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 Le printemps est là ! 

Voilà plus d’un an que nous vivons au rythme d’un virus qui est venu 
s’immiscer dans notre quotidien, à quand le retour à la normale ? Qui peut le dire aujourd’hui, 
personne. Ce qui est sûr, c’est que nous voyons sous nos yeux, s’opérer un changement radical 
dans beaucoup de domaines, tant au niveau relationnel, travail, sportif, loisirs, qu’économique, 
social, et surtout humain. Combien de pratiques, de comportements, d’attitudes qui aujourd’hui 
composent notre quotidien de manière presque naturelle, alors qu’un an en arrière on ne les 
aurait même pas imaginées. Le normal d’hier, ne sera certainement pas le normal de demain, 
cependant tout n’est pas perdu, et il faut tirer les leçons, et rebondir sur cet évènement : la 
pandémie, que la COVID nous a imposée.  

A mon sens le plus grand drame, sans pour autant minimiser les autres bien sûr, est l’approche 
humaine. L’isolement, la solitude, le manque de sociabilisation marqueront certainement plus 
longtemps nos esprits que tous les autres. Partant de cet état des lieux, il nous faut coconstruire 
un avenir permettant de voir le verre à moitié plein plutôt que celui à moitié vide. Et si la 
deuxième option persiste, et bien prenons un verre plus petit, et recentrons-nous sur l’essentiel. 
Désolé pour cette métaphore, mais il me semble essentiel de relativiser notre quotidien, et de 
mettre en avant le positif, et c’est, je pense ce que vous allez retrouver au fil de ce BIM, dont 
simplement la couverture nous rappelle toute la splendeur de la saison printanière qui débute. 

Les projets se poursuivent, les associations en sommeil de fait, vivent au rythme des annonces 
gouvernementales, s’adaptent le cas échéant, et s’emploient à ne pas laisser éteindre la flamme 
de l’esprit associatif. La solidarité s’installe naturellement, ou orientée avec la restructuration du 
Centre Communal d’Action Sociale, vous allez être sollicités par des questionnaires, merci de leur 
accorder toute votre attention. Le CCAS souhaite répondre au plus près des besoins des habitants 
de St Siméon de Bressieux, aider, assister, sans tomber dans l’assistanat et le dû. 

Les actions pour l’environnement, le climat, la sensibilisation de notre jeunesse à la fois à ces 
thématiques, mais également à la vie de la commune avec la création d’un conseil municipal pour 
la jeunesse, autant d’actions qui doivent nous impulser l’envie d’être acteur à part entière de 
notre « DEMAIN » 

Je remercie particulièrement Fabienne PAUL, qui a souhaité démissionner de son mandat d’élu 
pour raison professionnelle, et je salue Sandrine POURCEL, que le conseil municipal a installé au 
poste de Maire-adjoint le 14 avril dernier. Je la remercie d’avoir accepté cette mission à mes 
côtés dans l’intérêt de notre commune.                     
Je salue également l’élection de Valérie DUPORT au poste de Vice-Présidente du CCAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite une très bonne lecture, vous rappeler que le centre de vaccination de la Bièvre, 
dans les locaux de Bièvre Isère Communauté est là pour vous accueillir dans votre démarche 
vaccinale, un grand merci pour l’organisation et la vie de ce centre avec les bénévoles, et les 
professionnels de santé du territoire. 

Prenez soin de vous et des autres. 

Bien à vous. 

Eric SAVIGNON, Maire. 
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Un CMJ voit le jour, 
 
Les élus ont souhaité donner la parole aux jeunes de la commune. Après 
plusieurs rencontres, un CMJ (conseil municipal des jeunes) est né. Il 
regroupe des jeunes collégiens ou lycéens. Si d’autres jeunes sont intéressés 
pour rejoindre ce petit groupe, ils peuvent encore prendre contact avec 
l’accueil de la mairie. 
 
Le CMJ c’est : 

• Permettre l’expression d’idées, partager des points de vue 
• Enrichir la politique jeunesse 
• Exercer une citoyenneté active (accès à la responsabilité et à 

l’autonomie) 
• Favoriser le goût à l’engagement 
• Dialoguer ensemble 
• Permettre la participation de tous les habitants 

Sandrine POURCEL Valérie DUPORT 
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Municipalité 
Une équipe de plus d’une vingtaine de personnes est à votre 
service tout au long de l’année. 

Dans chaque numéro du BIM, nous vous proposerons un zoom 
par pôle d’activités. 

