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Les entrées de ville déplacées pour plus de sécurité Un nouveau « marché d’hiver »
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Cette crise sanitaire a révélé de beaux élans 
de solidarité et j’espère qu’ils perdureront dans 
les années à venir. De 2020, on se rappellera 
de l’épidémie de la Covid-19. Mais au terme 
de cette année spéciale, dans ce Mandrinois, 
nous avons tenu à faire une rétrospective des 
projets aboutis, car ils ont été nombreux dans 
notre ville. 

Celle-ci se termine... enfin penseront certains ! 
Tâchons de profiter de ces petits moments 
conviviaux que représentent les fêtes de fin 
d’année même si elles seront différentes des 
éditions précédentes... Passez de bonnes 
fêtes et pensez à nos commerçants qui ont 
particulièrement souffert cette année.

Michel Veyron
Maire

profiter de ces 
petits moments 
conviviaux

“
  ”

É
D

IT
O

Marché de noël, repas des Aînés, marché de 
noël de la Ricandelle, accueil des nouveaux 
habitants... Toutes nos festivités de fin d’année, 
tous ces moments de partage qui réchauffent 
en hiver ont dû être annulés à cause de 
la COVID-19. C’est avec un profond regret 
que nous avons renoncé à ces moments de 
convivialité. Nous espérons que nous pourrons 
nous rattraper en 2021.

Mais même si nous nous voyons moins, après 
ces mois marqués par deux confinements 
et un couvre-feu inédits jusqu’alors, sachez 
qu’on pense à vous et particulièrement à ceux 
touchés par la pandémie et ses conséquences. 
Nous avons tenu à maintenir le colis aux Aînés 
en choisissant de les livrer à domicile pour 
ne pas faire prendre de risque et éviter les 
rassemblements. Les plus de 70 ans recevront 
donc un colis dans lequel seront ajoutées des 
douceurs produites localement.

C’est aussi pour préserver l’esprit de noël dans 
ce contexte inédit qu’on a choisi d’amplifier 
nos efforts sur les décorations. Des élus et 
des bénévoles ont d’ailleurs confectionné des 
décorations naturelles qui ont été accrochées 
sous les halles. 

On pense à vous même  
si on se voit moins !
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Janvier
Lundi 4 Collecte de sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Voeux du Maire À définir

Mercredi 20 Ludothèque itinérante Bièvre Isère Communauté Salle Jean Doucet
Dimanche 31 Rencontre régionale de Taïchindo Centre Taïchindo de la Bièvre Salle des spectacles

Février
Samedi 6 Spectacle Oxygène Salle des spectacles

Dimanche 7 Matinée boudins Alerte Delphinale Cour Ecole S.Emmanuelle

Dimanche 7 Loto ou spectacle A.P.E.L/Ecole Sœur Emmanuelle Salle des spectacles

Samedi 13 Nouvel an chinois Vivre son mouvement Salle des spectacles
Dimanche 14 Matinée diots Amicale des sapeurs-pompiers Caserne des pompiers
Samedi 20 Journée jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Samedi 27 Carnaval Sou des Ecoles Salle des spectacles

Dimanche 28 Matinée diots BSGRC Sous les halles

Dimanche 28 Animation Saint Patrick Les Tire Bouchons Salle des spectacles

Mars
Vendredi 5 Journée internationale des droits 

des femmes
Bièvre Isère Communauté Salle des spectacles

Dimanche 7 Matinée boudins Georges Antonin Grange Georges Antonin

Vendredi 12 Journée nature Mairie Espace Enfance-Jeunesse

Vendredi 12 Théâtre Paroisse St Paul Toutes Aures Salle des spectacles

Dimanche 14 Thé dansant Club Dauphin Jean II Salle des spectacles

Lundi 15 Collecte de sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Mercredi 17 Ludothèque itinérante Bièvre Isère Communauté Salle Jean Doucet

Samedi 20 Journée jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Samedi 20 Matinée lasagnes Comité de Jumelage Sous les halles

Dimanche 21 Thé dansant La Ricandelle Salle des spectacles

Samedi 27 Loto Diam’s Twirling Bâton Salle des spectacles

COVID-19 À chaque manifestation : port du masque et respect des gestes barrières. 
Toutes ces dates sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’évolution de l’épidémie.
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ATTENTION Derniers jours pour en profiter

JOUEZ !
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Des formations pour les commerçants

Atelier numérique le 19 novembre à la salle des fêtes.

Pour aider les commerçants 
à ouvrir leur e-boutique 
gratuitement, Bièvre 
Isère Communauté 
en partenariat avec la 
Ville a mis en place 
des ateliers gratuits 
de démonstration et 
de formation de la 
plateforme « En bas de 
ma rue ». Continuer la vente 
de leurs produits en période de confinement 
était vital pour certains. Ces formations ont été 
animées par Lyonel Coleon, un intervenant de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Nord-Isère 
pour la plateforme en question et organisées en 
présence de Sébastien Laroche, vice-président de 
Bièvre Isère au Numérique et Jean-Pierre Perroux, 
vice-président au Commerce et à l’Artisanat. n

+ D’INFOS : www.enbasdemarue.fr
Vianney Accart : 06 14 68 86 58

Des efforts sur les illuminations

Boîte aux lettres devant l’Espace enfance-jeunesse.

Les Halles particulièrement mises en valeur.

Atelier de confection des décorations.

Les animations de fin d’année ayant dû être an-
nulées, les élus ont décidé de décupler leurs 
efforts sur les décorations pour égayer cette 
fin d’année spéciale. Parmi les nouveautés une 
boîte aux lettres et un sapin scintillant instal-

lés devant le nouvel Espace enfance-jeunesse, des 
halles particulièrement mises en valeur grâce no-
tamment au travail de bénévoles : Liliane Billard, Nel-
ly Amore, Dominique Blanchet, Karine Biolay, Olivier 
Faure et Bernard Vivier. Merci à eux. L’équipe muni-
cipale a également décidé d’investir, comme chaque 
année, dans quelques nouvelles illuminations que 
vous pouvez d’ores et déjà admirer. n

Dans un premier temps, les Mandrinades 2020 avaient été reportées à 2021. 
Face à l’évolution de la pandémie et aux très grandes difficultés rencontrées par 
les partenaires économiques de l’événement, il a été décidé à regret d’annuler 
ces Mandrinades. Rendez-vous est donné en 2025 pour la 11ème édition.

Les Mandrinades 2020 définitivement annulées
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Le retour du gazon au cimetière
C’était un engagement fort de la Ville en faveur du développe-
ment durable, l’engagement « Zéro phyto ». Conséquence : 
le cimetière a été ré-engazoné pour ne plus avoir à désher-
ber les allées. Petit à petit, des graines très spécifiques ont 
été semées. Il s’agit d’une sorte de graminé qui pousse ha-
bituellement en montagne et qui résiste donc très bien aux 
conditions climatiques difficiles, que ce soit le grand froid 
ou les fortes chaleurs. Si au début, quelques réserves se 
sont fait entendre, aujourd’hui, dans les allées, les visiteurs 
sont unanimes : « C’est bien plus beau ! » a t-on entendu 
pendant les fêtes de la Toussaint. Le cimetière est métamor-
phosé et bien entretenu. Les services techniques effectuent 
des tontes régulières. Merci à Patrick Rambert, conseiller 
délégué responsable du Cimetière pour son travail et son 
implication dans ce dossier. n

Retour en images sur les réunions de quartier
Elles ont toutes pu avoir lieu avant le confinement, avec le port du masque obligatoire, bien sûr et dans le respect 
des gestes barrières... Seule la réunion Sud Est Bourg (Morchamp) qui devait avoir lieu le 24 octobre a été annulée.

Les panneaux d’entrée de ville repoussés !
C’était une demande plusieurs fois formulée lors des 
réunions de quartier : raccorder les nouveaux quartiers des 
routes de Chartreuse et de Grenoble au centre ville. Cette 
demande est désormais contentée. Les panneaux de ville 
ont été déplacés en accord avec le Département de l’Isère 
et ces quartiers sont désormais classés en agglomération. 
Qu’est-ce que cela change  ? La vitesse y est désormais 
ralentie à 50 km/h au lieu de 70 km/h auparavant. La Ville va 
également pouvoir procéder à de nouveaux aménagements 
de sécurité et notamment sécuriser et rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduite l’arrêt de bus situé sur la route 
de Chartreuse. Ces aménagements viendront compléter les 
cheminements doux qui rallient ces quartiers au centre ville 
et qui ont été inaugurés recemment. n

Les services techniques ont procédé récemment à un troisième ensemencement.

