’une aquarelle ou
encore le spectacle du feu d’artifice, Chanclau offre
toujours un bon prétexte à s’y rendre. n
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b Etang de Chanclau. c Herbe retirée. d Pêcherie du Val de Saône.

e Alevinage d'hiver. f Remise en eau. g Scarificateur embarqué.
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Une borne de recharge pour véhicules
électriques disponible dans le centre-ville

3 € le plein! C’est le tarif pour recharger votre
véhicule électrique sur la borne de recharge
publique (IRVE) désormais disponible sur le parking
de la place du 19 mars 1962. Vous trouverez deux
places de stationnement équipées de prises
compatibles.  Pour encourager l’usage du véhicule
électrique, le Syndicat des Énergies de l’Isère
(SEDI) s’est engagé dans une démarche

volontariste d’une borne tous les 10 km dans notre
département. Environ 305 bornes auront été
installées d’ici à la fin de l’année. Ces bornes
doivent être référencées sur internet et bien
identifiées sur place (signalisation, marquage au
sol, panneau, etc.). La ville de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs et Bièvre Isère ont participé au
financement de cette borne stéphanoise. n

Zéro Phyto: la Ville respecte la réglementation
Fini les pesticides dans
les jardins publics. Depuis
le 1er janvier 2017,
l’objectif “zéro phyto”
doit être respecté dans
l’ensemble des espaces
publics, selon la loi
relative “à la transition
énergétique pour la
croissance verte”. Les
services de la ville de
Saint-Étienne de Saint-
Geoirs respectent bien
entendu cette

réglementation. Les habitudes ont été changées tout en maintenant une excellente qualité de
fleurissement. Cette réglementation concerne également les jardiniers amateurs. Le fameux
Round-up de Monsanto ou équivalents ont été retirés des rayons en libre-service depuis le
début de l’année. Et dès 2019, il sera interdit de s’en procurer. n

2^LeMANDRINOIS SEPTEMBRE 2017
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Naissances
Livia BOUGET-LAVIGNE
Née le 20 mai 2017
Fille de Guillaume BOUGET-LAVIGNE
et de Coralie THEVENON

Laura CHENAVAS
Née le 25 mai 2017
Fille de Cédric CHENAVAS 
et de Marielle PERRET

Isaline PÉAN
Née le 26 mai 2017
Fille de David PÉAN 
et d’Aurore LAMBERT

Louise MARLETAZ
Née le 26 mai 2017
Fille de Julien MARLETAZ 
et d’Aurélie ROYOT

Luna TORREGROSA-CAZORLA
Née le 28 mai 2017
Fille de Cédric TORREGROSA-
CAZORLA et de Deborah MARTINEZ

Armel PICARD
Né le 31 mai 2017
Fils d’Olivier PICARD 
et de Florie PERRIGOUARD

Joy GONTHIER
Née le 7 juin 2017
Fille de Vincent GONTHIER 
et de Magalie KUZMA

Wissem MANAI
Né le 16 juin 2017
Fils de Yanis MANAI 
et de Minya CAMMARATA

Santiago FERNANDES MARTINS
Né le 23 juin 2017
Fils de Marisa FERNANDES MARTINS

Sinem UZUN
Née le 23 juin 2017
Fille de Umut UZUN et de Cafiye AY

Maël CHAZAL
Né le 13 juillet 2017
Fils de Aymeric CHAZAL 
et de Sonia CROCILLA

Loan LAURENT
Né le 17 juillet 2017
Fils de Ludovic LAURENT 
et de Magali NEMOZ

Jules ARNAUD-JOUFFREY
Né le 24 juillet 2017
Fils de Damien ARNAUD-JOUFFREY
et de Morgane LABBÉ

Alycia SANTOS MATEUS
Née le 27 juillet 2017
Fille de Paulo da SILVA MATEUS 
et de Marcia de OLIVEIRA SANTOS

