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Des fêtes de fin d’année animées
es fêtes de fin d’année sont l’occasion de se
retrouver, de se redécouvrir, de profiter… et
d’être généreux. C’est ce qui va se passer ce
mois de décembre à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs avec un programme bien rempli. Nos
associations vont se démener pour
rapporter un maximum de dons au Téléthon.
L’année dernière, rien que les actions du
Comité des fêtes ont permis de rapporter
plus de 15000€ à l’AFM. 

Puis viendra le rendez-vous désormais
incontournable du Marché de Noël. Cette
année encore, la mairie, en partenariat avec
le Comité des fêtes et les commerçants vous
préparent de belles surprises : la
déambulation des elfes, une mise en lumière
des chants du Conseil Municipal Enfants, un
atelier créatif de transformation de cuillères
en bois…

D’année en année, l’agenda des festivités de
notre ville est de plus en plus riche. Les élus
et les services municipaux se donnent
beaucoup de mal pour vous préparer des
événements dont le but est de rassembler
les Stéphanois. Avec cette année,
l’exposition de peintures de Bogda Wojcik
du 1er au 9 décembre, le repas des anciens
le 2 décembre ou encore la cérémonie des
vœux le 6 janvier.

Mais le Pôle animation n’est pas le seul à
avoir mis les bouchées doubles. En
novembre, la mairie a lancé les études
surveillées pour tous les écoliers
d’élémentaire. Le but est de les aider à faire
leurs devoirs et à leur donner la
méthodologie pour réussir. Cette “aide aux
devoirs” est d’ores et déjà très appréciée,
surtout pour les parents qui travaillent tard
et pour qui les devoirs étaient devenus
source de désorganisation, par manque de
temps principalement.

Autre nouveauté de cet automne, les PACS
peuvent désormais se conclure à la mairie
de votre domicile et non plus au tribunal
moyennant la constitution d’un dossier. Les
services de la mairie se sont organisés pour
honorer ce nouveau service.

Cette période de fin d’année est enfin
l’occasion de dresser quelques bilans. Celui
des réunions de quartier est plus que positif.
Cette année encore, vous avez été
nombreux à venir écouter et interpeler vos
élus sur ce qui se passe près de chez vous.
Merci de vous impliquer. Le dynamisme de
notre ville en dépend. Merci de participer à
ces rencontres, toujours riches d’ensei-
gnements.

C’est d’ailleurs un de nos points forts : les
Stéphanois répondent présents comme ces
cinq jeunes volontaires qui ont construit le
nouvel abri-bus/espace jeune à la gare
routière. Bravo à ces jeunes motivés et
merci pour l’exemple qu’ils donnent.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous donne rendez-vous à la
cérémonie des voeux le 6 janvier à 18h30.

Dr Yannick Neuder
Maire

Président de Bièvre Isère Communauté
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DATE                MANIFESTATION                ORGANISATEUR                                              LIEU

Décembre
Vendredi 1er             Réception des nouveaux arrivants                   Mairie                                                                                 Mairie
Samedi 2                  Repas des anciens                                               CCAS                                                        Salle des Spectacles
Samedi 2                  Téléthon/Marche des Côteaux                          Comité des Fêtes                                         RV sous les Halles
Dimanche 3             Téléthon/Matinée Boudins                                 Comité des Fêtes                                              Sous les Halles
Samedi 9                  Remise des Colis des anciens                            CCAS                                                                                  Mairie
Samedi 9                  Arbre de Noël                                                        À Corps Majeur                                       Salle des spectacles
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
Dimanche 17           Arbre de Noël                                                        Bièvre Isère Communauté                    Salle des spectacles
Jeudi 21                   Noël des Ecoles                                                    Mairie                                                       Salle des spectacles
Samedi 23                Arbre de Noël                                                        Bièvre St-Geoirs Rugby Club               Salle des spectacles

Janvier
Samedi 6                   Vœux                                                         Mairie                                                                    Salle des spectacles 
Lundi 8                       Collecte de sang                                     Association des donneurs de sang bénévoles     Salle des spectacles
Samedi 13                 Sainte Barbe                                           Amicale des sapeurs-pompiers                       Salle des spectacles
Dimanche 21             Repas d’avant match                             Bièvre St-Geoirs Rugby Club           Chapiteau Stade de la Daleure
                                                                                                                                        Salle des Spectacles en cas de mauvais temps
Mercredi 24              Ludothèque itinérante                           Bièvre Isère Communauté                                 Salle des spectacles 
Lundi 29                     Installation spectacle de cirque         Ecole les Castors                                                Salle des spectacles 
Mardi 30                    Spectacle de cirque                              Ecole les Castors                                                Salle des spectacles 

Février
Vendredi 2                 Concert de Pierre Lemarchal               Association Grégory Lemarchal                       Salle des spectacles 
Samedi 3                   Théâtre                                                     Oxygène                                                                Salle des spectacles 
Dimanche 4               Loto                                                           APEL Sœur Emmanuelle                                    Salle des spectacles 
Dimanche 4               Matinée dégustation boudins              Batterie Fanfare Alerte Delphinale  Cour école Sœur Emmanuelle
Vendredi 9                 Zumba spécial St-Valentin                   Amandanse.com                                                 Salle des spectacles 
Samedi 10                 Carnaval                                                   Sou des Ecoles                                                    Salle des spectacles 
Dimanche 11             Rencontre régionale Taïchindo           Centre taïchindo de la Bièvre                           Salle des spectacles 
Vendredi 16               Concours de belote                                Comité des fêtes                                                 Salle des spectacles 
Dimanche 18             Diots                                                          Sapeurs-pompiers                                                  Centre de secours 
Dimanche 18             Salon de vins et de la gastronomie    Association des produits de la ferme du Viennois Salle des spectacles
Du Mardi 14               2e Open de Tennis Colette Méary        Tennis Club Mandrinois                                                  Halle sportive 
au Mercredi 21
Dimanche 25             Matinée diots                                          Bièvre St-Geoirs Rugby Club                                      Sous les Halles



RENDEZ-VOUS

Repas de Noël
du CCAS 
Le très attendu repas du Centre Communal
d’Action Sociale aura lieu, pour les
personnes de 68 ans et plus, le samedi
2 décembre à 12h dans la salle des
spectacles. Au total, quelque 480
Stéphanois sont conviés au repas. En cas
d’absence à cet événement, les aînés
pourront retirer leur colis le samedi
9 décembre de 10h à 12h en mairie. 

Un avant-goût de Noël 
Dimanche 10 décembre, ça sentira bon Noël
sur le parvis de la mairie, sous les halles et dans
la salle de spectacles. Comme chaque année, le
Marché de Noël qui se déroulera de 10h à 18h,
est le fruit réussi d’un partenariat entre la Mai-
rie, le Comité des Fêtes, le Bièvre St-Geoirs
Rugby Club et le Sou des écoles. Au pro-
gramme: des artisans locaux, des ateliers créa-
tifs, la calèche du Père Noël et la parade
musicale qui clôturera la journée… entre autres
surprises (voir dossier p. 8).

DÉCEMBRE 2017 LeMANDRINOISf

Les vœux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux de
l’équipe municipale ouverte à l’ensemble des
Stéphanois se déroulera samedi 6 janvier 2018
à 18h30 à la salle des spectacles. On vous at-
tend nombreux pour fêter le début de la nou-
velle année!

Open de Tennis Mandrinois-Ville
de Saint-Etienne de Saint-Geoirs
Du 9 décembre au 14 janvier, cette nouvelle compétition est
ouverte à tous les licenciés de la Fédération Française de Tennis.
Jeu, sets et match!
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Des travaux d’extension 
et de restructuration à la caserne

Voisins vigilants

110 m2 de plus pour la caserne. Depuis septem-
bre, des travaux d’extension et de réaménagement
sont réalisés à la caserne des pompiers pour pallier
l’augmentation des effectifs. En 10 ans, le nombre
de pompiers volontaires a presque doublé. Au-
jourd’hui, la caserne abrite 78 sapeurs-pompiers dont
2 professionnels. Les travaux ont permis de créer un
nouveau vestiaire pour les hommes avec sanitaire
et une nouvelle salle de repos et de créer, dans la
partie existante un vestiaire pour les 19 femmes en-
gagées. Ils ont également permis de créer en exté-

rieur un grand parking, de rafraîchir et réaménager
les bureaux existants. Le montant total des travaux,
380 000 €, a été entièrement pris en charge par le
SDIS 38. Des travaux nécessaires pour une caserne
en pleine expansion. Selon le commandant Gilles
Gelas, “Le centre de secours enregistre une activité
opérationnelle en croissance avec 750 interventions
cette année.” Le centre de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs assure les secours dans 12 communes. À
noter enfin la cérémonie de la Sainte-Barbe qui se
déroulera le 13 janvier prochain. n