Patrick Rambert
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Une année de concrétisations de projets
L’année 2020 restera, à n’en pas douter, dans les annales comme l’année de 
la Covid-19. À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, les Stéphanois ont subi la crise 
sanitaire, certes, mais cette année restera également marquée par de belles 
concrétisations dont voici une rétrospective.

JANVIER La médiathèque intercommunale
En janvier, les Stéphanois 
ont découvert leur nouvelle 
médiathèque intercommunale  
« tête de réseau » spacieuse, 
moderne et lumineuse. Elle 
avait été inaugurée en toute fin 
d’année 2019 en présence du 
célèbre journaliste Patrick Poivre 
D’Arvor. Depuis, la médiathèque 
fait le bonheur de ses utilisateurs. 
Elle s’est adaptée aux périodes 
de confinement en proposant 
cet automne un système de 
Click&Collect avec réservation 
par mail ou téléphone. 
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Une année de concrétisations de projets Remue-
méninges

Cette crise sanitaire subie de 
plein fouet en cette année 2020, 
avec deux confinements natio-
naux, nous a incité à innover 
pour garder le contact indis-
pensable avec vous.
Nous avons été très actifs 
sur les réseaux sociaux, nous 
avons adhéré au dispositif 
Panneau Pocket, nous avons 
retransmis le conseil munici-
pal d’installation en direct sur 
Internet... Bref nous avons 
exploité tous les moyens tech-
niques à notre disposition. 

Et puis, nous avons «  osé  » 
quelques initiatives origi-
nales à l’instar du quiz inter-
générationnel de la Semaine 
bleue en visio. Ou encore, 
nous avons proposé aux 
Aînés de la Ricandelle de par-
tager une recette de soupe en 
direct sur Facebook ! 

Les agents municipaux ont 
dépensé beaucoup d’énergie 
pour mettre ces inititives en 
place. Qu’ils en soient ici re-
merciés.

FÉVRIER 
La 2ème fleur nous est remise

FÉVRIER 
Une boucherie dans le centre-ville !

JUIN
Acquisition de la 
Maison Guérin
Cette demeure historique située 
en plein centre a été achetée par 
la Ville pour y installer un espace 
d’exposition et d’informations 
touristiques.

Pour la décrocher, notre ville s’en est donnée les moyens. La 2ème fleur du concours 
des Villes et Villages Fleuris est méritée. Les élus et les services techniques ont 
redoublé d’efforts pour améliorer le fleurissement tout en s’engageant dans une 
démarche éco-responsable, décrochant ainsi dans le même temps, le Prix spécial 
régional de gestion différenciée.

On l’attendait depuis longtemps ! Notre boucherie du centre-ville a été inaugurée 
au mois de février. La Mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs s’est investie dans 
cette installation.
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L’extension du club house de tennis a 
été inaugurée tout début septembre. 
Elle a été rendue possible grâce au 
financement de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, de la Fédération 
Française de Tennis, de la commune et 
du Tennis Club Mandrinois qui compte 
environ 250 adhérents.

Ils ont été inaugurés le 26 
septembre en présence 
notamment des élus de 
la Ville, de Jean-Yves 
Chiaro, Sous-Préfet de 
Vienne  ; de Yannick 
Neuder, vice-président 
de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et de Claire 
Debost, Conseillère 
départementale.

La première pierre de la résidence séniors « Le Clos Stéphanois » a été posée pendant la Semaine 
Bleue par le Maire Michel Veyron, entouré entre autres de Yannick Neuder, Vice-président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ; Claire Debost, Conseillère départementale ; Christian Rull, Directeur des 
« Demeures d’autrefois » et Michael Rull, Gestionnaire de la société « Urban Sénior ». Le projet 
est né d’un partenariat avec les « Demeures d’autrefois » et la société « Urban Sénior » et prévoit 
l’aménagement de 57 appartements pour résidents âgés de 60 à 80 ans.

q

OCTOBRE Lancement du Clos Stéphanois

SEPTEMBRE 
Extension du club 
house de tennis

SEPTEMBRE 
Les cheminements doux inaugurés
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NOVEMBRE Un coup de jeune pour la Cure

OCTOBRE Les enfants prennent possession 
de leur nouvel espace enfance-jeunesse

L’inauguration était prévue 
le 14 novembre... Elle a 
été annulée en raison du 
confinement. Quoi qu’il en 
soit, dès les vacances de la 
Toussaint, les enfants inscrits 
au centre de loisirs ont pris 
possession de leur nouveau 
bâtiment baptisé La Licorne 
suite à un sondage envoyé 
aux usagers.

En
 p

ro
jet

Les jardins 
aquatiques

Une piscine du futur !

Quitte à investir pour remettre notre pis-
cine vieillissante aux normes actuelles, 
les élus de Saint-Étienne de Saint-Geoirs  
réfléchissent actuellement à une version 
plus ludique de cet espace...
Ils souhaitent vous présenter leurs idées 
au travers d’une exposition mise en place 

dans le hall de mairie
Une boîte est à votre  

disposition pour recueillir 
vos idées sur ce projet !

La cure située entre la maison paroissiale et 
l’église vient d’être rafraîchie par l’entreprise 
locale Quatre à Quatre Services pour le 
compte de la Mairie. La cure fait en effet partie 
du patrimoine communal. En 2019, des travaux 
de réparation avaient été entrepris sur le toit 
et le faux plafond pour améliorer le confort 
thermique. Cette année, ce sont les murs et le 
plancher qui ont été rajeunis. Le chantier s’est 

achevé en novembre au terme de 
quelques semaines de travaux.

Merci aux financeurs : 

De d. à g. : Michel Veyron, le Père Rivollet, Hervé Luc-Pupat et deux paroissiens.
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Le projet d'établissement de l’école Soeur Emmanuelle 
a été réécrit cette année avec un axe prioritaire de 
travail pour les trois prochaines années : « connaissance 
de soi pour mieux réussir à l'école et dans sa vie ». À 
travers toute une série de projets, il s'agira pour les 
élèves d'apprendre à mieux gérer leurs émotions pour 
réussir, mais également d'améliorer leur attention. 
En ce qui concerne les émotions, trois grands temps 
vont rythmer cette année scolaire :
y Un travail de découverte des émotions a été mené en 
classe avec des interventions de Christelle Chabert. Il a 
été complété par un spectacle « Planète Mômes » pour 
les élèves de PS jusqu'aux CE1 le 8 décembre.
y Un projet théâtre concernera toutes les classes à partir 
du mois de janvier. 10 séances pour chaque classe sont 
programmées avec la structure «  La Lune Verte ». 

y Un projet artistique regroupant tous les élèves de 
l'école concrétisera également cette année 1 du projet 
d'établissement.
À noter également l’arrivée de Coraline Soufflet pour 
un service civique de 7 mois. Elle axe son projet autour 
de l'expression des émotions à travers la danse et les 
arts visuels. À ce titre, chaque classe bénéficie de 
temps d'interventions réguliers dans la semaine.
Enfin, l’école remercie l'ensemble des familles 
d'avoir participer à la collecte de jouets organisée en 
partenariat avec l'association « Elans Solidaires », qui 
a valu à l'école de recevoir "le diplôme de la solidarité". 
Les inscriptions pour l'année 2021/2022 
ont démarré, merci de prendre contact par 
téléphone au 04 76 65 48 90 ou par mail: 
ecolesoeuremmanuelle@free.fr

Une journée sport au collège Rose Valland

Les projets de l’école Soeur Emmanuelle

La journée nationale du sport scolaire s’est 
déroulée le 23 septembre au collège Rose Valland. 
Cette journée était l’occasion de promouvoir le 
développement de la pratique sportive et des 
valeurs du sport auprès des élèves. Pendant 
les 4 heures de cette matinée, tous les élèves 
des classes de 6ème ont pu découvrir différentes 
activités sportives à savoir : badminton, tennis de 
table et escalade. Dans le cadre de l’association 
sportive, tous les élèves peuvent pratiquer, soit 
sur le temps de la pause méridienne, soit le 
mercredi en début d’après-midi, le futsal filles, 
le futsal garçons, la gymnastique, l’escalade, le 
tennis de table et le badminton. La richesse des 
installations de la Communauté de commune et 
du Département permet de proposer une grande 
variété d’activités sportives à nos collégiens.