Retrouvons l’équipe du pôle 

Administratif pour cette édition 

Printanière.  

L’équipe communale 

Pôle  

Technique 

Pôle  

Administratif 

Pôle  

Scolaire 

Sylvie FAURE-MALAN, assistante de gestion administrative, vous accueille tous les jours soit physiquement soit par téléphone. 

Elle est en charge de l’Etat civil, des inscriptions sur les listes électorales, la gestion du cimetière, des inscriptions à l’école, le recensement 

militaire et tout type d’attestation. 

Elle assure la gestion de la restauration scolaire et collabore étroitement avec les deux responsables de cantine. 

Sylvie assure le lien avec les associations : réservations de salles, planning des manifestations  et déclarations de débits de boissons. 

Sylvie reçoit sur RDV les lundis après-midi les personnes ayant des difficultés dans le traitement de leur dossier numérique. 

Caroline GUITTONNEAU, assistante de gestion administrative,  vous accueille pour vos demandes de permis de construire et toutes 

autres demandes nécessitant une autorisation de travaux. Elle gère l’état civil et les élections ainsi que les comptes rendus de conseils 

municipaux. 

Caroline est en relation avec le Maire , les adjoints et  les conseillers municipaux, pour la gestion des courriers. 

Caroline assure le secrétariat du maire, vous pouvez la joindre pour une prise de rendez-vous. 

Frédéric MEUNIER, assistant de gestion comptable, assure la gestion financière et comptable : Il prépare les mandatements et les 

titres de recettes, saisit les factures et les mandats, assure une veille sur les opérations comptables, gère les relations avec les fournisseurs 

et prépare annuellement le budget. 

Laurence PORCHEY, responsable des ressources humaines, assure le suivi administratif des dossiers du personnel, des demandes de 

stages et des candidatures spontanées. Elle suit l’évolution de la masse salariale, établit les contrats, les paies, les déclarations sociales, 

gère les congés et les absences. 

Laurence met en place les emplois du temps et accompagne les agents de propreté dans leur mission. 

D’autres missions liées à la communication lui sont confiées. 

De Gauche à droite : 

Frédéric MEUNIER ; Caroline GUITTONNEAU ; Sylvie FAURE-MALAN ; Estelle BROTONS et Laurence PORCHEY 
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Municipalité 

Estelle BROTONS, conseillère socio-éducative, est chargée, sous l’autorité du maire de définir les besoins et de mettre en œuvre la 

politique sociale de la commune dans ses missions de directrice du CCAS pour 30% de son temps. 

Les 70% sont consacrés aux missions de directrice de l’Association ADELIS pour gérer le projet d’animation social communal : 

les missions d’Estelle ont ainsi été définies par le Conseil d’Administration : elle veille au respect des finalités de l’association et supervise 

sa mise en œuvre, coordonne les projets, assure le bilan et l’évaluation des projets, développe et anime des partenariats, instruit et suit 

l'attribution des demandes de subvention, élabore un budget prévisionnel en collaboration avec le trésorier et suit l'exécution budgétaire 

des dispositifs et des projets, manage l’équipe d’animation, réalise et suit les contrats de travail (6 permanents et animateurs ou interve-

nants occasionnels) et supervise la communication et la promotion de l’équipement. 

Jocelyn FILLAUDEAU, éducateur des activités physiques et sportives prépare, coordonne et met en œuvre sur le plan pédagogique 

et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité. Il dispense ses cours aux enfants de l’école élémentaire publique et de 

l’école Notre Dame.  

Jocelyn est également chef de bassin piscine durant l’été. 

Alice DUCHENAUD-GINET, agent d’accueil social au sein du CCAS, est chargée de l’accueil physique et  

téléphonique ainsi que de la prise de rendez-vous. En partenariat avec la directrice, Alice assure le suivi administratif 

des situations. 

Raphaël BONGARD 

Nouveau 

service 

Alice DUCHENAUD-GINET 

Raphaël BONGARD, agent de police municipale, exécute les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence 

du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Il a des 

missions de police judiciaire (constate les infractions et verbalise si nécessaire) et des missions de police administrative (assure la média-

tion et la prévention de la délinquance, assure la surveillance des quartiers et lieux publics, régule le stationnement, gère les foules lors 

de manifestations, assure la capture d’animaux errants, gère la mise en fourrière des véhicules abandonnés). 

L’écoute, la discrétion, la maîtrise de soi et la capacité d’adaptation sont des qualités nécessaires pour exercer ce métier. Le respect de la 

déontologie, le sens du service public et des relations avec les usagers sont également indispensables à l’exercice du métier. 