En France, un cambriolage a lieu toutes les 90
secondes selon des chiffres du ministère de
l’Intérieur. Aussi, a été lancé un dispositif pour
constituer des communautés de “voisins vigi-
lants” qui réduiraient de 40% le risque de cam-
briolage de votre habitation. À Saint-Étienne
de Saint-Geoirs, le dispositif existe depuis le
mois d’avril 2017. Une réunion publique de pré-
sentation a eu lieu devant une très importante
assemblée. N’hésitez pas à rejoindre l’une des
6 communautés de “voisins vigilants” de votre
village. Une fois inscrits, vous recevrez par
SMS, mail ou via l’application mobile toutes
les alertes émises par vos voisins ou la Police
Municipale. Vous pourrez alerter vos voisins et
la Police en un clic et vous bénéficierez de pan-

neaux et autocollants Voisins Vigilants dissua-
sifs. 93 Stéphanois ont d’ores et déjà adhéré
au dispositif. Un beau succès après 6 mois
d’exercice. n
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Bilan des réunions de quartier
Chaque année depuis 2015, les réunions de quartier maintien-
nent un lien direct précieux entre les Stéphanois et leurs élus. Le
village a été divisé en 6 quartiers et dans chacun d’entre eux, une
réunion de quartier est organisée. Cette année elles auront vu la
participation d’environ 150 habitants venus discuter avec les élus
référents de quartier, les services techniques, la police municipale
et la gendarmerie. Un point est fait sur les projets réalisés, en
cours et à venir et notamment ceux intéressant les quartiers invi-
tés. Un rappel sur le fonctionnement du dispositif “voisins vigi-
lants” est fait avec un appel à inscription. C’est ensuite au tour
des riverains de prendre la parole pour aborder différents sujets
relatifs à leur quartier. Si c’est possible, la réponse est apportée
immédiatement. De même certains petits travaux demandés en
réunion sont réalisés dans les jours qui suivent. n

Les jeunes mettent la main à l’abri
Depuis septembre, un abri en bois de
32 m2 trône à la gare routière entre
deux abribus. Ce nouvel édifice a été
construit dans le cadre d’un chantier
éducatif avec la participation de 5
jeunes volontaires : Anthony,
Baptiste, Ebu-Bekir, Serkan, et
Yilmaz. Il servira à la fois d’abri bus et
de lieu de rendez-vous pour les
jeunes. Il a été financé par la
commune et le Département. Ce sont
des élus et les services communaux
et intercommunaux qui ont assuré
l’encadrement de ces jeunes motivés.
Grâce à l’association Idéal et à la
Mission Orientation Bièvre (MOB), les
jeunes travailleurs ont pu toucher
une petite rémunération. Dans son
discours lors de l’inauguration, le

maire Yannick Neuder a remercié les
jeunes et les a investis d’une mission
de transmission de cette nouvelle
installation à leur génération et aux
générations futures dans les

meilleures conditions. 
À l’issue de l’inauguration, tout le
monde s’est retrouvé pour partager
le verre de l’amitié organisé par les
familles des jeunes n

Inauguration de l’abri le 13 septembre 2017 en présence de nombreux élus du territoire.
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Sandrine et Agnès du comité des fêtes organi-
sent la venue d’exposants de la région qu’il faut
placer au bon endroit. Les services techniques dé-
ploient le tapis rouge, les bénévoles des Georges-
Antonin mettent un dernier petit coup à la dizaine
de chalets construits cette année pour compléter
les 13 de l’année dernière et les élus veillent aux
derniers détails concernant la sécurité et les “ani-
mations bonus”. Le Marché de Noël s’apprête à
accueillir quelque 2000 visiteurs.
Les produits proposés ont tous un lien avec les
fêtes de fin d’année (bougies, savons, vêtements
chauds, cadeaux…). Une centaine de commerçants
sont d’ores et déjà inscrits. Un chiffre en nette pro-
gression par rapport à l’année dernière. Il faut dire
que depuis 4 ans, le Marché de Noël a fait ses

preuves en étant de plus en plus fréquenté. Le 10 dé-
cembre, il sera officiellement lancé à 11h sur le parvis
de la Mairie. La journée de détente sera clôturée sous
les chants des élus du Conseil Municipal Enfants ac-
compagnés de jeux de lumières… Mais chut, place à
la surprise. Rendez-vous est donné à 17h pour le final.
Enfin, cette année encore, une attention toute particu-
lière a été portée à la sécurité. Tous les accès au Mar-
ché de Noël seront fermés aux véhicules par des plots
en béton. C’est la Mairie en lien avec les gendarmes
qui gèrent la mise en sécurité du site. Décembre est
également un mois très actif pour les associations qui
organisent spectacles de fin d’année, tournois et au-
tres goûters de Noël. C’est une période dense, mais
un moment rare de rencontres où on sent battre la vie
de notre village, alors participez… et profitez! n

Saint-Étienne, ville fest

Un mois de décembre riche en événements

LeMANDRINOIS DÉCEMBRE 2017I

Nous entrons dans cette période magique qui sent bon la neige, le vin chaud et les plats
réconfortants. À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, tout se met en place pour vous offrir un
avent détonnant et des animations conviviales comme on sait si bien le faire tout au long de
l’année. L’occasion de faire le point sur la particularité festive de notre village.

Ce qui vous attend au Marché de Noël
Sous les Halles
n Vente d’objets de noël par le sou des écoles
n Photo avec le Père Noël
n Atelier créatif à base de cuillères en bois offert
par la mairie

n Petite restauration
Rue des Halles
n Stand de l’Office de Tourisme
Place Gagneux
n Chalets et stands des artisans

n Stand du rugby avec vente d’huîtres
Salle des spectacles
n Artisans et exposants
n Magicien et sculpteur de ballons
Sur le marché
n Déambulation d’elfes et balades en calèche
tout au long de la journée

De nombreux commerces seront ouverts pour
accueillir les visiteurs.
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Saint-Étienne en habits de lumière 
Les illuminations, chaque année tant attendues, parent
notre village de mille feux. Saint-Étienne est une ville
particulièrement bien éclairée en cette période de fêtes
de fin d’année. Des efforts ont été faits d’année en an-
née pour mettre en valeur un maximum de rues. En ce
mois de décembre, c’est la toute nouvelle rue du Lavoir
qui a bénéficié de nouveautés. Le choix de couleur
s’est porté sur un blanc chaud. Mais les illuminations,
ce sont aussi et surtout l’entretien de l’existant. Rem-
placer les ampoules, réparer les petits dégâts… Les
services techniques passent du temps à vous concocter
des illuminations de qualité.

Rassembler les générations
INTERVIEW 3 questions à Liliane Dico, première adjointe en charge du pôle animation

Madame Dico, citez-nous trois
animations phare de l’année ?
Nous commençons l’année avec la
cérémonie des vœux tout début
janvier. C’est un rendez-vous
important que nous voulons festif.
Cette année, il y aura une surprise
musicale. C’est un moment
privilégié de rencontre des
Stéphanois avec leurs élus. Ensuite,
arrive très vite le Carnaval qui
rassemble les générations dans un
élan de couleurs des costumes. On
passe le 13 juillet et les festivités
d’été pour arriver à des fêtes très
importantes pour la vie du village:
les festivités de Noël, très
convoitées à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs avec son lot de moments
d’échanges dont vous avez un
aperçu dans ce dossier.

Quel est le public cible de toutes ces
animations qui ponctuent l’année ?

Nous nous attachons à n’oublier
aucune génération et surtout à faire
en sorte qu’il y ait, dans notre
village, des liens intergénérationnels
forts. C’est le cas notamment de
notre dictée intergénérationnelle qui
n’a pas pu se dérouler en 2017 mais
qui sera renouvelée en 2018. Des
enfants et des séniors se
confrontent à une dictée concoctée
par les agents de la bibliothèque. Et
puis nous réfléchissons à une autre
manifestation qui mêlerait toutes les
générations dans un événement
commun en lien avec les années de
naissance… Nous vous en
reparlerons…

Comment sont préparées toutes
ces animations ?
C’est le pôle animation de la Mairie
que je préside qui rassemble des
élus, bien sûr et les acteurs
concernés. On fait beaucoup de

partenariats avec le Comité des
fêtes, la bibliothèque, l’association
du patrimoine… Le Pôle se réunit
tous les deux mois au minimum et
plus fréquemment à l’approche des
événements. L’animation, c’est un
travail d’équipe! L’occasion pour
moi de remercier tous ces
partenaires, sans qui on ne pourrait
pas organiser toutes ces festivités. n

En cette période de fin d’année, le Pôle animation de Saint-Étienne de Saint-Geoirs est très actif. Entre la préparation du
Marché de Noël et la cérémonie des vœux, la 1ère adjointe au Maire Liliane Dico ne s’arrête pas beaucoup. Juste le temps
de lui poser quelques questions avant qu’elle enchaine un autre rendez-vous.
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20 années de participation active
au Téléthon
Le week-end du 9 et 10 décembre sera
décidément chargé, puisque c’est égale-
ment le week-end officiel du Téléthon. Et
notre village est particulièrement actif
pour donner chaque année à l’AFM. C’est
la vingtième année de participation pour
le Comité des fêtes. 
En 2016, il avait récolté plus de 15000 €
de dons. Cette année, le Téléthon se dé-
roulera sur trois week-ends. Marcheurs
amateurs, ne ratez pas la marche des Co-
teaux ce samedi 2 décembre. Départ à
8h30 sous les Halles, direction Saint-
Pierre de Bressieux, Brion, Saint-Michel
et retour à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
pour un parcours de 22 km. Une marche
qui, chaque année, rassemble un public
très familial. Des points de ravitaillement
parsèment le parcours et le pique-nique
est partagé. Selon Gabriel Berger, prési-
dent du Comité des fêtes, “Au fur et à
mesure, tous les participants se connais-
sent et l’ambiance est vraiment sympa”.
Et quand on lui demande si la marche est
annulée en cas de pluie, il philosophe:
“On l’a déjà faite sous la pluie, c’est un

petit peu moins sympa, mais sous la
neige, ça a quelque chose de magique”.
Le samedi 2, le Tennis Club organise
quant à lui un tournoi multi-chances en
nocturne avec comme repas diots et gra-
tin de crozets.