Remise du diplôme de la solidarité en présence de Mmes Chomat et Abeille de l’association «Elans Solidaires». Séance de danse avec Coraline Soufflet, en service civique dans l’établissement

Journée sport pour les élèves de 6ème.
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Depuis la rentrée des vacances d’octobre, les enfants 
inscrits sur les temps périscolaires ont le plaisir 
de profiter de nouveaux locaux. L’espace enfance-
jeunesse La Licorne a été étudié pour répondre au plus 
juste aux besoins actuels de ces temps d’accueil. Des 
salles colorées, mais surtout adaptées aux diverses 
tranches d’âge, un extérieur agréable et ombragé avec 
des zones enherbées permettant la réalisation future 
d’un jardin pédagogique. Le cheminement allant 
des écoles à ce nouveau bâtiment est également 
plus sécurisé. Il permettra d’accéder à l’ensemble 
des salles et lieux d’activité de la commune en toute 
tranquillité. Ne pouvant malheureusement pas être 
découvert par les parents en cette période de crise 
sanitaire, les enfants vont réaliser un mini-film afin de 
vous présenter l’intérieur où couleurs et luminosité se 
croisent. Un outil essentiel pour un service utile à de 
nombreuses familles.

222 élèves ont couru sur le parcours préparé par les enseignants 
lors du traditionnel courseton de l’école Les Castors, animé par 
M. Pereira, le 15 octobre au stade Veyron Lacroix. Cette course 
longue est l’aboutissement d’un cycle d’apprentissage réalisé 
dans chaque classe des cycles 2 et 3, avec leurs enseignants. Un 
premier groupe d’élèves de CE1 a courru 12 mn, suivi des élèves 
de CP (9 mn) puis des élèves de GS (6 mn). Un second groupe de 
43 élèves de CE2 s’est élancé pour 15 mn, suivi par les élèves 
de CM1 (18 mn). Le courseton s’est terminé avec les élèves de 
CM2. Un jus de fruits offert par la coopérative de l’école leur a 
été remis après leurs efforts. La distance parcourue par tous a 
été de plus de 400 kilomètres ! 

Les élèves des classes de CM1 et CM1/CM2 de Mme Alcantara 
et M. Pereira ont pu bénéficier d’une douceur automnale 
en ces mois de septembre et d’octobre pour suivre un cycle 
d’apprentissage au golf sur le site de Faramans. C’est sous 
l’œil bienveillant du moniteur Edouard Bect que les enfants ont 
découvert les spécificités de ce sport. Durant cinq séances et à 
travers plusieurs ateliers, les apprentis golfeurs ont développé 
leur adresse, leur attention, leur maîtrise de soi, mais aussi des 
règles de vie collective pour évoluer en toute sécurité sur le 
parcours. Gageons que ces enseignements puissent faire naître 
des vocations chez nos jeunes sportifs en herbe.

Nouveaux locaux pour le service périscolaire

Ça court et ça golfe à l’école des Castors !

Plus de 400 km en cumulé parcourus le 15 octobre. Les enfants ont apprécié leurs 5 séances de golf.
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Comme pour tout, l’arrivée de la pandémie de 
la COVID-19 a profondément modifié et marqué 
l’action de l’association des Donneurs de Sang 
Bénévoles de la Région Stéphanoise. Celle-ci a 
dû montrer toute sa détermination pour que les 
collectes se déroulent dans les meilleures condi-
tions sanitaires possibles et imposées  : mise en 
place de rendez-vous, arrêt des mini-garderies, 
changement de lieu des collectes, distanciation, 
suppression des collations… Des décisions ont 
été difficiles à prendre, mais le don prime sur 
toute considération. L’association a fait le choix 
de déplacer les collectes plutôt que de les an-

nuler. L’année 2021 arrive et la planification des 
collectes est établie ; mais que dire sur le main-
tien des collectes et dans quelles conditions  ? 
Le calendrier qui accompagne cet article est ac-
quis, pour les lieux, c’est moins sûrs ! Toutefois, 
une chose est certaine  ; les collectes seront sur 
rendez-vous grâce au QR Code ci-contre ou en 
contactant Déborah au 06 40 74 64 81. 
Si les collectes sont maintenues, l’association est 
dans l’obligation d’annuler son LOTO annuel en 
raison du contexte et donne rendez-vous pour cet 
événement en 2021 !

Le don de sang et la COVID

LUNDI 4 JANVIER
de 16h30 à 19h45

LUNDI 15 MARS
de 16h30 a 19h45

LUNDI 14 JUIN
de 16h30 à 19h45

DATES DES PROCHAINES COLLECTES STÉPHANOISES

Après une saison 2019/2020 marquée par des 
contraintes sanitaires exceptionnelles, le confinement 
de cet automne marque un nouvel arrêt à la saison 
2020/2021. Celle-ci était pourtant très prometteuse 
avec de nombreux adhérents, de nouveaux cours de 
Street Jazz et Afro Jazz. Après l’annulation de son 
spectacle de fin juin 2020, à Corps Majeur a du à regret 
annuler son arbre de Noël et sa participation à diverses 
manifestations.Les cours de danse ont été suspendus, 
au moins jusqu’aux vacances de Noël. L’association 
rappelle que la priorité reste la santé de tous et la so-
lidarité envers les soignants qui luttent au quotidien 
devant une telle propagation. En espérant que les ad-
hérents pourront très bientôt se retrouver pour danser 
en toute sécurité ! contactsilmovies@gmail.com 
M Association Sil’Movies / À Corps Majeur

Nouvel arrêt pour À Corps Majeur 



DÉCEMBRE 2020            15y

Le club de rugby, comme toutes les autres associa-
tions, est fortement impacté par l’épidémie de Co-
vid-19. Si la première vague avait peu touché les membres 
et leurs proches, ce n’est pas le cas de cette seconde vague, 
qui deux semaines avant le confinement avait mis les seniors 
à l’arrêt suite à plusieurs cas symptomatiques. L’aspect sani-
taire est mis à mal, mais aussi l’économie et la convivialité 
de notre sport, chaque année plus de 10 000 personnes se 
rendent aux rencontres sportives, festives ou économiques 
organisées par le club. Une centaine de dirigeants s’activent 
pour développer et entretenir des animations, restauration, 
buvettes… qui permettent d’alimenter les finances, mais 
aussi de participer activement à la vie locale, sociale et fes-
tive du club et du village. Hélas, il faudra patienter pour en-
tendre résonner les travées du stade de la Daleure.

En effet, il n’est plus possible de pratiquer en compétitions 
et entrainements jusqu’à nouvel ordre, les différents cham-
pionnats reprendront au mieux en janvier 2021. Dans ce 
contexte, le club s’est adapté et a souhaité maintenir le lien 
avec les enfants de l’école de rugby et leurs familles, mais 
aussi avec ses partenaires et ses membres. L’école de rug-
by BIBS Bièvre/Izeaux/Brezins/Sillans est composée de 160 
enfants et de 45 éducateurs. Parmi les encadrants, 3 sont en 
service civique et 2 sont en formation pour obtenir un BP-
JEPS sport collectif, ce sont eux qui sont chargés de mainte-
nir le lien avec les catégories jeunes. Aux horaires habituels 
d’entrainements des séances de sport ou d’aide aux devoirs 
seront proposées en visioconférence. Même à distance, il 
est nécessaire de se réunir, de développer cet esprit collectif 
d’entraide. Le club est également à disposition de tous ses 
membres, notamment les plus âgés ou ceux qui éprouvent 
le besoin d’être aidés. Que ce soit pour des démarches ad-
ministratives, des courses ou tout autre soutien, le club sera 
présent ! La cellule sponsoring du club vient, elle aussi, au 
soutien de ses partenaires. Habituellement nous avons plus 
besoin de nos partenaires qu’ils ont besoin de nous. En cette 
période difficile pour leur activité économique, le club com-
munique massivement via son conséquent carnet d’adresses 
pour privilégier l’achat chez nos partenaires, mais aussi pour 
relayer leur mode de fonctionnement ou leurs besoins en 
cette période trouble. Malgré les difficultés, la position du 
club est très claire, avant la compétition, la protection des 
joueurs, dirigeants, supporters et de leur entourage est la 
priorité.