Jocelyn  FILLAUDEAU 
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Extraits de comptes-rendus des dernières séances du conseil municipal. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces séances sur le site internet de la 

commune : 

→ http://www.st-simeon-de-bressieux.fr/fr/comptes-rendus 

Municipalité 
COMPTES-RENDUS   

DES SEANCES MUNICIPALES 

L’article 6, II de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 
permet que le Conseil Municipal se déroule à huis clos  

Séance du 24 Février 2021 à huis clos 

Convention entre ADELIS, Association pour le Développement du Lien Social  
et la Mairie 
Estelle BROTONS, Directrice de l’association d’ADELIS, présente la structure aux élus :  
Créée en 2005 en collaboration avec les habitants de St Siméon de Bressieux, la mairie et la Communauté de communes de la Bièvre 

- Favoriser et soutenir les initiatives locales et citoyennes 
- Développer une politique sociale culturelle et solidaire pour tous  
- Proposer des services aux enfants comme aux adultes  
- Gérer les moyens de communication via le site et page facebook  

L’accueil de Loisirs de 3/11ans est un des services le plus important. 
Ce service est financé en partie par la Caisse d’Allocations Familiales, la participation des familles et la commune. 
Lecture de la convention entre la Commune de St Siméon de Bressieux et ADELIS par Marie Luce PORCHEY, présidente de l’association 
ADELIS.  
La convention fixe les règles du partenariat entre les deux parties.  
Elle détermine les procédures de mise en œuvre des diverses actions engagées et définit les modalités de participation de la commune au 
financement des activités. 
La convention est conclue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 (en raison du partenariat et des projets avec la CAF).  

Attribution subvention de projets au 
Sou des Ecoles commencé en 2020 
Exposé par Christian DESCOURS 
Dans une démarche de développement durable, deux 
classes de l’école élémentaire publique ont travaillé sur le 
thème de la découverte des rapaces nocturnes commencé 
en 2020 avec l’intervention de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO).  
La dernière séance de construction de nichoirs, 
intervention et matériel bois est évaluée à 530€.  
Il sera proposé de verser une subvention de 500€.  
La subvention sera prise sur le budget 2021. 

Nombre de 
Pour 

Voté à 
l’unanimité 

Nombre 
d’abstention 

Nombre de 
Contre 

Réfection de voirie avec la commune de 
Châtenay  
Exposé par Gilbert TENA  
Des travaux de réfection de voirie ont été effectués en 2020 (et en parfait 
accord) sur le « chemin de la Martinière », limitrophe des 2 communes de 
Chatenay et de St Siméon.  
Le coût de ce projet, porté par la commune de Châtenay est de 7 880 € HT.  
Avec une subvention de 3 138.44 €, le restant à charge est de 4 741.56 € HT  
Une convention entre la commune de Châtenay et St Siméon de Bressieux 
détermine les modalités financières, soit un versement de 2 370.78€ HT 
pour la commune de Châtenay.  

Création d’un poste d’agent social 
au CCAS à temps non complet  
Exposé par le Maire  
Compte tenu de l’évolution des missions du CCAS, il 
convient de renforcer les effectifs du service social par la 
création d’un emploi d’agent social à temps non complet, 
soit 9/35ème, pour assurer le secrétariat du CCAS à 
compter du 1er mars 2021.  
 

Création de 2 rues : Lotissement de la Grande 
Terre et Lotissement du Vieux Chêne  
Exposé par le Maire 
A la demande de la Direction Générale des Services Fiscaux et pour faciliter 
le raccordement à la fibre, il est nécessaire de créer les rues suivantes : 
-Lotissement Domaine de la Grande Terre remplaçant le 569 rue du champ 
(domaine de la Grande Terre)  
-Lotissement du Vieux Chêne remplaçant le 379 rue du grand champ 
(lotissement du Vieux Chêne). 
 

1 18 
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Municipalité            L E  B U D G E T        D E  L A  C O M M U N E
Le conseil municipal a approuvé le budget primitif principal de la commune. 
Le compte administratif retrace les opérations budgétaires en dépenses 
et en recettes  de 2020. 