Le lendemain, il faudra se dépêcher, car
les boudins et fricassées partent très vite.
La matinée Boudin débute à 9h sous les
Halles le dimanche 3 décembre et sera
accompagnée d’un marché de Noël et
d’un apéritif concert avec l’Alerte Delphi-
nale. n

Beaucoup de monde pour la soirée Danses du samedi 18 novembre.

Le vendredi 8 décembre, pour le lancement officiel du Téléthon, vous aurez le choix entre trois styles de soirées aux
alentours de Saint-Étienne de Saint-Geoirs: la choucroute à Saint-Pierre de Bressieux, un mélange de cirque et ravioles
à Brézins et une Pasta Party à Sillans…



DÉCEMBRE 2017 LeMANDRINOIS1!

Sans oublier la culture…
Du 1er au 9 décembre, découvrez l’ex-
position des peintures de la Stépha-
noise Bogda WOJCIK dans le hall de la
mairie. 

Bogda est née en Pologne en 1952. Elle
est passionnée par la peinture depuis
toujours. En 1980, à cause d’une année
de crise économique et sociale grave
en Pologne, elle s’enfuit avec sa famille
et arrive en France et trouve refuge au-
près de proches déjà installés. En 1987,
après un passage à l’atelier de sculp-
ture des Beaux-Arts de Grenoble, elle
se lance dans les créations à l’argile
mais revient en fin de compte au pin-
ceau. Elle choisit alors délibérément
les deux dominantes de ses créations :

les portraits et surtout l’animal, en l’oc-
currence le cheval. On y retrouve ces
races de chevaux robustes, fidèles
compagnons du paysan polonais.
La vigueur du trait et la richesse des
couleurs dominent dans son œuvre,

même si un fond de neige est souvent
présent. Elle réalise ses peintures dans
le secret de son atelier de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs, puisant son inspiration
dans la lecture, la musique et ses ori-
gines slaves. n

L’exposition est accessible le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h et du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 (fermeture à 16h30 le lundi).
L’artiste sera présente le samedi 9 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

L’accueil des nouveaux arrivants
D’année en année, c’est un rendez-vous qui rassemble de
plus en plus de monde. Ils ont reçu leur invitation le plus
souvent en mains propres et ils sont nombreux ces
“nouveaux habitants” de Saint-Étienne de Saint-Geoirs à
répondre à l’appel du maire et des élus. Lors de cette

réception, une mallette “pratique” contenant les
informations utiles de la commune leur est remise ainsi
qu’un chèque cadeau B.I Happy shopping pour découvrir
les commerces de notre ville. La réception se déroulera
vendredi 1er décembre à 19h30 à la mairie. n



Sortie cirque pour
le Conseil municipal
enfant
Ce dimanche 19 novembre, Yannick
Neuder, en qualité que vice-
président à la région, a permis à
l’ensemble des élus du conseil
municipal enfant de la Mairie de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, de
profiter du 16e festival du cirque de
Voiron. Ce sont donc 17 enfants,
accompagnés de 8 adultes,
bénévoles mais également parents,
qui ont pu admirer ce spectacle de
3 heures. Ces enfants s’investissent

depuis plusieurs mois pour améliorer le quotidien de leur communauté. Cette attractivité représente un
moment de détente et de partage, mais également une récompense pour l’ensemble de leurs efforts. n
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Des études surveillées pour l’aide
aux devoirs

Dans le cadre de l’accompagnement municipal à la
scolarité primaire, la mairie de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs propose depuis début novembre un nouveau
service aux parents d’enfants scolarisés aux écoles Les
Castors et Sœur Emmanuelle. Les parents qui le sou-
haitent peuvent inscrire leurs enfants et ces derniers
bénéficieront d’une aide aux devoirs en groupes consti-
tués au maximum de 10 élèves encadrés par une
équipe de professionnels diplômés. Les études surveil-
lées ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30
à 17h30 à l’école publique. Les parents inscrivent leur
enfant en ligne sur le portail familles ou à l’Espace En-

fance-Jeunesse. Ce service est particulièrement appré-
cié par les familles dont les deux parents travaillent. Il
coûte 2,50 € la séance et fonctionne depuis le 6 no-
vembre. La ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs prouve
ainsi qu’elle porte une grande attention à la réussite de
ses élèves. Celle-ci dépend notamment de leur capacité
à organiser leur travail et à maîtriser les méthodes d'ap-
proche des devoirs du soir. n

Plus d’infos : Espace enfance jeunesse, 15 rue du
bief, permanences lundi et jeudi de 8h à 12h, mardi
et vendredi de 14h30 à 18h30 et mercredi de 16h à
19h. Tél. : 04 76 93 56 65.
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La réalisation de bonnes soupes à l’école Les Castors
Vendredi 20 octobre, toutes les classes ont réalisé d’excellentes et diverses soupes! La manifestation a été prise en
charge par le sou des écoles et la dégustation a été ouverte à tous, le soir, sous les halles de Saint-Étienne. Chacun
s’est régalé! La louche d’or a été attribuée à la classe de MS/GS de Madame Rovarey!

Le courseton coopératif de l’école les Castors
Le traditionnel courseton de l’école Les Castors a eu lieu
lundi 16 octobre à l’espace Veyron Lacroix. Toutes les
classes de l’école élémentaire étaient représentées. Les
jeunes sportifs s’étaient préparés à courir 9 minutes pour
les CP et jusqu’à 20 minutes pour les CM2. Les enfants

ont couru sous un soleil radieux, dans la bonne humeur,
sous les encouragements de leurs camarades et de leurs
parents. Ils ont ensuite partagé un goûter.
Plus de 400 kilomètres ont été parcourus au total! n

Sortie au planétarium de Vaulx en Velin
Le vendredi 20 octobre, les élèves
des classes CE2/CM1 et CM1 de
Messieurs Boutherin et Pereira sont
allés visiter le planétarium de Vaulx
en Velin. La matinée était occupée
par des ateliers pédagogiques sur le
thème de notre galaxie. Lors de
l’après-midi, les élèves ont pu effec-
tuer un voyage virtuel dans le dôme
du planétarium et ont découvert les
différentes spécificités des planètes
de notre système solaire. Les deux
classes sont reparties émerveillées
par cette journée passée la tête
dans les étoiles. n

Les élèves de CM2 en visite à la maison
de retraite

Les élèves de CM2 de la classe
de Mme Alcantara.

Mardi 17 octobre, les élèves de CM2
de la classe de Mme Alcantara se sont
rendus à la maison de retraite du Mou-
lin pour passer un après-midi jeux avec
les personnes âgées. Ils ont joué à dif-
férents jeux en leur compagnie et ont
échangé avec elles. L’après-midi s’est
terminée par un goûter pris ensemble.
Un moment très agréable. Rendez-vous
a été pris pour de futures rencontres. n



V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

Tennis: un Open en partenariat
avec la ville
C’est une nouvelle qui va ravir les amateurs de
tennis de tout niveau. En effet, le Tennis Club Man-
drinois et la municipalité se sont associés dans le
cadre d’un partenariat pour l’organisation de l’Open
Mandrinois – Ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
Il vient ainsi compléter l’offre existante, avec
l’Open Christian Gros en été et l’Open Colette
Meary pour les jeunes en février. La convention a
été signée par les coprésidents Michel Amat et 
Arnaud Lechevalier et le maire Yannick Neuder, en
présence de Fernand Rabatel, Vice-Président de
Bièvre Isère délégué aux Sports, Liliane Dico, 1ère

adjointe et Michel Veyron, adjoint au pôle proximité
et de nombreux présidents d’association. Elle pré-
voit l’organisation de cet Open du 9 décembre

2017 au 14 janvier 2018. Cette nouvelle compéti-
tion sera ouverte à tous les licenciés de la Fédéra-
tion Française de Tennis, leur offrant la possibilité
d’une compétition sur le territoire de la Bièvre.
Ce nouvel Open récompense l’investissement im-
portant du Comité de direction dans le développe-
ment du club qui compte aujourd’hui plus de 300
licenciés. La commune n’a pas manqué de rappe-
ler l’importance de la pratique du sport, notam-
ment chez les enfants, et l’implication du Tennis
Club Mandrinois dans l’animation et le rayonne-
ment de la commune. Yannick Neuder a égale-
ment précisé que l’organisation de cet open était
permise grâce à une aide financière de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. n
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Il vous reste quelques jours pour vous inscrire. Le vainqueur remportera 220 €, 100 € pour le
finaliste et 50 € pour les 1/2 finalistes. Les matchs se dérouleront en journée les 9, 10, 16, 17,
23 et 24 décembre, le 31 au matin, toute la journée pendant les vacances scolaires et en
soirée du 8 au 12 janvier. L’Open est ouvert aux catégories seniors Dames et seniors
Messieurs. Plus d’infos et réservations 06 11 03 91 22 / tcmandrinois@fft.fr
Par ailleurs, le club de tennis organise un tournoi multi-chances le samedi 2 décembre à
14h30. Les 5 € d’inscription seront reversées au Téléthon. Il propose ce soir-là un repas diots
et gratin de crozets à 7 € et des jeux en nocturne, toujours au profit du Téléthon. Enfin,
l’animation de Noël de l’école de tennis aura lieu le samedi 23 décembre de 15h30 à 18h30.