Le rugby club s’adapte à la pandémie

Dès septembre, après une longue période d’interruption pour 
cause de crise sanitaire, mettant tous les projets de l’association 
Rêves en  Scène entre parenthèses, tous les élèves, anciens et 
nouveaux, se sont à nouveau inscrits en grand nombre. Passionnés,  
déterminés et enthousiastes à l’idée de préparer leur spectacle de 
Noël, comme toutes les années au profit des malades, c’est avec 
une profonde déception qu’ils ne monteront pas sur scène les 18 
et 19 décembre, au regard des contraintes sanitaires en vigueur. 
Cet évènement incontournable organisé depuis quelques années 
œuvre dans l’accompagnement des enfants atteints de leucémie, 
de cancer et de leur famille. Ces deux soirées seront reportées en 
décembre 2021. Les professeurs et les élèves espèrent  pouvoir se  
retrouver en janvier  pour préparer le gala annuel en juin.
Béatrice - 06 70 12 14 00 / M association Rêves en Scène  
revesenscene.wix.com / contact.revesenscene@gmail.com

Rêves en scène
Nouvel arrêt pour À Corps Majeur 
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Le Foyer Laïque a organisé des déterminations de champi-
gnons, le samedi à 18h00 salle Mistral pour sensibiliser le 
grand public à l’intoxication par les champignons et l’impor-
tance de bien les connaître. En 2019, entre le 1er juillet et le 
31 décembre, plus de 2 000 cas d’intoxication par des cham-

pignons ont été rapportés aux Centres antipoison*. Souvent, 
ces cas étaient la conséquence de confusions entre un cham-
pignon comestible supposé bien connu et une espèce sosie 
toxique. Par exemple, au début du mois d’octobre 2020, une 
poussée intéressante des populaires « rosés des prés » a été 
observée. Mais, à la même époque, dans les mêmes lieux, 
l’« agaric jaunissant », toxique, était souvent plus abondant 
que le rosé. Et en conséquence, ce champignon se situe en 
tête de liste pour le nombre des appels aux Centres antipoi-
son concernant les champignons. Heureusement l’intoxica-
tion qui en résulte, quoique désagréable (nausées, vomisse-
ments, diarrhées...), est le plus souvent sans conséquence 
grave... Le Foyer Laïque, section « nature » est adhérent de 
la FMBDS** qui regroupe des associations ayant des activités 
mycologiques et botaniques de notre région et qui coopère 
avec les Centres antipoison par son pôle « toxicologie ». 
*Source : ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire
**FMBDS : Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie (fmbds.org)

Champignons : attention aux intoxications !

Dans la situation sanitaire actuelle, comme toutes les asso-
ciations qui proposent des présentations publiques, le groupe 
des Tire-Bouchons est en pause d’hibernation ! Une tentative 
de reprise, après la levée des consignes de confinement, a 
été organisée dès la rentrée de septembre, dans des condi-
tions difficiles à cause de la nécessité du respect de la dis-
tanciation, peu favorable, il faut bien le dire, à la pratique 
du chant en chœur. Face à ces difficultés, et surtout depuis 
le retour des consignes de confinement, les répétitions heb-
domadaires à l’espace La Licorne on été annulées. Malgré 
tout, les Tire-bouchons sont restés en contact virtuel en per-
manence par le biais d’internet. Le chef de chœur a proposé 
chaque semaine une liste thématique de chants à réviser. 
Avec le matériel audio à disposition de chacun, les partitions 
ont été étudiées par pupitre (un pupitre, quand ce n’est pas 
un meuble de support de livret, est en fait le regroupement 

des choristes chantant la même voix ; traditionnellement, il 
en est prévu 4 dans les chorales classiques). Pour l’heure, 
voici les prochaines « dates » des Tire-bouchons, qui restent 
suspendues à l’évolution de la situation sanitaire :
y Dimanche 28 février : fête de la Saint-Patrick, salle des 
spectacles
y Samedi 27 mars : concert, église d’Izeaux.
y Dimanche 16 mai : goûter-concert, salle Jean Doucet.Et, 
comme dans le passé, le groupe essaiera de répondre pré-
sent aux diverses sollicitations émanant d’associations ou 
d’organismes divers ou même de particuliers... dans l’attente 
d’un avenir meilleur. Dès que la situation le permettra, les 
Tire-bouchons déménageront dans leur nouveau local dans le 
nouvel espace la Licorne.
www.lestirebouchons.fr - Maurice Favre-Nicolin, secrétaire : 
04 76 65 50 04. 

Les projets des tire-bouchons

Regroupement estival des Tire-Bouchons... entre deux périodes de confinement.

Séance de détermination de champignons du samedi 17 octobre 2020, salle Mistral, une 
quarantaine d’espèces ont été déterminées ce jour-là.
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Amanda donne des cours en vidéo
Pour sa 14ème saison, qui s’annonce sous des conditions spéciales comme pour tout le monde, 
l’association Amandanse a décidé de mettre en place un nouveau système de cours de danse et 
fitness. Un cours mensuel en présentiel associé à des vidéos hebdomadaires est la solution qu’Amanda 

a décidé de mettre en place pour continuer à assurer ses cours en toute 
sérénité. Avec cette nouvelle période de confinement qui commence, les 
élèves de l’association Amandanse continuent de recevoir des vidéos de 
chorégraphies pour s’entraîner chez eux et poursuivre une activité sportive 
régulière. Contact : contactamandanse@gmail.com ou 06 18 48 83 24

Dimanche 11 octobre sous 
les halles de Saint-étienne 
de Saint-Geoirs, l’association 
Oxygène, club de course à 
pied et de marche nordique, a 
pu organiser sa vente de parts 
de paëlla. Le succès a été au 
rendez-vous avec plus de 600 
parts vendues !
L’association Oxygène regroupe 
160 adhérents de course à pied 
et marche nordique confondues 
qui s’entraînent tous les 
mercredis de 20h00 à 21h00 
sur le stade de la Daleure avec 
un coach Ludwig Bally, aussi 
préparateur physique.

L’association Oxygène a pu organiser sa paëlla 

Les associations subissent de plein fouet 
la crise que nous traversons. 

Elles ont plus que jamais besoin de vous !Elles ont plus que jamais besoin de vous !
La Ville sera au rendez-vous !

On espère que vous aussi !

Yannick Neuder, Michel Veyron et les élus municipaux autour des membres de l’association Oxygène.
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Dans mon marché d’hiver

Visite de Laurent Wauquiez, Président de la Région

Rémy et Marlène Bouvier derrière le comptoir de dégustation.

Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a été reçu le 29 septembre à 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs par Michel Veyron, maire de la ville et Yannick Neuder, Président de 
la Communauté de communes de Bièvre Isère. Ils ont visité l’entreprise RYB du groupe ELYDAN 
spécialisée dans la fabrication de tubes en polyéthylène. Ils sont ensuite allés à la rencontre des 
commerçants de la ville, notamment Giron Traiteur, l’Institut de Fanny et Coktail Coiffure Andrea qui 
ont pu bénéficier d’aides de la Région dans leurs projets d’investissement. n

L’institut de Fanny, 15 Grande Rue.

L’opération « Marché d’Hiver » vous invite à venir 
profiter du deuxième marché hebdomadaire qui se 
tient chaque vendredi sous la halle de 15h30 à 19h. Du 
fait des mesures en vigueur, nombre des animations 
hivernales à l’instar du désormais traditionnel marché 
de noël ont dû être annulées. Les élus, sous la conduite 
du Maire, Michel Veyron, œuvrent depuis plusieurs 
semaines afin de proposer aux forains alimentaires 
locaux initialement présents au marché de noël de 

venir prendre place sur ces marchés du vendredi. 
« Ce nouveau petit marché a vocation à se densifier 
progressivement au fil des semaines et propose de 
nombreux et bons produits locaux » explique l’édile. 
C’est ainsi que vous pouvez profiter d’étals remplis 
de fromages, bières, pommes, miel, tisanes, safran, 
escargots et huîtres ! Ne ratez pas les deux derniers : 
vendredi 18 décembre et mercredi 23 décembre afin de 
faire le plein de bonnes choses avant noël !