ZOOM 

Quelles dépenses ? € 

Charges du personnel 884 489.16  

Charges à caractère général 484 762.27  

Autres charges de gestion courante 267 897.81  

Charges financières 39 380.42  

Charges exceptionnelles 38 680.00 

Opérations d’ordre 4 973.13  

TOTAL DES DEPENSES 1 720 182.79  

Section de  

Fonctionnement 

Compte Administratif  
2020 

le compte administratif retrace les opérations budgétaires en 
dépenses et en recettes ( fct et inv) de 2020 

Quelles recettes € 

Atténuations de charges 78 481.33 

Produits des services et ventes 

diverses 
59 222.64 

Impôts et taxes 1 037 050.13 

Dotations, subventions et participa-

tions 
988 983.86 

Autres produits 86 458.44 

Excédent antérieur reporté 220 198.83 

Opérations d’ordre 2 983.22 

TOTAL DES RECETTES 2 473 378.45 

Où va l’argent ? € 

Dépenses d’équipements, travaux 402 129.51 

Remboursements, emprunts et 

dettes 
211 349.53 

Déficit cumulé reporté 337 782.08 

Opérations d’ordre 2 640.00 

TOTAL DES DEPENSES 953 901.12 

Section d’ 

Investissement 

D’où vient l’argent ? € 

Dotations 213 616.26 

Excédents de fonctionnement  

capitalisés 
467 427.08 

Emprunts et cautions 550.00 

Subventions 357 690.21 

Opération d’ordre 6 113.13 

TOTAL DES RECETTES 1 045 396.68 

2021                                                          

Section de  
Fonctionnement 

Dépenses : 2.9 M€ 

Recettes : 2.9 M€ 
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Intercommunalité Municipalité L E  B U D G E T        D E  L A  C O M M U N E  
En section de fonctionnement, l’excédent 2020 

de 532 996.81 euros et le résultat antérieur 
excédentaire reporté de 220 198.83 euros, font 

apparaitre un excédent de clôture de              
753 195.64 euros. 
 

En section d'investissement, l’excédent 2020 de               

429 277.64 euros et le résultat antérieur déficitaire 
reporté de 337 782.08 euros, font ressortir un 

excédent de 91 495.56 euros  

 
LES IMPOTS 2021 

FIXATION DES TAUX COMMUNAUX DES TAXES 
FONCIERES POUR L'ANNEE 2021 SUITE A LA 

SUPPRESSION DE LA TAXE HABITATION 

   
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la 
suppression de la taxe d’habitation pour les résidences 

principales, (la TH sur les résidences secondaires restent 
versées aux communes) les communes bénéficient à partir 
de l’année 2021 du transfert du taux départemental de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Concernant le département de l'Isère ce taux pour l’année 

2020 s’élevait à 15,90 %. 
Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties, accompagné de l’application d’un 
coefficient correcteur, doit assurer la neutralité de la ré-
forme de la taxe d’habitation pour les finances des com-

munes. 
 

Ce transfert de taux n’a également aucun impact sur le 
montant final de taxe foncière réglé par le contribuable 

local. 
 

PAS D’AUGMENTATION DES 
TAUX POUR 2021 : 

 
Taux de TFB : 35.24 % correspondant à l’addition de  
15.90 %  est de 19.34 % ( taux communal identique à 2020 ) 
 
Taux de TFNB : 62.96 % taux identique à 2020: 

 

Taxes Bases Produits 

TF B 2 551 000 € 898 972 € 

TF NB 86 400 € 54 397 € 

953 369 € Total  

Section d’ 
Investissement 

Dépenses :1.7 M€ 

Recettes :1.7 M€ 

Légende : 
TFB : taxe foncière bâtie 
TFNB : taxe foncière non bâtie 
TH: Taxe d’habitation 

 

2021                                                           
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Municipalité 

L’équipe municipale 
et les membres du 
CCAS de Saint 
Siméon de Bressieux 

ont souhaité rendre hommage à Mme Denise 
SERCLERAT, qui nous a quitté ce 21 Janvier. 

Madame SERCLERAT était Agent Territorial dans une 
école maternelle à la Villeneuve de Grenoble jusqu’en 
2002, date où elle a pris, avec son époux, sa retraite et 
qui signe également son retour à St Siméon De 
Bressieux.  

Dès lors, ensemble, ils s’impliqueront dans diverses 
associations culturelles locales. 

De son côté, et pendant presque 20 ans, Denise sera 
bénévole au sein des Restos Du Cœur dans la section de 
la Bièvre d’abord dans la commune, puis à Gillonay et 
enfin à Penol : Plus de 18 ans au service des plus 
démunis. 

C’est en 2008, sous le mandat de Gilles PERENON, 
qu’elle deviendra membre du CCAS. Discrète et 

efficace, elle y exercera ses fonctions jusqu’en Octobre 
2020. Une fois de plus nous la remercions pour ces 12 
années d’investissement envers nos administrés. 