Margaux Ravix a remporté début novembre le National
Tennis Cup, au Cap d'Agde. Tournoi par classement, cette
phase finale regroupe plus de 1700 joueurs venus de toute
la France, grâce à de nombreux tournois qualificatifs
organisés depuis le mois de juin. Joueuse du club depuis
2016, Margaux s'est qualifiée durant la phase qualificative
organisée à domicile fin août. Lors de la phase finale,
disputée à 15/1, elle remporte cinq matchs consécutifs en
ne perdant qu'un petit set en route. Un titre largement
mérité et dignement fêté par la nombreuse délégation
mandrinoise présente lors de cette édition. n

Une Mandrinoise titrée sur un tournoi national

Margaux Ravix entourée de ses
entraîneurs Thibaut Louis-Gavet
et Nicolas Gillio-Tos.



Le Bièvre Saint Geoirs vient d’achever
son second bloc de trois matchs par
une victoire. Avec deux victoires pour
quatre défaites, l’apprentissage de la
fédérale 2 est difficile, mais l’ensemble
du club espère que le maintien sera
acquis pour une première expérience
à ce niveau depuis vingt ans. Le niveau
de compétition ne cesse de monter,
c’est une grande fierté pour tous les
Mandrinois de s’étalonner face à de
grandes formations du rugby régional
et national, comme Rumilly, Voiron ou
Annecy. C’est motivés et déterminés
que les hommes d’Ollivier, Girier et
Carmona abordent la suite de la sai-
son, avec la ferme intention de lutter
jusqu’à la dernière journée pour main-
tenir le club parmi les 250 meilleures
formations de l’hexagone.
L’équipe B s’est installée dans le pre-

mier quart du championnat. C’est une
performance majeure que les protégés
d’Arnaud-Jouffray, Giovanelli et Ber-
ruyer réalisent. Cette équipe est com-
posée de 15 joueurs qui n’ont pas en-
core 20 ans, cela permet d’apprécier la
constance et l’investissement fournis
pour rivaliser et accompagner les
équipes de haut de tableau.
Les jeunes du regroupement BIBS (Biè-
vre St Geoirs/Izeaux/Brezins/Sillans) ont

débuté la saison tambour battant. Ce
sont 190 enfants de moins de 18 ans
encadrés par 40 éducateurs qui s’épou-
monent chaque samedi sur les terrains
de la région. Au niveau des festivités le
club prépare activement le marché de
Noël du 10 décembre. n

Plus d’infos: www.bievre-rugby.fr et
la page Facebook BIEVRE ST GEOIRS
RUGBY CLUB.
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Le Bièvre Saint Geoirs en apprentissage!

Depuis septembre, plus d’une centaine
d’élèves de l’association Rêves en Scène
ont repris le chemin des ateliers chorégra-
phiques Ballet et Modern’jazz sous la di-
rection d’Ingrid Montemagno. Au
programme: un travail rigoureux et dans
la bonne humeur pour maîtriser technique
et artistique et offrir des spectacles cultu-
rels, caritatifs et intergénérationnels sur la
commune et dans les environs. Après
une participation au Téléthon, l’associa-
tion vous donne rendez-vous samedi

16 décembre, à partir de 20h à la salle des
spectacles. Les élèves présenteront leur
spectacle organisé au profit de l’associa-
tion Locomotive de Grenoble qui œuvre,
depuis de nombreuses années, auprès
des enfants atteints de leucémie et de
cancer, afin d’améliorer leur quotidien. Le
bénéfice de la billetterie sera reversé à
l’association. La Présidente Michèle Dal
Molin présentera les objectifs et les mis-
sions de Locomotive.
Les billets seront vendus le vendredi

1er décembre de 17h à 19h et mercredi
6 décembre de 14h à 18h - salle bleue
(coté mairie de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs). Une billetterie sera également
tenue le jour du spectacle. Buffet et bu-
vette seront proposés. 
Pour mémoire, grâce aux bénéfices du
spectacle de Noël de 2016, les bénévoles
“Locomôm’s” avaient pu emmener un
groupe de neuf enfants pour une journée
glisse à Villard-de-Lans. Au programme:
luge, repas au pied des pistes et après-
midi patinoire. n

Plus d’infos: Béatrice Chevhirioff-
Montemagno (présidente) 
06 70 12 14 00 ou Ingrid
(chorégraphe) 06 88 70 54 67 /
revesenscene@gmail.com
Retrouvez toutes les photos sur la
page Facebook “Rêves en Scène”
et le site internet:
revesenscene.wix.com 

Rêves en scène: un spectacle au profit
de l’association Locomotive 



Le Club oxygène
récompensé
Le club stéphanois de course à
pied Oxygène a été
récompensé le 11 novembre
dernier au Toboggan Julien
Vial à Saint Siméon de
Bressieux. Il a eu l’honneur de
recevoir la coupe du club le
plus représenté sur les
différents parcours organisés
par le cyclo de Saint Siméon. 
Le club aux 130 adhérents
dynamiques organise son
premier Trail des
contrebandiers d'environ
19 km le 24 juin à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs avec
en prime une course de 8 km
et d'une marche qui croiseront
le parcours des trailers. n

À corps majeur et de beaux projets!
Anciens et nouveaux élèves, se sont
retrouvés nombreux dès le 11 septem-
bre pour le lancement de la nouvelle sai-
son qui s’annonce pleine de nouveautés.
Nouveauté, tout d’abord, en ce qui
concerne les chorégraphes puisque Dé-
borah Moutier (Jazy’dance, Classique,
Eveil et Initiation) a rejoint Candice
Musso. Ces deux anciennes élèves reve-
nues après leurs études artistiques for-
ment un duo complémentaire, débordant
de créativité et de jeunesse. Le gala 2018
promet de vous surprendre et de vous
enthousiasmer à l’image du spectacle
créé cet été pour le Bièvre Rugby. Nou-
veauté encore au point de vue discipline
puisqu’en plus du Hip-Hop, Ragga, Can-
dice propose cette année de l’abstract. La
Troupe HRAG, quant à elle, offre toujours
de nombreux spectacles gratuits tout au
long de l’année aux différentes associa-
tions et entreprises qui en font la de-
mande. Troupe, sous la direction de
Candice, qui a pris un grand plaisir à don-
ner son premier spectacle à l’occasion

des 40 ans du Tennis Club Mandrinois.
Pour clôturer l’année 2017, deux rdv im-
portants pour l’association: la participation
à la soirée “Danses” organisée par le Co-
mité des Fêtes aux côtés des autres as-
sociations de danses de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs, au profit du Téléthon et le
désormais traditionnel Arbre de Noël au
cours duquel chaque danseur pourra dé-

couvrir son cadeau de fin d’année avant
de partager le goûter offert par l’associa-
tion à l’ensemble des participants (dan-
seurs mais aussi leurs familles et amis). Il
est toujours possible de rejoindre l’asso-
ciation, alors n’hésitez pas! n

Pour tout contact et renseignement:
Facebook = Association Sil'Movies/A
Corps Majeur. smacm38@gmail.com
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Le rassembleur comité de jumelage
La soirée repas italien du 21 octobre a
connu un grand succès. Les réserva-
tions prises d’assaut ont permis de
remplir très rapidement les tables. La
décoration, sur le thème de Venise, a
été particulièrement soignée. Un grand
coup de chapeau à Liliane Billard et
Bernadette Manin qui ont créé une
vingtaine de masques magnifiques.
Toute l’équipe du Comité de jumelage
a répondu présente pour la réalisation
de cette soirée.
16 représentants de Casorate Sem-
pione ont effectué le déplacement pour
cette occasion. Une réception en leur

honneur s’est déroulée à la mairie de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
Les résidents des 4 Jardins ont eu le
privilège de goûter les biscuits italiens
et ont réservé à la délégation un accueil
sympathique.
Le 24 novembre, le comité de jumelage

s’est réuni à Saint Geoirs pour l’assem-
blée générale.
Enfin pour clore l’année 2017, le co-
mité sera présent au Marché de Noël
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs où il
proposera quelques spécialités ita-
liennes. n

Le 12 décembre, les membres du Club Dauphin Jean II
participeront au loto et dégusteront la traditionnelle
bûche de Noël. Suivront les festivités du réveillon le
31 décembre au club. Vous pouvez encore vous inscrire
pour partager un moment festif et ne pas rester seul ce
soir-là. Enfin, rendez-vous est donné le 5 janvier 2018 pour

l’assemblée générale. Au programme: vote du bureau et
distribution des cartes d’adhérent qui restent au même
prix qu’en 2017, soit 20 € pour l’année. 
Le club reste ouvert de 14 à 18h le mardi, jeudi et
vendredi. Rendez-vous au 3, rue du Grand Pré (entrée
route de Brézins). n
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L’agenda de fin d’année du club Dauphin Jean II 

La saison de pêche s’est achevée. L’année écoulée aura permis aux
pêcheurs de faire quelques belles prises. Cette année 2017 aura vu le ni-
veau d’eau des rivières très bas et la ressource en eau se raréfie en raison
de la sécheresse des nappes. Du 25 au 27 août, le “40h carpe” annuel
était organisé à l’étang de Chanclau, qui aura permis à de nombreux car-
pistes de se confronter. La carpe est un poisson combatif qui permet à
tous les passionnés de vives sensations. Les prises ont été moins nom-
breuses que par le passé. Il est probable que le niveau d’eau et la tem-
pérature ont été des facteurs qui ont influencé ce résultat. Lors de ce
concours, toutes les prises sont remises à l’eau. La Fario de la Bièvre
vous souhaite à tous une bonne fin d’année et de belles parties de pêche
à toutes et tous. n

Le président du Comité, Bernard Brochier, entouré des maires des 3 communes du jumelage
et de représentants italiens.