La Municipalités organise en partenariat avec le comité des fêtes, une quinzaine commerciale 
intitulée « Opération Noël Local ». Jusqu’au 18 décembre, les participants qui feront leurs 
achats dans les commerces participant à l’opération recevront un coupon de participation 
pour tout achat d’un montant supérieur ou égal à 10 € (hors jeux à gratter, tabac et alcool). Il 
suffira ensuite de poser le ou les coupons dans l’urne située dans le hall de la Mairie avant 
le 18 dcembre. Pour être valide chaque ticket devra impérativement être tamponné par le 
commerce participant à l’opération. Près de 40 commerces participent pour vous faire gagner 20 chèques BI 
Happy Shopping d’une valeur de 100 € chacun. Le tirage au sort aura lieu en public le lundi 21 décembre à 11h 
dans la salle du Conseil Municipal. Il sera également retransmis en direct sur la page Facebook. Les lots seront 
remis à l’occasion d’une cérémonie spéciale mercredi 23 décembre à 19h sous la Halle. Dépêchez-vous, il ne 
vous reste que quelques jours.

Participez à un « Noël Local » !
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LGD Pâtisserie : des bûches sur commande

Un cabinet d’hypnose dans le centre ville
Denis DIDIER a installé son cabinet dans la petite rue Général Tanchot située juste 
à côté de Vival. Il vous propose sur rendez-vous des séances d’hypnose ou de 
coaching de vie ou professionnel. Pour ce faire, il a suivi une formation à l’école 
Prism’evolution basée à Lyon. À 40 ans, alors qu’il travaillait depuis 20 ans dans 
le secteur de la métallerie, il a décidé de changer de voie et d’opter pour un métier 
dans lequel il serait plus en phase. Aujourdhui, après sa reconversion réussie, il vous 
propose de « vous accompagner en toute bienveillance pour trouver les clés qui sont 
en vous et vous permettre d’avancer sur le chemin que vous avez choisi ». Parmi 
ses compétences en hypnose : l’arrêt du tabac, la gestion du poids, les phobies, les 
traumas et la gestion des émotions. Il peut aussi vous coacher pour atteindre un but 
personnel ou dans votre métier.
Denis DIDIER : 06 27 26 16 26 M Eveilpapillonhypnosecoaching
www.eveilpapillon.fr

Marine et Daniel Païs travaillent ensemble dans un laboratoire de pâtisserie installé 
dans leur maison à Saint-Etienne de Saint-Geoirs. Marine gère l’administratif et la 
communication. Daniel régale ses clients d’entremets miroirs ou velours, de flans 
pâtissiers et autres gateaux dits de voyage (cake, pains d’épice...). Daniel Païs est à 
la base un pâtissier amateur qui a remporté plusieurs concours dont le coup de coeur 
du jury de l’émission « Les Rois du Gâteau » présenté par Cyril Lignac en 2018. Il est 
en passe de se consacrer à 100 % à sa passion. En attendant, il vend ses créations 
sur commande et le dimanche matin au Marché de Sassenage et veux participer et 
se développer sur des évènements de la Bièvre. Ses clients lui réclament encore 
fréquemment son fameux « Café vanille » primé dans l’émission : un entremet deux 
chocolats et vanille Bourbon sur une mousse chocolat blanc et infusion de grains 
de café finement sélectionnés et glaçage au caramel tendre désucré. Un délice qui 
a un faible taux de sucre. Une recette qui sera déclinée en bûches de Noël et qui 
complètera une liste de 10 autres recettes à découvrir (4 à 10 parts ; 4,50 €/part). 
LGD Pâtisserie : 06 74 63 19 01 M les.gourmandises.de.daniel 
P les_gourmandises_de_daniel

Voilà plusieurs mois que la Municipalité soutient ses 
commerces. Récemment, une nouvelle action a vu le jour 
sous l’impulsion de Bernard Mariaz, PDG de l’entreprise 
Stéphanoise Signs Europa et le Maire Michel Veyron. Sensible 

aux difficultés que rencontrent les petits commerces, Bernard 
Mariaz a proposé d’unir ses forces à celles du Maire afin de 
proposer des panneaux gratuits aux commerçants. Ces 
derniers, métalliques, ont été imprimés par l’entreprise. Le 
graphisme a été réalisé par les services municipaux. Ces 
panneaux, de 120 cm par 40, ont ensuite été distribués par 
les élus à l’ensemble des commerçants et restaurateurs 
désireux d’en bénéficier après une large prise de contact 
avec chaque acteur économique. Les commerçants, 
ravis, peuvent désormais afficher fièrement leurs services 
déployés en parallèle de leurs ouvertures physiques parmi 
lesquels des Click/Call & Collect autrement dit des prises de 
commandes via internet ou téléphone. Signs Europa est un 
acteur incontournable de la distribution de consommables et 
accessoires, spécialiste des formats larges et supers larges. 
Elle se développe sur un marché en constante évolution et 
fabrique de nombreux visuels de communication.

Un partenariat Mairie entreprise au service des commerçants
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Afin de maintenir le lien entre les familles et les 
résidents, la Résidence Le Moulin a offert à ses 
résidents la possibilité de joindre leur famille 
en appel vidéo avec Skype. Cela a permis de 
maintenir le lien familial malgré le confinement. 
L’objectif est la continuité du lien social. Peu de 
résidents connaissaient ce principe d’appels vidéo. 
Proposer Skype est un moyen supplémentaire 
pour lutter contre une angoisse latente commune 

aux résidents et à leurs proches. L’établissement 
a également utilisé famileo. Il s’agit d’un journal 
familial. Toute la famille publie ses messages, 
anecdotes, photos de famille, jolis souvenirs... 
Chaque membre de la famille partage les messages 
et photos de son quotidien en quelques clics sur 
Famileo. Les résidents reçoivent une gazette papier.  
Heureusement la technologie renforce les liens et 
les relations intergénérationnelles.

Skype & Famileo au Moulin

Une Semaine bleue adaptée à la Covid

La semaine bleue met à l’honneur les Aînés et 
les liens intergénérationnels. Difficile à organiser 
en période de crise sanitaire. Et pourtant, la 
ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a réussi à 
organiser plusieurs rendez-vous pour marquer 
cette semaine spéciale. Lundi 5 Octobre, 
les festivités ont débuté avec le Grand Quiz 
intergénérationnel organisé en visioconférence. 
Les enfants à l’Espace enfance-jeunesse d’un 
côté, les Aînés du leur et la « régie » en mairie. Le 
grand quiz a bien eu lieu cette année... sur la page 
Facebook de la Ville, en Direct ! Le lendemain, 

6 octobre, un atelier-conférence sur le thème 
« Bien manger, bien bouger, bien vieillir » s’est 
déroulé à l’espace Jean Doucet dans le respect 
des gestes barrières. L’atelier était gratuit et 
animé par Isabelle Collet (éducatrice sportive) et 
Emilie Brun-Buisson (diététicienne). Le mercredi 
7 octobre, toujours sur la page Facebook de la 
Ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, le secret 
de la soupe de grand-mère a été révélé en direct 
par des résidents de la Ricandelle qui se sont 
prêtés volontiers au jeu des caméras !

La bonne soupe de grand mère n’a plus de secret... Le grand quiz intergénérationnel pour la première fois en visio !
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Il ne fallait pas faire prendre de risque à nos Aînés dans 
ce contexte sanitaire tendu. Les élus ont pris la décision 
de faire la distribution eux-même et d’aller à la rencontre 
des personnes âgées. Proposer un point de retrait en 
mairie faisait courir le risque d’avoir une file d’attente 
parfaitement déconseillée en ce moment. La distribution a 
débuté début décembre et se poursuit actuellement auprès 

des Stéphanois âgés de plus de 70 ans. 403 colis ont été 
préparés par Vival et complétés par un pot de compote de 
Luc Mollière et un pot de miel des Abeilles Alpines. Dans les 
établissements comme la Ricandelle et le Moulin, les colis 
sont distibués par le personnel après avoir été mis quelques 
heures en quarantaine.

La distribution des colis aux Aînés

Les élus et les bénévoles du CCAS prêts à partir en tournée pour la distribution.