Elle était par ailleurs, membre de l'Association 
Nationale des Anciens des Maquis du Grésivaudan 

(ANAMG), en sa qualité de fille d'un héros de la 
Résistance de l'Isère : Petit Louis Clavel, chef du Groupe 
Franc portant son nom sous les ordres du commandant 
Nal dans la section Grésivaudan. Il avait fait preuve de 
nombreux actes de bravoure et avait participé à la 
libération de Grenoble au cours de laquelle il fut blessé. 
Titulaire de la légion d'honneur 

Denise fût la 1ère arbitre féminine de football du 
district de la région AURA, représentant le club de Saint 
Siméon. 

Nos pensées vont à sa famille et à tous ceux qui 
n’oublieront jamais les jours où ils ont croisé la vie de 
cette femme au grand cœur. 

Hommage 

Flash sur les aides au logement :  
L’aide au  logement est une aide financière destinée à réduire le 
montant de votre loyer (ou de votre redevance si vous résidez en 
foyer). Elle peut être versée, sous certaines conditions, à toute 

personne qui loue, achète un logement ou réside en foyer.   Ce sont 
les Caisses d’allocations familiales qui la verse. 
Grâce au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, la CAF 
récupèrera automatiquement le montant de vos ressources auprès 
des impôts, de Pôle emploi, etc.  

Pour les ressources qui ne peuvent pas être récupérées 
automatiquement,  un courrier en décembre invitant à déclarer les 
pensions alimentaires, frais réels ou frais de tutelle de l’année 
écoulée, sera envoyé par la CAF. 

Le montant de votre aide au logement sera actualisé tous les 3 mois. 

Par exemple, votre aide au logement de janvier, février et mars 
2021 sera calculée à partir des revenus touchés de décembre 2019 à 
novembre 2020. Celle d'avril, mai et juin 2021 sera calculée avec vos 
revenus de mars 2020 à février 2021. 

Pour déposer une demande ou plus de renseignements vous pouvez 
consulter les  sites :  

• CAF Isère :  https://www.caf.fr  

• MSA des  Alpes du Nord : https://alpesdunord.msa.fr 

Ou vous rendre dans l’un de leurs accueils. 

D’autres aides existent : 

• SOLIHA : 

Pour l’amélioration de l’Habitat en cas de perte d’autonomie liée à 
l’âge ou à un handicap… 
 https://iseresavoie.auvergnerhonealpes.soliha.fr/ 

 37 Rue de la Liberté, 38600 Fontaine : 04 76 47 82 45 
 

• ACTION LOGEMENT: 

Deux  agences en Isère :  

• 24 avenue Doyen Louis Weil 38000 Grenoble:04 56 24 03 33 

• 23 rue Antoine Condorcet 38090 Villefontaine 04 69 31 70 45 

• https://www.actionlogement.fr/  

Votre aide au logement évolue ! 

Initialement prévue en 2020, la réforme dite «des APL en temps 
réel» a été décalée au 1er janvier 2021. A partir de cette 
date,  les aides au logement  sont calculées sur la base des 
ressources des 12 derniers mois et non plus sur celle des revenus 
perçus deux ans plus tôt. 

Votre aide au logement correspondra davantage à votre 
situation financière actuelle. 

Actuellement : une aide exceptionnelle de 150 € par mois 
renouvelable pendant 6 mois (publics ciblés) 

Depuis le 15 décembre 2020, les personnes en situation de 
chômage partiel, de baisse de revenus professionnels et de 
promesse d'embauche ajournée pourront bénéficier de l'aide, 
sous conditions, pour une durée de 2 mois, soit 300 € maximum. 
En cas de perte d’emploi, cette aide pourra être portée à 6 mois. 

         Un nouveau projet pour le CCAS en 2021… 

 
A l’initiative de la nouvelle équipe du Conseil d’Administration CCAS et de son Président, Eric Savignon, un nouveau projet est en cours 
avec une nouvelle organisation dès avril prochain. 
Si la commune soutient et bénéficie depuis 2005 d’un Espace de Vie Sociale associatif , ADELIS, agrée par la CAF de l’Isère en charge 
d’actions sociales et culturelles collectives, la crise du COVID a fait apparaitre des besoins individuels très importants : 

• Accès aux droits 
• Accès au numérique 
• Accès aux informations relatives au handicap, à la perte d’autonomie, aux difficultés familiales, économiques… 