Un des masques réalisés pour décorer
les tables.

Bonne pêche pour la Fario de la Bièvre



Le magasin Go Sport qui a ouvert
ses portes en septembre route de
l’aéroport a été inauguré en pré-
sence notamment du Maire Yannick
Neuder, de Samuel Jodeau, direc-
teur de l’affiliation GO Sport et de
Frédéric Maitre-Rossi, gérant du
magasin. L’établissement stépha-
nois couvre 750m² et emploie 7 sa-
lariés. Avec 400 clients le premier
jour, l’ouverture de cet établisse-
ment semble prometteuse. 

… Scav auto aussi!
Le 21 septembre, c’était au tour du
garage Scav Auto d’être inauguré.

Un garage à l’esprit familial avec
son responsable Anthony Lafian-
dra, son épouse Victoria par ailleurs
secrétaire et son frère Valentin, mé-
canicien. Le garage avait été créé
par le grand-père d’Anthony Lafian-
dra à Saint-Martin d’Hères en 1993.
Il avait été fermé en 2004 pour
cause de départ à la retraite. 10 ans

plus tard, en 2014, il a rouvert à
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Le
garage, d’une superficie de 600m2,
se dit spécialiste du véhicule italien
et propose la vente de véhicules
neufs et d’occasion ainsi que la
vente et le montage de pneuma-
tique. Il se situe 112 route de l’aé-
roport. n
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Le SOS, nouveau restaurant route de l’aéroport
C’est un restaurant-pizzeria ouvert lundi, jeudi, vendredi et samedi midi et soir et mardi, seulement le
midi. Au menu: des pizzas au feu de bois, mais aussi des pâtes, des viandes, un poisson du jour et des
salades, sans oublier le menu enfant agrémenté d’un cadeau surprise. Le chef-patron Laurent Pascanet
défend une cuisine “élaborée avec des produits frais, des produits du terroir”. Il a ouvert cet
établissement le 18 août dernier après avoir refait la terrasse et aménagé un coin “à emporter”
donnant sur l’extérieur, à gauche de l’entrée principale. Auparavant, il tenait le snack de la piscine de
Saint-Siméon de Bressieux. 4 personnes composent l’équipe du restaurant le SOS. n



Louis Pistono nous a quittés à 102 ans
Louis Pistono est né le 11 septembre
1915 à Tina, petite commune italienne
proche de Turin. Quatrième d’une fra-
trie de quatre enfants, il restera le seul
fils après le décès brutal de son grand
frère à 11 ans. Comme son papa, à 13
ans, il devient maçon, mais la vie est
rude en Italie et particulièrement avec
la montée du fascisme. Il cherchera
donc à venir en France. Après plusieurs
refoulements à la frontière, c’est à 16
ans, le 22 février 1932, qu’il réussit à
passer grâce à un cousin qui l’accom-
pagne et qui porte le même nom que
son père. Son oncle Louis Gaudino l’ac-
cueille à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
où il reprend son métier de maçon et
où il rencontrera, quelques années plus
tard, Hélène Reboud, sa petite voisine.
C’est le 6 avril 1946 qu’ils se marieront
et auront 3 enfants: Pierre, Bernard et

Pascale. En 1948, après s’être fait natu-
raliser Français, il fonde son entreprise,
sa grande fierté. Entreprise qu’il trans-
mettra à son fils Pierre qui, lui-même,
transmettra à ses fils. À noter que cinq
sur six de ses petits-fils sont maçons,
comme quoi le bâtiment, c’est dans les
gênes. De quelle maison, de quel bâti-
ment, de quel quartier de Saint-Étienne
et des environs ne connaissait-il pas
les fondations, les écoulements, les
murs, les façades, la cave, le grenier…
11 petits enfants, et 3 petites filles de
cœur (ses petites-nièces) lui feront 15
arrières petits-enfants. En 1980, il a pris
sa retraite, mais ce n’est que vers 75
ans seulement, qu’il lèvera le pied, car
à son grand étonnement, il commence
à fatiguer un peu! Les années s’enchaî-
nent et c’est au bout de 67 ans de ma-
riage, en avril 2013 que son épouse dé-

cède. Ses dernières années se sont pas-
sées dans sa maison, entouré des siens
et de leur affection. Nous garderons de
lui, son courage, le goût du travail, son
honnêteté, son bon cœur et sa bonne
humeur en toutes circonstances. 
Avec la disparition de Gino, c’est une
figure locale qui nous quitte. n
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In Extenso à Grenoble Air Parc depuis 20 ans
Le 28 septembre, le cabinet comptable
In Extenso a invité ses clients à fêter ses
20 ans d’installation à Grenoble Air Parc
et ses 10 ans d’installation à La Côte
Saint-André. 300 personnes étaient réu-
nies pour passer une belle soirée.
L’agence In Extenso de Saint-Étienne-de-
Saint-Geoirs propose des services cou-
vrant tous les aspects comptables,
administratifs, juridiques, fiscaux et so-
ciaux des entreprises, artisans, commer-
çants, professions libérales et
associations. La responsable d’agence
Sylvie Faure résume les atouts d’In Ex-
tenso en ces termes: “Aujourd’hui, nous
avons la chance de pouvoir présenter un

cabinet orienté internet et web, mais sans
oublier nos missions traditionnelles qui
sont d’accompagner les TPE, les PME,
les agriculteurs, les professions libérales
tant dans les métiers de la comptabilité,

de la gestion de la finance, du juridique et
du social, mais également dans des mis-
sions totalement novatrices telles que le
redressement d’entreprise, la création, la
gestion de patrimoine et l’innovation”. n

Un pop up shop, dit boutique éphémère en anglais, fera
bientôt son apparition à l’aéroport de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs. Dans un esprit vintage, elle accueillera les
voyageurs du côté embarquement afin de leur faire
découvrir notre région et notre culture gastronomique à
travers la dégustation et la commercialisation de produits
issus de nos fermes. Ce projet est en cours de réalisation par
l’Office de Tourisme Terres de Berlioz en partenariat avec la

communauté de communes Bièvre Isère et l’aéroport de
Grenoble Alpes Isère. L’objectif est de promouvoir la région
et ses produits du terroir auprès des anglophones. En effet,
chaque année, entre 300000 et 350000 voyageurs s’envolent
pour diverses destinations. Cibler cette clientèle est
primordial pour accroître l’économie et le tourisme sur les
terres de Berlioz. Ouvert tous les week-ends à partir du
8 février et jusqu’au 8 avril 2018. n

Un nouveau Pop up shop à l’aéroport : “Le petit Berlioz”

H O M M A G E
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Bilan de l’association des Donneurs 
de Sang Bénévoles

Les actions mises en place depuis des années
(horaires modifiés, mini-garderies et planification
des collectes adaptées aux critères de don), font
que pour la 2e année consécutive, l’association a
présenté plus de 1000 donneurs aux différentes
collectes et ont permis à l’Établissement Français
du Sang (EFS) de collecter plus de 950 poches. Ce
bilan est d’autant plus satisfaisant quand on sait les

difficultés rencontrées par l’EFS à maintenir au ni-
veau national un stock minimal de poches de sang
afin d’assurer l’autosuffisance de notre pays.
Pour 2018, l’association va maintenir la sensibilisa-
tion au don, ce geste généreux et altruiste, de va-
leur inestimable puisque c’est la VIE pour les
malades. 2018 est aussi une année anniversaire
pour l’association; elle va passer le cap des 50 ans.
Vous serez sollicités d’une manière ou d’une autre
à participer à cet anniversaire. Bonne fin d’année
et que 2018 soit bénéfique à tous. n

La prochaine collecte de sang aura lieu
le lundi 8 janvier de 16h30 à 19h45 à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs.
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Le 14 novembre, réception en l’honneur des donneurs de sang à Vizille.
Jean Charrière et Philippe Orcel, deux donneurs de l’association stéphanoise sont
récompensés pour avoir donné plus de 100 poches de sang.