Initialement prévue en juin, l’assemblée générale de La 
Ricandelle s’est tenue le 29 septembre, à la salle des spectacles, 
sous la présidence de Gaby Berger. Il était assisté de la directrice 
de l’établissement Sandrine Barbier. Claire Debost, conseillère 
départementale, était présente ainsi que Dominique Blanchet, 
adjointe au Maire et Sevilay Ozkul, conseillère déléguée.
L’heure était au bilan de l’année écoulée... Au sein de la 
Ricandelle, en 2019, 26 personnes ont été accueillies dans 
les 24 studios. 8 736 journées ont été effectuées soit un taux 
d’occupation de 99,95 %. L’association a compté sur 26 salariés 

et 26 bénévoles et la structure a accueilli 12 stagiaires.
L’accueil de jour a quant à lui permis d’accueillir 24 personnes, 
soit 2 043 journées effectuées. Du côté du portage de repas 
enfin, en 2019, 31 037 repas ont été livrés et 197 personnes ont 
pu en bénéficier sur les 4 tournées organisées sur 35 communes 
concernées. (depuis 1994, c’est près de 700 000 repas qui ont été 
livrés !). Yolande Cipro, la référente du groupe « Ecoute » a fait 
le compte-rendu des visites effectuées auprès de 25 personnes 
par les 12 bénévoles.

Assemblée générale de La Ricandelle

29 septembre, La Ricandelle en Assemblée générale à la salle des spectacles.



             DÉCEMBRE 202022d

E
N

 D
IR

E
C

T
 D

E
 L

A
 M

A
IR

IE

Cartes d’identité et passeports : horaires des services
La mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs établit et 
renouvelle les cartes d’identité et les passeports. La 
démarche est simple. Rendez-vous sur www.ville-
sesg.com. Prenez rendez-vous sur l’agenda interactif, 
puis effectuez une pré-demande auprès de l’ANTS et 
enfin téléchargez le document résumant toutes les 
pièces nécessaires à présenter lors du rendez-vous à 
la mairie. Lundi : 8h-11h ; mardi : 8h-11h00 / 16h30-
18h10 ; mercredi : 12h50-18h10 ; jeudi : 14h30-19h ; 
vendredi : 8h-11h / 13h30-16h30 ; samedi : 8h-11h.

Il trône fièrement dans le hall de la Mairie. Le bouleau 
affiche fièrement ses couleurs jaunâtres, ses lampions 
et autres décorations qui égayent ce lieu public en 
cette période de fin d’année. Merci aux services 
techniques qui ont installé la structure.

Nathalie Lajouannique, directrice du Pôle Emploi entourée du Maire Michel Veyron 
et du 1er adjoint Jérôme Maclet

Vous ne l’aviez pas revu depuis longtemps 
! Notre «  Shuss  » est parti en virée... La 
mascotte bleue et rouge réalisée par les 
services de la ville à l’occasion des Jeux 
Olympiques de 1968 a été dépoussiérée et 
prêtée à l’association COLJOG (Conservatoire 
Observatoire Laboratoire des Jeux 
Olympiques de Grenoble). Notre Shuss a été 
exposé à l’entrée du Congrès des domaines 
skiables de France à Alpexpo Grenoble les 2 
et 3 octobre derniers. Il a été salué par de 
nombreuses personnalités.

La Municipalité oeuvre au quotidien pour soutenir 
ses administrés et ses acteurs économiques et 
associatifs. Un geste d’autant plus important en cette 
période difficile. Le Maire Michel Veyron, soucieux des 
difficultés que rencontrent beaucoup de Stéphanois, a 

souhaité renforcer le partenariat établi entre la commune et 
l’antenne de Pôle Emploi locale. Il a notamment rencontré 
la directrice Nathalie Lajouannique, en compagnie de son 
1er Adjoint, Jérôme Maclet afin de lui faire part des outils 
pouvant être mis en place. Parmi les solutions proposées : 
la création d’une page spéciale dédiée aux offres d’emploi 
sur le site internet de la ville. Cette page permet de faire le 
lien avec toutes les offres d’emploi ciblées sur la commune. 
Un outil simple actualisé au quotidien désormais accessible 
par tous. Une nouvelle édition du forum de l’emploi sera 
également organisée à Saint-Etienne de Saint-Geoirs au 
printemps si les conditions le permettent. Autant d’actions 
qui illustrent la vigilance particulière que porte le Maire à 
l’égard de ses administrés en situation de précarité.

Tout Shuss au salon des domaines skiables

Rencontre avec Pôle emploi

Le bouleau de Noël à l’accueil de la mairie
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

L’association 3ABI soutenue par Bièvre Isère 
communauté oeuvre pour assurer une aide 
alimentaire à ceux qui sont dans le besoin sur 
le territoire.
En cette période de crise sanitaire et économique, 
les demandes de bénéficiaires ont augmenté de 

façon exponentielle. C’est pour cela que Bièvre 
Isère communauté a choisi de valoriser l’action 
de 3ABI qui prend alors tout son sens et nous 
rappelle à des valeurs qui nous sont chères en 
particulier à l’approche des fêtes de fin d’année.
Les bénévoles répondent présents quotidienne-
ment pour assurer l’approvisionnement auprès de 
la Banque Alimentaire de Sassenage et des do-
nateurs locaux, ainsi que la distribution aux béné-
ficiaires. Malgré cela certains produits viennent 
parfois à manquer face à la forte demande. C’est 
pourquoi nous vous invitons, si vous le souhaitez, 
à soutenir l’association à votre manière. 
Contact : 04 37 04 30 61

Le second confinement a pénalisé nos commerçants de proximité 
en cette période de fin d’année où beaucoup réalisent une grande 
partie de leur chiffre d’affaire annuel. Pour faire face aux consé-
quences négatives de cette mesure, Bièvre Isère a souhaité mettre 
en place différentes actions afin d’aider les entreprises à 
s’adapter et à conserver une activité.
y Pendant tout la durée du confinement, la création de boutiques 
en ligne sur la plateforme « En bas de ma rue » était proposée 
gratuitement pour les commerçants avec des ateliers et des for-
mations sur l’utilisation de la plateforme.

y Bièvre Isère a renouvelé son opération spéciale sur chèques cadeaux BI Happy Shopping : 20 € 
achetés = 10 € en + offerts par Bièvre Isère*. Pour les commerçants, les frais d’inscription au 
dispositif étaient offerts jusqu’à la fin de l’année. 
y Bièvre Isère a mené une grande campagne de communication sur la nécessité de consommer local dans son 
magazine auquel était joint le Guide des producteurs locaux. L’important est d’inciter les habitants du territoire 
à acheter leurs cadeaux chez les commerçants du coin plutôt que sur Internet ou dans les grandes villes, mais 
aussi penser aux producteurs pour les courses et savourer de bons produits, frais et locaux. 
+ d’infos : Pôle développement économique 04 76 93 96 59 - christelle.debersuder@bievre-isere.com
*Voir conditions sur www.bievre-isere.com

Soutenir les commerces : une priorité

Aide alimentaire en Bièvre Isère

Dès l’annonce du deuxième confinement national, par le Président de la République le 
29 octobre, pour quatre semaines, Bièvre Isère Communauté s’est mobilisé pour assurer 
le maintien de l’ensemble de ses services. Pour certains, des aménagements ont du être 
mis en place pour permettre de respecter les autres consignes sanitaires. L’ensemble des  
accueils administratifs téléphoniques et physiques étaient ouverts, un système de 
Click&Collecte avec réservations par mail ou téléphone a été mis en place dans les  
médiathèques, les professeurs de l’École de musique ont assuré leurs cours par visio-conférence, 
la collecte des ordures ménagères a été maintenue comme d’habitude, les déchèteries 
sont restées ouvertes  avec le port du masque obligatoire et les services à la petite enfance 
ont fonctionné normalement...

Confinement : l’ensemble des services opérationnels
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Des avions électriques à l’aéroport

Le Maire, Michel Veyron a récemment visité la ferme 
solaire de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, en présence 
de nombreux autres élus. Cette ferme solaire est 
gérée par la société Voltalia, entreprise française née 
en 2005. Le site stéphanois est le seul parc solaire 

en exploitation en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce site 
appartient à Bièvre Isère Communauté et est situé 
sur un ancien centre d’entraînement pour caristes du 
BTP. Mis en service en août 2018, le parc fait état 
d’une très bonne capacité de production d’électricité. 
Etendu sur près de 9 hectares, il dispose de 16 700 
panneaux. La production d’électricité s’élève à 6,4 
millions de kwh par an et couvre la consommation 
électrique de plus de 4 000 personnes, donc la 
totalité des habitants de la commune et même plus ! 
Une production qui permet d’éviter le rejet de 1 184 
tonnes de co2 par an ! L’espace respecte quant à lui la 
biodiversité et s’intègre parfaitement dans le paysage. 
La zone est enherbée et permet à la faune et à la flore 
de s’épanouir naturellement. Un projet de tonte du 
site par des moutons est actuellement à l’étude. 