Le CCAS a bâti un nouveau projet afin de mieux soutenir une population de plus en plus fragile socialement et économiquement.  
• Embauche d’une nouvelle salariée à mi-temps, Alice Duchenaud-Ginet, en plus de la mission de coordination CCAS assurée sur un 

tier de temps par Estelle Brotons.  
• Elaboration puis lancement d’une grande enquête sociale auprès de la population. Alice ira à la rencontre des habitants à domicile 

ou dans des lieux ciblés. Merci de lui réserver un bon accueil !! 
• Ouverture d’une antenne CCAS à partir du 19 avril dans les bureaux de permanence mairie, (au rez de chaussée) pour effectuer les 

démarches suivantes : 
•Prise de rendez-vous individuels 
•Aide administrative 
•Renseignements sur les dispositifs et démarches d’aide aux personnes. 

Création d’une page web spécifique au CCAS pour trouver toutes les informations relatives à son fonctionnement et aux aides 
mobilisables des partenaires locaux. 

https://www.caf.fr
https://iseresavoie.auvergnerhonealpes.soliha.fr/
https://www.actionlogement.fr/
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Intercommunalité Municipalité Retour en images 

Route de Roybon : L’ilot central a été refait en béton et pierres car l’entretien devenait 

compliqué.  
TRAVAUX LA MARELLE :Suite à des problèmes d’inondation chez certains habitants se 

trouvant en amont de la place Rue de la Marelle, la commune a procédé à un sondage au sol 

au milieu de la place, les services techniques ont trouvé une faille ( zone de cailloux) ce qui a 

permis de construire un puit perdu avec la réalisation d’un rond point. Ces travaux ont donc 

permis de lutter contre l’imperméabilisation des sols favorisant le rechargement des nappes. 

Tourbière des Planchettes 

Virage des planchettes : Sécurisation de la visibilité 

Foyer Cuzin : Rénovation 

Nouveau véhicule municipal 

La Marelle :Travaux en cours 

Visite de l’ONF 

Commission Jeunesse : démarrage du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 
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Médiathèque 
Nouveau - Jeux vidéo : vous pouvez les emprunter 
Bandes dessinées, mangas, romans, documentaires, revues, CD, DVD : vous pouvez emprunter jusqu’à 10 documents par carte pour 
une durée de 3 semaines.  

La salle jeux vidéo est fermée jusqu’à nouvel ordre mais l'intégralité de la collection de 140 jeux vidéo est réservable et empruntable 
(Switch, Wi U, Ps3 et Ps4)  

 

Médiathèque numérique : un accès gratuit pour les adhérents 
La médiathèque c’est aussi des services 
disponibles à distance avec La Médiathèque 
Numérique de l’Isère, un service qui s'adresse à 
tous les Isérois inscrits dans l’une des 
bibliothèques participantes. Il permet de 
visionner des films, d’écouter de la musique, de 
regarder un spectacle (concert, opéra, ballet), 
de lire des textes contemporains et classiques, 
des albums pour la jeunesse, ou encore de 
consulter de la presse et se former.  

Après inscription au service, vous pourrez vous 
connecter sur la plateforme et profiter 
gratuitement et légalement de tous les services 
présentés depuis différents supports : 
ordinateurs, tablettes, téléphones depuis 
n’importe quel lieu avec une connexion 
internet, 24h/24.  

 

http://www.mediathequenumerique.isere.fr/ 
 

 

Intercommunalité 

Une opération de nettoyage de l’environnement, de grande envergure, a eu lieu au 
lieu-dit « Combe Bonnet » marquant la limite des communes de St Siméon de 
Bressieux et de Châtenay. 
 
Cette action « mutualisée » des deux communes s’est déroulée le samedi 13 mars 
et a rassemblé pendant plus de 4 heures une quarantaine de personnes impliquées 
pour la sauvegarde de l’environnement. 
 
Parmi ces dernières on a pu constater la présence de plusieurs associations, 
notamment « Ploggathon, BLE, ADELIS ... » ainsi que des habitants, des agriculteurs, des élus et leurs conjoints. 
 
Le  milieu difficile (forte déclivité de la combe) n’a pas facilité cette opération de nettoyage, et a nécessité une motivation exemplaire de 
l’ensemble des participants. La quantité  des déchets divers est estimée à 16 tonnes, dont 10 de gravats, pour leur majorité, ils étaient 
constitués de déchets de chantiers. 
 
Nous ne pouvons que nous féliciter de cette action mutualisée qui a permis de restituer l’implication de la population et la beauté de 
notre environnement souillée par quelques 
irresponsables. 
 