Les 4 jardins en pleine préparation des Marchés
de Noël
Chaque année, les Résidents du F.A.M. les 4 jar-
dins participent aux Marchés de Noël qui ont
lieu sur la commune et alentours. Dès septem-
bre les différents ateliers “horticole”, “menui-
serie” et “couture” se mobilisent pour fabriquer
des objets qui seront mis à la vente. Tout un
cheminement se met en place, du choix des
modèles à la réalisation finale, en passant par
le choix des matériaux. Ces objets sont ensuite
vendus dans les stands tenus par les résidents
eux-mêmes. La recette servira à l’amélioration
du fleurissement de l’établissement. Mais le bé-
néfice le plus important reste celui obtenu grâce
aux habitants du village qui achètent leurs œu-
vres. Nous serons donc présents aux marchés
de Noël suivants: • Samedi 2 décembre 2017

Marché des fermes Jardins du Mareytang • Di-
manche 10 décembre à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs • Dimanche 17 décembre à la Ferme des
13 fontaines à Brézins. n



Moments de détente à la Ricandelle
Le 25 septembre, Eva Charamel a fêté
ses 102 ans avec sa famille à La Rican-
delle. La directrice Dominique Blanchet
et le personnel étaient présents pour
marquer ce moment particulier. Mariée
à Firmin Charamel, elle était veuve trop
jeune en 1968. Entourée de ses enfants
Marguerite, devenue Mme Jacquet-Fer-
rand, et de Robert, assureur à la retraite
et ayant été également élu au Conseil
Municipal, elle résidait chemin de Mor-
champ. Il y a maintenant 10 ans, le 10
octobre 2007 elle entrait à La Rican-
delle où chacun peut apprécier sa dis-
crétion, sa coquetterie et… sa bonne
santé.
Du 9 au 15 octobre, les résidents de la
Ricandelle ont participé à la Semaine
du goût et ont pu profiter de menus
originaux. Le mardi 10 octobre, ils se
sont réunis à l'Auberge du Midi pour
une journée de détente en compagnie
de la directrice Dominique Blanchet,
de Marie-Pierre Issartel, directrice ad-
jointe, des présidents Maurice Dye et
Gaby Berger et des responsables de

l’animation Guylaine, Olivier et Samira.
Le chef cuisinier Didier Garcin, avait
tenu à réaliser une action caritative en
faveur des personnes âgées, en décem-
bre 2016, en offrant un menu spécial
terroir aux résidents. Cette année, c’est
La Ricandelle qui assurait la prise en
charge de cette journée, grâce aussi

aux dons effectués par certaines fa-
milles. Au menu, le feuilleté aux escar-
gots ou le pâté croûte au foie gras, le
suprême de volaille sauce écrevisse,
et, après les fromages, l'entremet aux
2 chocolats et son coulis de fruits
rouges. Avec Denise, le repas s’est ter-
miné en chansons. n
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En cette période d’automne, la rési-
dence Le Moulin a organisé sa mondée.
Dans une ambiance bon enfant, les an-
ciens ont apprécié de remonter dans le
temps. Autrefois, autour de grandes ta-
blées, les voisins se retrouvaient pour
monder les noix. Il y avait celui qui cassait
les coques. Généralement celui-ci instal-
lait une tuile canal sur sa cuisse puis ta-

La Mondée de la Résidence Le Moulin

pait avec un marteau pour casser les noix,
mais pas trop fort car il ne fallait pas les
écraser. Il y avait les autres, autour de la
table qui décortiquaient soigneusement
les noix pour ne pas casser les cerneaux.
Les plus beaux spécimens pouvaient être
vendus aux pâtissiers afin qu’ils ornent
leurs tartelettes, leurs gâteaux ou leurs
chocolats. Les cerneaux moins jolis

étaient destinés à l’huile de noix. Pendant
ce temps on se racontait des histoires ou
on chantait gaiement. Il n’était pas interdit
de sortir de bonnes bouteilles de derrière
les fagots!.…
En ce 20 novembre, nos anciens ont par-
tagé la mondée avec les enfants de
l’école Sœur Emmanuelle. La classe de
niveau grande section maternelle et cours
préparatoire s’est installée au milieu des
résidents pour découvrir cette habitude
d’autrefois. L’ambiance était laborieuse et
gaie, ponctuée de chants et d’éclats de
rire. Ce n’était pas facile de résister à la
gourmandise de grignoter quelques cer-
neaux! Heureusement le goûter était de
la partie et a alimenté encore de nom-
breuses conversations. Quelle jolie ma-
nière de transmettre à travers la tradition
de ce terroir depuis bien longtemps spé-
cialiste de la noix “de Grenoble”. n



Depuis le 1er novembre, si vous souhaitez conclure
un Pacte Civil de Solidarité (PACS), vous pouvez tou-
jours vous rendre chez le notaire, mais vous pouvez
aussi, et c'est la nouveauté, vous rendre en mairie.
L’enregistrement des Pacs est transféré à l’officier de
l’état-civil de la mairie et non plus au tribunal. Le PACS,
comment ça marche? Vous devez rédiger et signer
une convention dans laquelle vous pouvez fixer libre-
ment les modalités de votre vie commune, sous ré-
serve des obligations prévues par la loi. Cette
convention est obligatoire. Elle peut être complète (re-
commandée) ou simplifiée à l’aide d’un formulaire.

Dans tous les cas, elle doit obligatoirement mentionner
la référence à la loi instituant le Pacs. Vous pouvez ré-
diger vous-même le contrat ou bien vous adresser à un
professionnel (notaire ou avocat) qui vous conseillera.
La signature se fait ensuite sur rendez-vous auprès de
la mairie après dépôt et validation du dossier. Pour si-
gner un PACS, les partenaires doivent être majeurs et
ne doivent pas être déjà liés par un PACS ou un ma-
riage. À l’issue de la signature en mairie, l’officier d’état-
civil enregistrera votre déclaration et vous remettra un
récépissé d’enregistrement de PACS. n

Plus d'infos au secrétariat de mairie: 04 76 65 40 35

Le parcours de citoyenneté impose aux jeunes qui
viennent de fêter leurs 16 ans de se faire recenser à
la mairie de leur domicile en vue d’être convoqués à
la JDC, la Journée de Défense et de Citoyenneté. Une
fois leurs 16 bougies soufflées, les jeunes, garçons et
filles, doivent donc se rendre en mairie munis d’une
pièce d’identité et du livret de famille. Ils ont aussi la
possibilité de le faire en ligne en créant un compte sur
www.service-public.fr. C’est une démarche obliga-
toire. La journée défense et citoyenneté (JDC) permet
de s’informer sur ses droits et devoirs en tant que ci-

toyen, ainsi que sur le fonctionnement des institutions.
Cette journée doit être accomplie après votre recen-
sement, entre votre 16e et 25e anniversaire. C’est
aussi une occasion unique de contact direct avec la
communauté militaire, et de découverte des multiples
métiers et spécialités, civiles et militaires qu'offre au-
jourd'hui aux jeunes, la Défense. n

On se pacse désormais à la mairie
E
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Et si on prenait rendez-vous avec le conciliateur? 

De l’ambition pour notre territoire
Le 23 octobre, la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une
grande consultation de proximité auprès de ses habitants via sa
plateforme citoyenne. N’hésitez pas à participer pour permettre
la réussite de notre territoire. Plusieurs discussions sont lancées
sur la mobilité, les transports ou encore l’aménagement du
territoire. Rendez-vous sur le site:
jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr. n

Un problème de co-propriété? Un
conflit avec un voisin? Un litige com-
mercial? Avant d’effectuer une dé-
marche plus lourde, consultez gra-
tuitement un conciliateur de justice.
À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, les
permanences ont lieu à la mairie le
premier mercredi du mois de 9h à
12h et le troisième mercredi de 14h
à 17h. C’est Christiane Dayard qui
vous accueillera. Elle est bénévole

et a été nommée conciliateur il y a
plus de 6 ans par le Premier Prési-
dent de la Cour d’Appel de Greno-
ble. Elle étudiera votre cas de ma-
nière impartiale et vous guidera
dans la marche à suivre. Elle pourra
inviter la personne avec qui vous
êtes en conflit pour tenter d’apaiser
la situation. Elle traite un vaste panel
de problèmes sauf ceux liées à la
famille. n

À 16 ans révolus, recensement obligatoire!
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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”.

Sport-Santé
en Bièvre Isère
La pratique du sport est un
atout pour la santé. Afin de fa-
ciliter et d’encourager cette pra-
tique auprès des seniors, des
personnes en perte d’autonomie
ou souffrant de maladies chro-
niques, Bièvre Isère Commu-
nauté, en partenariat avec le
dispositif départemental “Pres-
cri’Bouge”, le Club Cœur et
Santé Bièvre Isère et la Fédéra-
tion Française de Cardiologie,
s’est engagé dans un projet inno-
vant “Sport-Santé en Bièvre
Isère”.
“Sport-Santé en Bièvre Isère” propose la mise en
place d’Activités Physiques Adaptées (APA) pour
des personnes sédentaires, en situation d’évite-
ment ou doutant de ses capacités physiques.
Chaque participant bénéficiera d’un accueil, d’une
écoute et d’un suivi individualisés par un éducateur
spécialisé afin d’être orienté, soit vers une asso-
ciation partenaire, soit vers des APA. Ces séances
sont prescrites par le médecin traitant, ce qui fait
tout l’intérêt du projet, puisqu’elles sont médicale-
ment compatibles avec la forme et les pathologies
des patients. Le projet trouve son fondement dans
les dispositions du décret du 30 décembre 2016,
applicable depuis le 1er mars 2017, relatif aux
conditions de dispense de l’APA.
L’objectif final du dispositif est d’encourager les
pratiquants à retourner de manière autonome vers
une discipline sportive correspondant à leur situa-
tion, dans des clubs du territoire.