La ferme solaire à plein régime

Atterrissage écologique à l’aéroport Grenoble 
Alpes Isère, ce 24 septembre. Le Maire, Michel 
Veyron entouré de Stéphane Loiseau, adjoint à 
l’Environnement, de Basma Jarbouai, Directrice 
de l’aéroport, ainsi que de représentants 
départementaux, intercommunaux et de nombreux 
élus municipaux ont pu découvrir deux Pipistrel 
Velis Electro, les tous premiers avions électriques 
homologués. Les engins ont décollé de Genève 
la veille pour parcourir un trajet en onze étapes, 

entre la Suisse et la France. Il s’agit là d’un premier 
défi pour l’association Elektropostal. Les pilotes 
comptent  rallier Casablanca l’année prchaine. Ces 
aéronefs modernes et non polluants ouvrent la voie 
du futur de l’aviation. La démarche écologique a plu 
aux élus municipaux particulièrement investis dans 
la cause environnementale comme le démontrent 
les nombreuses actions menées ces dernières 
années en faveur de la protection de la nature et de 
la préservation de la qualité de vie sur la commune.
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Le SIRRA (Syndicat isérois des rivières Rhône aval) a pour mission de préserver 
les milieux aquatiques, protéger contre les risques liés aux inondations et 
assurer une gestion durable des ressources en eau sur notre territoire et plus 
particulièrement l’Oron. Pour être bien informé, vous pouvez vous abonner à la 
lettre d’information du syndicat sur son site Internet : www.sirra.fr n
Téléphone : 04 74 59 73 08 / contact@sirra.fr

Protection de nos cours d’eau
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Naissances

Lou AIGLON
Née le 30 août 2020
Fille de Christophe AIGLON et  
Lucile DEBOUYS

David ROUX
Né le 19 septembre 2020
Fils de Clément ROUX et  
Jennifer MOREL

Aïvy, Lou BERNARD
Née le 23 septembre 2020
Fille de Axel BERNARD et  
Ophélie CLERGÉ

Ilyana de OLIVEIRA ALVES
Née le 11 novembre 2020
Fille de Luis da SILVA ALVES et  
Sara FERREIRA de OLIVEIRA

Mariages

Guillaume LECLAIRE et  
Fanny DECONINCK
Mariés le 26 septembre 2020

Osman CUNA et Anais TOUIL
Mariés le 24 octobre 2020

Décès

Janine CHERVET 
Décédée le 7 septembre 2020

Simone BARBE-BAYLE
Décédée le 3 octobre 2020

Émile JAY
Décédé le 23 octobre 2020

Guy DEVRIENDT
Décédé le 30 octobre 2020

Lucienne CHENAVAS
Décédée le 2 novembre 2020

Amar TAYBEB
Décédé le 2 novembre 2020

Monique LALOY
Décédée le 3 novembre 2020

Suzanne THIVIN
Décédée le 8 novembre 2020

Marcelle HAUENSTEIN
Décédée le 8 novembre 2020

Marthe ANDRÉ-POYAUD
Décédée le 10 novembre 2020

h
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Dans l’article de juin 2020, nous avions rappelé l’his-
toire de notre village confronté aux pandémies et à 
la maladie. Il était primordial de se souvenir de ces 
femmes et de ces hommes qui par leurs savoirs et/ou 
leur générosité, ont apporté tout ce qu’ils pouvaient au 
service de leurs concitoyens dans cette lutte constante 
contre la maladie.
Les événements, hélas, se répètent et fidèles à nos 
Aînés, pour nos familles, mais aussi pour nos voisins, 
nous nous mobilisons dans cet esprit de solidarité pour 
entretenir l’espoir de jours meilleurs !
Cet ‘’espoir’’ avec Noël, sublime la naissance de la 
lumière sur l’obscurantisme, l’Enfant est né ! Quel 
plus beau message que celui de conter l’arrivée de 
bébé dans nos familles, du temps jadis.

Matrones, ventrières, leveuses, 
accoucheuses ou sages-femmes

Ces dames, protectrices des mères et des enfants ont 
acquis et transmis, au fil des siècles, un savoir-faire in-
dispensable.
Mourir en donnant la vie ? Les accouchements du temps 
jadis, étaient, à juste titre, redoutés et l’arrivée de bébé 
s’ajoutait parfois à des familles déjà très nombreuses.
Dans ce contexte difficile, nos dames, à partir de 1803,  
acquièrent dans les écoles départementales, la forma-
tion nécessaire à l’obtention de leur brevet. 
Nous avons retrouvé la trace de certaines d’entre elles 
ayant exercé au village.
y Magdeleine Michel-Maugiron, épouse Vichard, 
(vers 1850)

y Marie Joséphine Pestre, épouse Monnet, Paul. 
Cette dame a sans doute mis au monde une grande par-
tie de nos Anciens, nés entre 1890 et 1930. Marie est 
née à Lalley dans le Trièves (38), le 11 novembre 1860. 
Elle se marie à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, le 20 avril 
1881 avec Léon, Paul, Monnet né le 13 avril 1853 à Dolo-
mieu (38). D’abord gendarme à cheval, nous ignorons les 
circonstances exactes de la rencontre du couple qui n’a 
pas eu de descendance. Léon sera ensuite cafetier et très 
impliqué dans le club de rugby. Le café était au 80, rue 
Octave Chenavaz. La maison sera, plus tard, celle de la 
famille Sissoix dont nous saluons le souvenir de Gilbert.
Nous n’avons, hélas guère plus de détails. Mme Mon-
net, décédée en 1941 est enterrée, seule, dans notre 
cimetière

Classe de Mme Chorier vers 1930 avec, Gilbert Sis-
soix, tenant l’ardoise – sans doute, reconnaitrez- 
vous Henri, Romain, Madeleine Bonvallet ; Robert 
Villard ; Maurice Vial et Georges Michard....
De Mme Monnet, à ce jour, ne demeure que le souvenir de 
quelques Aînés voyant encore cette petite dame discrète 
venir chercher son bidon de lait à la ferme Vivier du Rival. 
y Mademoiselle Marguerite Baritel

Née en 1894 au village, elle 
est la fille de Jean-Marie, 
charron et de Rosalie, née Al-
bertin. Une de ses sœurs, Ma-
rie est l’épouse de maître Hé-
raud Fernand, huissier. 
Marguerite va trouver une fin 
tragique. Le 13 mars 1933, 
elle se rend chez une patiente 

à Chasselay. Au hameau du Marton, elle perd le contrôle 
de sa voiture qui bascule dans le ravin. Son automobile 
prend feu. Mlle Baritel ne peut s’en extraire et périt brû-
lée. Cette terrible nouvelle plonge les habitants de la 
région dans une grande tristesse. 
Quel plus bel hommage que celui de lui dédier la photo 
des conscrits de 1953 nés dans l’année de son décès.
Vous reconnaitrez peut-être Michèle Nivollet 

Ils sont nés les divins enfants !

j

La présence du virus nous impose une ambiance de fin d’année bien 
éloignée de celle des années précédentes.

Des enfants sans doute nés avec l’aide Mme Monnet.

Les conscrits de 1953.
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épouse Mathay  ; Michèle Vinoy  ; Pierre Jay  ; Pierre 
Échantillon ; Maurice Drevon ; Eugène Vicat...

y Mademoiselle ou Madame Mazard
Nous manquons d’informations mais il semble que cette 
sage-femme ait ouvert une petite maternité d’une ou deux 
chambres. Elle se serait située au-dessus de l’actuel Office du 
tourisme à l’angle de la rue des Halles et d’Octave Chenavaz ?
Avec cette dernière obstétricienne, il est rappelé que les 
médecins, Louis Bugnon, Louis Guyonnet, Placide Cor-
nu... sont souvent intervenus pour la mise au monde de 
nos bébés.
Vers 1950, les mamans se rendent au centre hospitalier de 
Rives où, pour la maternité, exerce Mme Chapot ou Chapeau.
Le couple quelque peu anxieux se souvient de l’accueil ré-
confortant de Sœur St-Jean à la beauté aussi grande que sa 
gentillesse. À Rives et aussi à Tullins, toute complication est 
assurée par le chirurgien Alain Gondrand. Symbole de cette 
dernière période, ce bébé devenu grand esquissera sans doute 
un sourire en se découvrant dans notre article.