Gabin CHENAVAS
Né le 30 juillet 2017
Fils de Julien CHENAVAS 
et d’Audrey PRIMAT

Dimitri KOZMIN
Né le 17 août 2017
Fils de Benoît KOZMIN 
et de Jessica SCIABBARRASI

Théa FICHEL
Née le 18 août 2017
Fille de Sylvain FICHEL 
et de Sarah CAMILLERI

Océane DITER
Née le 25 août 2017
Fille de Michaël DITER 
et de Vanessa MAQUEDA

Mariages
Quentin LECHEVALIER 
et Mélanie REDEUILH
Mariés le 17 juin 2017

Olivier RIOU et Laetitia CARLIN
Mariés le 24 juin 2017

Eric MEYER et Claire CHERUZEL
Mariés le 24 juin 2017

Jean-Luc RATEL et Corine CHAQUET
Mariés le 1er juillet 2017

Marc BORREL et Nathalie CECILLON
Mariés le 22 juillet 2017

Didier PASCAL et Lysianne LOISEAU
Mariés le 29 juillet 2017

Aymeric CECILLON et Andréa MARTIN
Mariés le 29 juillet 2017

Stéphen SÉRÉ et Marie PALMA
Mariés le 19 août 2017

Serge PELLERIN 
et Céline ARNAUD-MARZAC
Mariés le 19 août 2017

Romain VICAT et Camilla DAFFRI
Mariés le 26 août 2017

Décès
Andrée MOTTUEL
Décédée le 28 mai 2017

Denise DOLIBARD veuve VINCENDON
Décédée le 29 mai 2017

Jean MONTEL
Décédé le 8 juin 2017

Françoise MARION épouse MOLLIER
Décédée le 11 juin 2017

Jeanne LUNIEWSKI épouse LARGERON
Décédée le 6 juillet 2017

Cécile LECOURT épouse POMEYROL
Décédée le 12 juillet 2017

Denise MÉNUEL 
épouse GERBERT-GAILLARD
Décédée le 12 juillet 2017

Marie-Ange REBOUD veuve VIVIER
Décédée le 29 juillet 2017

Auguste (Jean) DOUCET
Décédé le 4 août 2017

Amélie FERRE veuve OTTONELLI
Décédée le 10 août 2017
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10 juin
Spectacle du club de
Diam’s et spectacle
d’adresse avec
l’équipe des chiens
visiteurs lors du
grand barbecue
de la Résidence
Le Moulin.

17 juin 
Ouverture de la Fête
de la musique avec

l’Alerte Delphinale

Z
A
P
P
IN
G

Une démonstration de Zumba emmenée
par Isabelle de l’AFR.

Les BatukaVI, les jeunes de la Villeneuve avec leur
animateur Willy connus à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, ont mis l’ambiance pendant 2h.
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17 juin
Remise des Trophées du bénévolat, des sports
et de la vie associative.

18 juin
Commémoration

de l’appel du
Général De Gaulle.

22 juin
Remise des
calculatrices
aux élèves de CM2
passant en 6e.



24 juin
Remise de diplômes dans
le cadre de la “mobilité
Italie” avec nos amis de

Casorate Sempione: 
Sarah Stillittano (à

gauche), professeur
d’italien, Mme Faure,

acienne principale du
collège, Yannick Neuder,

maire de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs, Michel

Champon, Maire de Saint-
Geoirs, accompagnés de
Claire Debost, conseillère

départementale et des
adjoints Elisabeth

Bonnefond, Michel
Veyron et Jean-David

Barbe (Brezins).

LeMANDRINOIS SEPTEMBRE 20173)

24 juin
Journée portes ouvertes au
collège Rose-Valland. Une
centaine d’élèves ont reçu un
diplôme en contrepartie de
félicitations, de leur
engagement comme délégué
de classe ou de leur implication
dans la chorale du collège.
Le “diplôme familial
d’honneur” a été attribué à la
famille Barbe avec les quatre
garçons récompensés sur trois
critères.