La présentation de “Sport-Santé en Bièvre Isère”
a eu lieu le 20 novembre en présence de Yannick

Neuder, président de Bièvre Isère Communauté,
Jean-Luc Blanchon, président du Comité Départe-
mental Olympique et Sportif (CDOS) et Pierre Bie-
trix, délégué Région Alpes à la Fédération
Française de Cardiologie. Des associations spor-
tives prêtes à se lancer, des clubs seniors intéres-
sés par ce dispositif ainsi que des médecins
s’engageant dans le projet étaient présents.

• En Isère, l’estimation est d’environ 300000 per-
sonnes qui pourraient être concernées par ce type
de dispositif.
• Pour Bièvre Isère Communauté, l’objectif est
d’atteindre un minimum de 30 personnes au dé-
marrage (en comparaison, 100 personnes ont été
atteintes par l’agglomération grenobloise avec un
projet similaire d’accompagnement individualisé).
• Le second objectif pour cette première année est
de sensibiliser 50% des médecins du territoire et
une dizaine d’associations pour s’engager dans le
dispositif.
• Les activités débuteront en janvier 2018.

Présentation
de Sport-Santé�
en Bièvre Isère le
20 novembre 2017.
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Du nouveau dans les consignes de tri
Surveillez vos boîtes
aux lettres! Au prin-
temps prochain, vous
recevrez un courrier du
Sitcom (Syndicat inter-
communal de collecte

et de traitement des ordures ménagères) vous ex-
pliquant les nouvelles consignes de tri. Ne la jetez
pas, cette enveloppe contient des informations im-
portantes concernant les nouvelles consignes! n

Acquisition d’un composteur 
Vous souhaitez vous lancer dans le compos-

tage? Vous pouvez ac-
quérir un composteur
auprès du SICTOM de
la Bièvre moyennant
une participation de
30 €. Pour cela, il suf-
fit de remplir un bon
de commande dispo-
nible en Mairie, ou sur
demande auprès de:
karine.ravel@sictom-

bievre.fr et de le renvoyer au SICTOM accompa-
gné d’un chèque. La distribution des composteurs
a lieu 2 ou 3 fois par an. Vous y serez invité par
mail (de préférence) ou par courrier. n

Plus de renseignements au 04 74 54 82 32.

Eco apéro! 
Le sitcom propose des gobelets réutilisables
pour les associations et collectivités. Pensez à ré-
server les gobelets réutilisables du Département

pour votre buvette! Trois
contenances sont dispo-
nibles: 25 cl, 15 cl, et des
carafes d’1 L. Le prêt est
gratuit et vous n’avez pas
à les laver avant de les
rendre… Un prêt pratique
pour vous et qui réduit le
nombre de déchets dans
les poubelles: du 100%
gagnant. n

Pour réserver vos gobelets, rendez-vous sur
le site internet du SICTOM: 
www.sictom-bievre.fr

Campagne 2017 de prévention sur les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone

2$LeMANDRINOIS DÉCEMBRE 2017

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique,
invisible et inodore. Il touche chaque année
plus d’un millier de foyers. Environ 3000 per-
sonnes sont intoxiquées par an. Les symptômes
sont des maux de tête, des vomissements, des
vertiges, voire des décès. Il peut être émis par
tous les appareils à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée…). Pour éviter les intoxications, des
gestes simples existent:
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations
de chauffage et vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié.
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages
d’appoint en continu: ils sont conçus pour une
utilisation brève et par intermittence unique-
ment.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et
ventilation de votre logement et à une bonne
utilisation des appareils à combustion.

• Si vous devez installer des groupes électro-
gènes, placez-les impérativement à l’extérieur
des bâtiments. n

En savoir plus: www.prevention-maison.fr
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Naissances
Emma FABRE
Née le 12 septembre 2017
Fille de Jason FABRE 
et d’Océane MELITA

Joséphine CHABANON
Née le 24 septembre 2017
Fille de Sébastien CHABANON 
et d’Aurélie LAISNÉ

Sérena VELA
Née le 29 septembre 2017
Fille de Cindy VELA

Maximilien VIDAL
Né le 16 octobre 2017
Fils de Vincent VIDAL 
et de Sophie LANGLAIS

Alessio LAFIANDRA
Né le 6 novembre 2017
Fils d’Anthony LAFIANDRA
et de Victoria IURILLI

Sigrid ESPINOSA
Née le 10 novembre 2017
Fille de Baptiste ESPINOSA 
et d’Amandine DUBOURJAL

Enki ROBERT
Né le 13 novembre 2017
Fils de Gabriel ROBERT 
et de Laetitia LUGNIER

Ambre GUIBAUD
Née le 14 novembre 2017
Fille d’Arthur GUIBAUD 
et d’Adèle PERRONE

Nathan EL AMRAOUI
Né le 15 novembre 2017
Fils de Mounir EL AMRAOUI
et de Rachel GARCIA-VILLARAVID

Chloé RAMBERT
Née le 17 novembre 2017
Fille d’Hervé RAMBERT 
et d’Elidie LIPONNE

Mariages
Arnaud GIROUD-PIFFOZ 
et Sylvie PETRIGNANI
Mariés le 9 septembre 2017

Gilbert CUGNO 
et de Muriel DI-LITTA
Mariés le 9 septembre 2017

Michel MÉZIN-CUÉTAN 
et Arlette LACOUR
Mariés le 14 octobre 2017

Cédric MONTIES 
et Aurélia BAZAN
Mariés le 28 octobre 2017

Décès
Lucienne FAURE
Décédée le 18 septembre 2017

Louis PISTONO
Décédé le 29 septembre 2017

André PAYSAN
Décédé le 12 octobre 2017

Lucienne MOIROUD, 
épouse JOANNIN 
Décédée le 12 novembre 2017

Alain COVAREL
Décédé le 15 novembre 2017
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Patrimoine : un regard   
collectif, une recherch    

Qui ne se souvient pas de son ou sa camarade
assis(e) à ses côtés, du crissement de la craie sur
le tableau noir, des règles de grammaire et des
tables de multiplication…
Oui, c’est exact, l’école et surtout les élèves ont
évolué. Ils n’ont plus les doigts souillés par l’encre.
L’informatique a remplacé l’ardoise. Mais quel est
ce bruit qui résonne en continu depuis des
décennies?
Ce sont les mêmes cris, angoisses du premier jour
ou joie du dernier avant les vacances. Les pleurs
et les rires ne se trouvent pas encore dans l’antre
des ordinateurs. Ils n’ont pas changé. C’est notre
souvenir commun unissant toutes les générations.
Cette journée du 16 septembre s’est articulée
autour de deux axes: 
• Une balade accompagnée d’un guide-
conférencier; sur un petit circuit, Steve Vachet a
expliqué la chronologie des emplacements de nos
établissements. 
• Une exposition dans le hall de la mairie qui
présentait, sur des panneaux, l’historique de la
scolarité, mais aussi des photos des élèves. Enfin,
l’association Georges Antonin a reconstitué et
animé une classe, de si belle manière qu’il ne
manquait que l’odeur du poêle à bois qui ré-
chauffait nos élèves durant les mois d’hiver. 
Du chemin des Ayes, en passant devant l’école
sœur Emmanuelle, le presbytère, la halle, la place
de la mairie, l’ancien groupe scolaire et l’évocation
de nos récents établissements, le visiteur attentif
aura, en une cinquantaine de minutes, localisé les
différents emplacements connus de nos écoles.
La première date d’un enseignement au village est
de 1654 dispensé par Grenon dit le Lorrain.

Le 16 septembre 2017, à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine*, le thème de la jeunesse
choisi au niveau national a été décliné dans l’histoire
de l’enseignement de notre village.

Ensuite, sur le parcellaire de 1760, une appellation
de ‘’petites écoles’’ désigne, le bâtiment connu
sous l’appellation du ‘’couvent’’ (chemin des Ayes).
De ces anciennes références du passé à nos jours,
les bases de l’école primaire étaient déjà fixées:
apprendre à lire, écrire, compter et jusque dans les
années 1968, la morale. 
Les organisateurs de cette journée ont souhaité
également rappeler que l’égalité devant l’enseigne-
ment a constitué un enjeu social, politique voire
religieux. 
D’abord l’école n’est ni obligatoire ni gratuite (Loi
Guizot du 23 juin 1833).
Ainsi, les familles les plus aisées peuvent offrir, à
leurs enfants, un précepteur ou l’entrée dans les
écoles dites ‘’petit séminaire’’. Il y en avait un à La
Côte Saint-André.
Pour les élèves moins favorisés, même si la loi
précitée impose à la commune d’assurer la gratuité
aux enfants pauvres, les travaux des champs
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* Depuis 1984, sous
l’impulsion du
ministre de la
Culture, les
collectivités, les
associations et
parfois, les
particuliers ouvrent
leurs portes à un
large public, curieux
du passé via le
patrimoine.



  sur notre passé
  e de notre identité

demeurent et demeureront longtemps prioritaires.
On va à l ‘école quand il n’y a plus rien à faire soit
durant la période hivernale et les devoirs passent
après les corvées.
Une différence sociale par laquelle bien des
enfants de familles modestes n’auront jamais la
possibilité de poursuivre des études. 
Une seconde différence est celle entre les garçons
et les filles. Il y a encore moins d’avenir pour elles.
Cependant, en 1854, le conseil municipal se réunit
et sollicite les ‘’seize plus imposés’’ de la
commune pour obtenir un prêt sans intérêt afin de
financer une classe, ce qu’ils acceptent.
La loi permet aux communes de faire appel à des
instituteurs laïcs ou religieux. Les sœurs de
Murinais (congrégation issue du village situé entre
Roybon et St Marcellin) sont appelées pour la
classe des filles. Elles rejoignent les frères Mariste,
congrégation de Lyon en place dans la commune
depuis 1852, en charge des garçons.