Un grand merci à toutes les personnes ayant pu être 
disponibles ce samedi 
matin                                                                                                                                                      

La Combe Bonnet 
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URBANISME La vie au village 

La deuxième tranche de travaux de la Grande Rue va pouvoir 
débuter courant juin, la pandémie ayant quelque peu perturbé le 
calendrier. Le travail préalable à la consultation des entreprises 
réalisés par les bureaux d’études devant prendre contact avec les 
riverains a mis parfois beaucoup de temps à cause des mesures 
sanitaires. 

L’ouverture des plis le 26 mars dernier, a permis de retenir le 
groupement d’entreprise COLAS/GACHET pour un montant de 
1 222 000 € HT, pour la commune de St Siméon de Bressieux, 
comprenant le réseau d’eau pluviale, l’enfouissement des réseaux 
secs, les aménagements routiers de surface. Comme pour la 
première tranche, l’intercommunalité en profite pour refaire les 
réseaux d’eau potable et d’assainissement pour plus de 800 000 € 
HT. Sont également inclus les quelques 70 branchements privés 
pour la mise en séparatif des eaux pluviales, et des eaux usées, le 
coût de ces branchements étant répartis par tiers au propriétaire, à 
la commune, et à l’intercommunalité. Grande nouveauté de cet 
aménagement ce sera la mise en sens unique de la place Bellecour, 
afin de fluidifier le flux et sécuriser la sortie des véhicules sur la 
Grande Rue. Ce sera également la mise en place de feux tricolores 
aux croisements des RD 71 et 130, pour favoriser la giration des cars 
et camions, et améliorer la sécurité de ce carrefour. On retrouvera 
tout le parking nécessaire à nos commerces présents et à venir, des 
trottoirs pour personnes à mobilité réduite, dans la continuité et 

l’esprit de la première tranche, tout en essayant de réguler la vitesse 
par des dispositifs de type « alterna de circulation ». 

Nous sommes bien conscients que pendant la durée des travaux qui 
devraient s’étaler entre 12 et 18 mois, l’accès à nos commerces de 
proximité ne sera pas toujours évident, même si le postulat pour les 
entreprises sera bien de permettre au maximum l’accès à ceux-ci. 
Même si on ne pourra plus forcément se garer tout le temps devant 
chez eux pendant ces travaux, conservons-leur notre confiance, et 
apportons-leur notre soutien, c’est essentiel à leur survit, en 
espérant que la pandémie ne soit plus d’actualité dans quelques 
mois.  

Était-ce le bon moment pour réaliser cette 2ème tranche ? On peut 
en effet se poser la question vis-à-vis de nos commerces, mais si on 
raisonne au niveau de l’économie en général, ce sont plus de 2 
millions d’euros qui vont être injectés dans l’économie locale, et par 
voie de cascade donner du travail localement. Les collectivités sont 
génératrices d’environ 70 % du montant des travaux réalisés par la 
branche Travaux Publics, si celles-ci arrêtent d’investir c’est tout un 
pan de l’économie qui s’effondre. Nous devons tous être solidaire, 
pour sortir de cette « guerre » qui a bouleversé nos habitudes, nos 
modes de vie, nos relations humaines, et entrevoir un avenir plus 
serein. 

Travaux Grande Rue deuxième tranche 
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L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Région de Bressieux qui 

regroupe les communes de Bressieux, Saint Siméon, Saint Pierre et Brézins, vous invite aux collectes de l'année 
2021 qui auront lieu : 

     à St Siméon de Bressieux : mercredi 25 août, de 16h30 à 19h45 

     à St Pierre de Bressieux : vendredi 25 juin et jeudi 28 octobre, de 16h30 à 19h45 

     à Brézins : jeudi 29 avril et mercredi 29 décembre, de 16h30 à 19h45 

L'Association remercie tous les donneurs qui se sont présentés aux collectes depuis le début de l'épidémie de 
Coronavirus. En effet, il faut continuer à donner son sang car les malades en ont toujours besoin. Il est rappelé 
que toutes les mesures sanitaires nécessaires pour effectuer un don en toute sécurité ont été mises en place par 

l’Etablissement Français du Sang : mise à disposition de gel hydroalcoolique, port du 
masque obligatoire pour l’ensemble des personnes présentes lors du don, mesures de 
distanciation... 

Il est recommandé de prendre rendez-vous sur le site  

« mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr» afin de réguler le flux des donneurs et réduire les 
attentes. 