Le baptême

Plus nous remontons l’horloge du temps, plus nous trouvons la 
cérémonie du baptême le jour même de la naissance voire au 
plus tard, le lendemain. En l’absence de la maman, l’enfant est 
baptisé rapidement afin de le protéger du démon.
Et puis, le taux de mortalité est si élevé. Dans les années 
1930, il peut encore atteindre 70 % durant la première 
année de vie du nouveau né !
Alors un bébé décédé, non baptisé, ne sera pas enterré dans 
la terre sacrée du cimetière, mais en dehors ce qui rajoute, 
aux parents très croyants, une double peine de grand désarroi. 
De nos jours, réunissant la famille, le baptême est surtout le 
signe de l’accueil du nouveau-né au sein de l’Église.

Les relevailles

Traditionnellement, la religion catholique dédie cette cérémo-
nie au souvenir de la Vierge Marie. Quarante jours après la 
naissance de son fils, qui sera la fête de Noël, Elle le présente 
au Temple – c’est la fête de la chandeleur ou des chandelles, 
symbole de cette Lumière tant espérée. La mère se relève à 
l’issue d’une période de repos. Accompagnée de la mar-
raine et de la sage-femme, elle se présente devant le 
prêtre qui la bénit. Prêtre et mère rendent grâce à Dieu pour 
ce don à la vie. À partir de 1840, cette bénédiction diminue et 
disparaît dans les années 1940-1950 suivant les régions.

Entraide entre femmes

Le travail et les tâches domestiques ne laissent pas le loisir 
de profiter de son bébé. Ainsi allait la vie de ces femmes. 
Dans les grandes fratries, la fille ainée est à la besogne. Elle 
s’occupe des petits. Alors, parfois, elle pense au mariage pour 
s’échapper mais en fait, à son tour, la maternité arrive souvent 
trop rapidement. L’entraide au sein de la famille se complète 
avec les amies et entre mamans de nouveaux nés. Il n’est pas 
rare qu’une maman pourvue d’une poitrine généreuse 
gorgée de lait offre son sein et à son enfant et à celui 
d’une amie. Ce sont les frères ou sœurs de lait.

Deux nourrices parmi d’autres

Marguerite Vial épouse Emery nourrit encore son fils, Louis 
et le bébé d’une amie qui vient de naître, Hélène. Il y a aussi 
Gaston, fils de Mme Montagnier dont le mari est surnommé 
Caïffa du nom de la marque du café qu’il vend dans son épi-
cerie ambulante. La sœur de Lait de Gaston, est Jeannette 
Gallin.

La layette

Bébé est emmailloté. Il peut à peine bouger. Puis, avec l’évolu-
tion, il est plus libre dans ses mouvements. Les langes drapeau 
en tissus exigeaient beaucoup de travail pour les nettoyer. Il 
suffisait de voir le nombre de ces langes sécher pour com-
prendre que là, vivait une famille nombreuse. De tout temps, 
offrir un habit est l’occasion de marquer notre affection 
et notre amitié à la famille de bébé.

Ainsi résumé en si peu de place, l’histoire des naissances ne 
doit pas nous faire oublier le rôle très difficile de la femme 
restée, durant des siècles, dans l’ombre de l’homme. 
Une date à retenir, celle de la légalisation de la contracep-
tion : 28 décembre 1967 ! 

2020, nous dédions ces deux pages à tous les bébés de 
l’année. Qu’ils soient le symbole de jours meilleurs  ! 
Portez vous-bien et malgré tout, bonnes fêtes de fin 
d’année !

Ils sont nés les divins enfants !

k

Merci à Michel Demange 
de partager le fruit de  

ses recherches.
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Les élus Stéphanois à Bièvre Isère
10 de nos élus du Conseil municipal sont engagés dans l’une des commissions de Bièvre Isère Communauté et 
travaillent certains dossiers à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes. Les principales compé-
tences de Bièvre Isère Communauté sont : le développement économique, l’aménagement de l’espace, la ges-
tion de l’eau et de l’assainissement, les déchets...Voici la présentation de ces élus engagés.
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Michel VEYRON
15ème Vice-Président  
aux Sports, 
Équipements 
sportifs et Vie 
associative

Yannick 
NEUDER
Président de  
Bièvre Isère
Communauté
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Liliane BILLARD
Conseillère communautaire
Membre de la commission 
Culture, Lecture Publique, 
Festivals

Sevilay OZKUL
Membre de la commission 

Economie, Commerce, Artisanat, 
Plan de Relance, Agriculture, 
Circuits courts, Tourisme et 

Patrimoine, ESS (Economie Sociale 
et Solidaire – Volet Economie)

Jérôme MACLET
Membre des commissions 

Administration Gale et Ressources 
Humaines, Commande publique, 

Finances et Prospective financière, 
Mutualisation

Aménagement du Territoire, 
Urbanisme, Habitat et Logement

Georges GERMAN
Membre de la commission  
Travaux, Maintenance des  

bâtiments et Sécurité, 
Aménagement Numérique,  

Système d’information

Stéphane LOISEAU
Membre de la commission  

Sports, Equipements Sportifs  
et Vie Associative

Dominique BLANCHET
Membre de la commission  

Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, 
Solidarités, Proximité, Séniors, Santé, 

Famille, ESS (Economie Sociale et 
Solidaire – Volet Social)

Patrick RAMBERT
Membre de la commission  

Transition Ecologique, Mobilités, 
Environnement,

Forêt, Chasse et Pêche,
Cycle de l’Eau, Biodiversité

Olivier FAURE
Membre de la commission  

Eau potable, Assainissement,  
Collecte et Valorisation des  

Déchets, Ecogestes

Christine GENTON
Conseillère 
communautaire

membres de commissions communautaires
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18 septembre
Inauguration de l’exposition 

itinérante sur Rose Valland à la 
médiathèque intercommunale en 
présence de Jean-Pierre Barbier, 

Président du Département de l’Isère, 
Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère 

Communauté et Michel Veyron, Maire.

10 septembre
7ème édition du Forum 
de l’emploi à l’aéroport 
Grenoble Alpes Isère.
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19 septembre
Journées européennes 

du Patrimoine



x

23 septembre 
Journée nationale 
du sport scolaire au 
collège Rose Valland.

7 octobre
Semaine bleue
Atelier soupe de grand-mère 
à la Ricandelle

6 octobre
Semaine bleue
Conférence « Bien manger, 
bien bouger, bien vieillir »  
à la Salle Jean Doucet



c

9 octobre
Conseil municipal
à la salle des spectacles 
consacré aux dispositifs 
d’aides de la ville à 
destination des acteurs 
locaux qui ont le plus pâti 
de la crise sanitaire.

21 octobre
Hommage à  

Samuel Paty
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14 novembre 
Distribution d’un 
fascicule aux 
commerçants pour leur 
présenter les aides accordées 
par Bièvre Isère. 

23 octobre
Mise à disposition 
d’attestation de sortie
obligatoires durant le confinement 
à la mairie.

11 novembre
Cérémonie de 

commémoration



b

25 novembre
Les services techniques 
installent les premières 
décorations de Noël.

20 novembre
Les élus présentent
le marché du vendredi.
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25 novembre
Les élus à la rencontre des 
commerçants 
pour expliquer le dispositif 
des chèques BI Happy 
proposé par Bièvre Isère.

4 décembre
Le marché d’hiver 
sous les halles se tient  
en présence d’élus.

1er décembre
Visite à la pizzeria Da Rino

pour échanger sur le 
dispositif enbasdemarue.fr.
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COVID-19  TOUS CONCERNÉS

Saint-étienne de Saint-Geoirs Saint-étienne de Saint-Geoirs 
accueille l’un des centres  accueille l’un des centres  

de dépistagede dépistage

Place Alexandre Gagneux
Dans l’ancien Espace  

Enfance-Jeunesse

Pour pouvoir se retrouver en toute sécurité 
pour les fêtes de fin d’année, 

la région  Auvergne-Rhône-Alpes 
lance une grande campagne de dépistage...

18 19 20
vendredi samedi dimanche

DÉCEMBRE 2020

TESTS GRATUITS ET RAPIDES

RÉSULTATS EN 30 MN