Le milieu du XIXe siècle marque donc un tournant
dans la prise en compte de l’enseignement.
• Les lois Jules Ferry de 1881 et 1882 rendent
l’école gratuite, obligatoire avec un enseignement
public laïque. 
• Le financement aux communes permet la
construction de notre groupe scolaire inauguré le
22 septembre 1895. 
• Clin d’œil aussi à l’association du ‘’sou des
écoles’’ créée le 27 mai 1887 avec la signature du
sous-préfet. Elle perdure toujours en participant
activement à la vie scolaire. 
Il est temps de refermer provisoirement cette
page. La fin de la récréation a sonné et déjà, les
élèves se rangent. Sous le regard de leur maître ou
de leur maîtresse, ils se calment, se taisent et deux
par deux, rejoignent leur classe. Les portes se
referment. n

Nous vous donnons rendez-vous
à la prochaine journée du patrimoine.
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b École publique
Classe de Mme Chorier
vers 1931, en
reconnaissez-vous ?

c Le 16 septembre 2017,
pour les Journées du
Patrimoine,
l’association Georges
Antonin a reconstitué
et animé une classe.

b c
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Intitulée “Serial Lecteurs”, elle faisait écho au
Festival Sang d’Encre de Vienne (littératures poli-
cières). L’occasion était donnée de découvrir ce
lieu qui est bien plus qu’un service de prêts de do-
cuments! C’est aussi un lieu de détente, de dé-
couverte, de rencontre… confortable, et calme,
libre d’accès. Les agents et les bénévoles s’étaient
mobilisés pour proposer des animations et des ate-
liers, avec une bibliothèque également ouverte
tout le dimanche!
Plus de 230 personnes ont pu profiter de cette
fête, menée en partenariat avec les associations C
Qu’1 Jeu et La Petite Récup.
Les familles ont pu, ensemble, s’adonner à la fa-
brication de petits carnets reliés, à la réalisation de
cartes poétiques, mener une enquête à la re-
cherche d’un livre perdu. Mais également se livrer
à des Murder Parties, jalonnées de rebondisse-
ments… et de rires!
Petits et grands ont découvert ou redécouvert le
Bazar à Histoires des conteuses Sandrine et Eliane
qui ont proposé lecture, comptines et chants sur
le thème “Sous la mousse”, qui clôturait ainsi l’ex-

position que la bibliothèque propose depuis octo-
bre sur le thème des champignons.
Le 19 novembre, le Maire et les adjoints ont invité
lecteurs et visiteurs au pot de l’amitié: Isabelle
Lambelain, responsable de la bibliothèque, donnait
le résultat du Prix des Lecteurs du Festival Sang
d’Encre de Vienne, attribué à “Seules les Bêtes”,
polar écrit par Colin Niel. Les lecteurs de la biblio-
thèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs avaient,
eux, préféré “La Daronne”, de Hannelore Cayre:
à découvrir dans votre bibliothèque! n

La bibliothèque était en fête 
ces 18 et 19 novembre
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Prochaines animations à la bibliothèque
Concert “Journée Droits des Femmes”
Jeudi 8 mars à 20h30, salle des spectacles.

Ateliers créatifs
À 14h: de 5 à 7 ans. À 15h30: 8 ans et + (sur
inscription). Masques, le mercredi 21 février.
Printemps, le mercredi 11 avril.

Bébés lecteurs (entrée libre)
Décembre 2017: mardi 5 à 9h ou mardi 12 à
10h • Janvier 2018: mardi 9 à 9h ou mardi 16 à
10h • Février 2018: mardi 6 à 9h ou mardi 13 à
10h • Mars 2018: mardi 6 à 9h ou mardi 13 à
10h • Avril 2018: mardi 3 à 9h ou mardi 10 à
10h • Mai 2018: mardi 15 à 9h ou mardi 22 à
10h • Juin 2018: mardi 5 à 9h ou mardi 12 à

10h • Juillet 2018: mardi 3 à 9h avec goûter de
fin d’année.

Bazar à Histoires (entrée gratuite, sur inscription)
• Tous pareils! Pour les petits de 3 à 6 ans:
vendredi 26 janvier à 19h et vendredi 2 février
à 19h. Pour les grands de 7 ans et plus:
vendredi 26 janvier à 19h45.
• À poils et à plumes. Pour les petits de 3 à 6 ans:
vendredi 27 avril à 19h et vendredi 4 mai à
19h. Pour les grands de 7 ans et plus:
vendredi 27 avril à 19h45.
• Classique ou rock’n’roll. Pour les petits de 3 à 6
ans : vendredi 15 juin à 19h et vendredi 29 juin
à 19h. Pour les grands de 7 ans et plus:
vendredi 15 juin à 19h45.

Accueil par le Maire.

Atelier Petite Récup.

Jeux avec C qu'1 jeu.
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12 septembre
Visite de la société
Ipro à Grenoble Air-
Parc par les élus de
Saint-Étienne de
Saint-Geoirs.
Le gérant Ozkan
Ozkul a accueilli
chaleureusement la
délégation menée par
le maire Yannick
Neuder. Ipro est
spécialisée dans les
travaux de peintures.
Elle emploie sept
salariés.
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17 septembre
Pucier du Sou des
écoles à la salle des
spectacles et Place

Rose-Valland.
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19 septembre
Le Maire Yanick Neuder,

Liliane Dico (1ère adjointe),
Michel Veyron (2e adjoint),

Ghylaine Moreau (4e

adjointe) et Françoise
Pollard (directrice des

Castors) se sont rendus
dans les cantines

scolaires de l’espace
restauration du collège Rose
Valland et au réfectoire de la

maternelle.

25 septembre
Madame Charamel
a fêté ses 102 ans
à la Ricandelle.

20 septembre
Passage de la
ludothèque 

à Saint-Étienne
de Saint-Geoirs.

20 septembre
Exposition plantes et champignons
proposée par le foyer laïque.



1er octobre
Réception

d’Annecy au stade
de la Daleure, les
Mandrinois font

preuve
d’engagement pour

se maintenir en
fédérale 2.

29 septembre
Le bazar à histoires
à la bibliothèque
Médiarêves pour les
jeunes enfants

5 octobre
Signature de la
convention entre le
Tennis Club et la
municipalité pour
l’organisation de
l’Open Mandrinois-
Ville de
Saint-Étienne de
Saint-Geoirs. 
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10 octobre
Les résidents de La Ricandelle à l’Auberge du Midi pour

une journée de détente.

8 octobre
Paella proposée par
le club de course à
pied Oxygène. Plus
de 500 parts ont été
vendues.

5 octobre
Ouverture de

l’atelier de peinture
d’Elisabeth Roux.
Au programme: des
ateliers de peinture
trois jeudis par mois
à la salle La Matinière

moyennant
30 €/mois.

8 octobre
Démarrage de la Semaine du goût. 
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14 octobre
Premier concert de Rock en Bièvre.

16 octobre
Courseton de l’école

des Castors.

20 octobre
Soirée des 40 ans

du Tennis Club Mandrinois.

20 octobre
Cérémonie de remise des diplômes du Brevet du collège
Rose Valland à la salle polyvalente à quelque 130 élèves. 

20 octobre
Fête de la soupe du Sou des écoles sous les Halles. 



LeMANDRINOIS DÉCEMBRE 20173$

22 octobre
Portes ouvertes au club Dauphin Jean II en présence
des représentants de la mairie.

23 octobre
Les diots du Diam’s twirling club.

5 novembre 
Spectacle de la
compagnie
stéphanoise de
théâtre A’mis en
scène composé de
3 petites pièces :
deux thrillers
humoristiques et une
pièce comique.

5 novembre
Matinée diots des vétérans du foot.

28 octobre
Le spectacle de Woaïni sur Mandrin.



20 novembre
Mondée noix entre les résidents du Moulin et les enfants

de l’école Sœur Emmanuelle.

10 novembre
Soirée Gospel organisée par l’association Le Prieuré 

avec la participation du groupe grenoblois “Les Gosses Belles”.

6 novembre
Démarrage des

études surveillées
à l’école.
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11 novembre
Cérémonie du 99e anniversaire 

de l’armistice de 1918.

11 novembre
1939-1945 Résistance et Libération exposition
organisée par l’association pour le patrimoine de
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs et la mairie.