24 juin
Repas des familles
à La Ricandelle avec
les démonstrations
de Florian, membre
de l’Annonay
Berceau de
l’Aérostation, avec sa
montgolfière
s’élevant sur le jardin
de La Ricandelle.



3 Juillet
La résidence Le
Moulin au 34e
Festival des
Cultures du Monde
à Voiron. Un voyage
à travers la Bulgarie,
la Nouvelle-Zélande,
le Pérou, la Serbie
pour un après-midi
d’évasion. 

4 juillet
Réception 

des jobs d’été 
en mairie.

7 juillet
Départ de l’adjudant-
chef Vonarb.

SEPTEMBRE 2017 LeMANDRINOIS3!
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9 juillet
155 compétiteurs
toutes catégories
confondues se sont
réunis pour le 13e

Open Christian
Gros. La remise des
prix s’est déroulée en
présence de René
Lavaysse, président
du Comité de l’Isère,
Claire Debost,
conseillère
départementale,
Yannick Neuder,
Maire, Michel Veyron,
adjoint aux sports. La
famille de Christian
Gros a reçu une copie
des trophées, tout
comme Monsieur le
Maire à l’occasion
des 40 ans du club.
Un buffet
campagnard a permis
de terminer la
journée dans la
convivialité.



9 juillet
Nombreux ont répondu présent à l’invitation
de Martine Faure qui fêtait son départ à la
retraite après trois années passées à la tête du
collège Rose-Valland en présence de Jean-
Pierre Barbier, président du Conseil
départemental, Claire Debost, conseillère
départementale, Michel Champon et Evelyne
Collet, vice-présidents de Bièvre Isère
Communauté et des élus de la commune.
Touchée par les paroles bienveillantes des
intervenants, la directrice a souligné le fait
qu’elle avait été écoutée par le Département et
que le partenariat avec les communes et
Bièvre Isère Communauté était une réalité.
Elle avait pu travailler avec des “équipes
extraordinaires” et aider chacun à “pousser
son potentiel” afin de construire une
ambiance très favorable aux échanges.

13 juillet
Accompagné de l’équipe

municipale, le maire Yannick
Neuder a remis une récompense
aux 17 bacheliers stéphanois
qui ont obtenu une mention au
baccalauréat. Récompenser le

mérite, c’est valoriser le travail et
l’engagement. 

10 juillet
Les élus des conseils municipaux enfants du territoire de Bièvre Isère Communauté en visite citoyenne à Lyon.
55 jeunes élus et leurs 25 accompagnateurs des conseils municipaux enfants de Champier, Chatenay, Commelle,
Faramans, La Côte Saint-André, La Frette, Marcollin, Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Saint-Hilaire de la Côte à Lyon à
l’invitation de Yannick Neuder, président la communauté de communes et vice-président à la Région Auvergne-Rhône
Alpes, pour découvrir l’Hôtel de Région et son fonctionnement. 
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14 juillet
Inauguration de la
rue du Lavoir.

30 juillet
Journée de détente
pour le Comité des

Fêtes à l’espace Veyron
La Croix pour une

quarantaine de
participants. Liliane
Dico, Michel Veyron,
Elisabeth Bonnefond

(adjoints), Liliane
Billard, Christine

Genton et Stéphane
Loiseau (conseillers
municipaux) étaient

présents pour l’apéritif.

18 et 19 juillet
Les agents de la commune obtiennent leur diplôme de premiers secours.



22 août
Première réunion
de chantier à la
Daleure avant le
début des travaux
le 1er septembre.

30 août
Les élus terminent la

préparation de la
rentrée scolaire

2017/2018 marquée
par le retour à la

semaine de quatre
jours.

Fin août
Les fondations ont été achevées à la fin

de l’été. En 2018, la salle sera mise à
disposition des 60 associations sportives,
culturelles, scolaires et sociales de Saint-

Étienne de Saint-Geoirs.
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