Petit rappel : Pour donner son sang, il faut : avoir entre 18 et 70 ans 

être en bonne santé 

peser au moins 50 kilos 

Surtout ne pas venir à jeun et s'hydrater régulièrement avant le don. 

Se munir d’une pièce d’identité 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  

le Président de l'Association , M. BENOIT Gabriel  

tél : 06 82 93 59 53  -  mail : gabyddsang@gmail.com 

La vie au village 

Création d’une section VTT adulte 
La saison 2021 a déjà démarrée au club cyclo puisque dès le 28 février les 

adeptes du vélo route ont effectué leur première sortie. 

Fort de 20 cyclistes, répartis en groupe de 6, ils ont effectué environ 60 km 
sous un soleil radieux malgré la fraîcheur matinale. 

La saison s’annonce une nouvelle fois particulière en raison de la covid et pour 
l’instant personne ne sait si le club pourra organiser ses 2 traditionnelles 
randonnées en juin et novembre. Les sorties de plusieurs jours sont également 
exclues pour l’instant en attendant des jours meilleurs. 

Mais cela n’entame pas la bonne humeur des adhérents. 

La nouveauté pour cette saison 2021 est la création d’une section VTT adulte 
qui roulera toute l’année, hiver compris, le dimanche matin et le mercredi 
après -midi. 

Grâce à l’implication de nouveaux adhérents, la structure prend forme et des sorties ont déjà été organisées depuis quelque temps au 
départ de St Siméon ou des villages environnants. 

Si vous êtes intéressés par cette nouvelle activité, venez essayer, vous êtes les bienvenus. 

Pour tous renseignements, appelez le 06.70.94.09.72 ou consulter le site :  club-cyclosaintsimeon.clubeo.com  

ASSOCIATIONS 

La Cantilène toujours confinée, comme bien d'autres associations 
de notre village, donne rendez-vous à tous ses choristes à la rentrée 
de Septembre, en espérant que les sourires et les voix feront leur 
grand retour !... et que les masques puissent peut être s'oublier, le 
temps d'une répétition… 

Gardons l’espoir !!!! 

Passez un bel été, et surtout continuez à bien vous protéger pour 
qu'on puisse se revoir en toute sécurité.... 

 

Annie, pour le Bureau de la Cantilène. 

La Cantilène 
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St Siméon Football 

Josiane a commencé sa mission dans le club il y a 
maintenant 10 ans, elle a été tour à tour 
secrétaire, trésorière, correspondante, animatrice du pucier ou les 4 
en même temps certaines années. Elle la termine en étant membre 
du bureau. 
Eh oui vous ne verrez plus Josi dans son bureau à l'entrée du stade le 
mercredi et le vendredi, une page se tourne. 

Les éducateurs, les dirigeantes et dirigeants, les joueurs, les parents, les membres du bureau et 
surtout moi te remercions pour le travail que tu as fourni pendant toutes ces années, pour ta 
gentillesse et ta disponibilité aussi. 
Merci, Merci pour tout 
Le président PION Christophe 

Association 
« Yoga et 
Harmonie » 

Le Yoga est la voie du 
sentir, la voie de la 

connaissance intérieure, de l’ouverture de 
conscience, de la présence en l’instant, de la 
Joie… 

Si les activités de notre association sont 
actuellement interdites en salle et en 
groupe, une proposition à la fois joyeuse et 
profonde est actuellement ouverte à tous, 
via internet : le chant de mantras. Dans 
l’hindouisme, le sanscrit est une langue 
sacrée, qui porte une vibration élevée. Et 
cette vibration agit sur notre corps d’énergie 
et, par là-même sur tout notre Etre, car tout 
est Energie qui danse, légère ou plus dense 
jusqu’à la matière, et tout est Conscience. 
Les mantras nous font vibrer, entrer en 
résonance, et il est très simple d’en faire 
l’expérience : chanter et ressentir en nous-
même ! 
Rendez-vous est donné tous les mercredis 
matin de 10h30 à 11h30-11h45, via 
internet, pour tous, de 7 à 77,… 98 ans… 
Merci de nous contacter si vous avez envie 

d’expérimenter… 

« Yoga et Harmonie » propose des séances 
de Yoga/Aplomb, pour nous ajuster par 
rapport à notre anatomie (comportant 
souvent des asymétries et souvent sortie de 
l’axe) et à la force naturelle de gravité (par 
rapport à laquelle l’être-humain bipède est 
une perfection), dans des situations simples 
de la vie courante (positions assises, debout, 
allongées, équilibre, marche…) que nous 
vivons en conscience, dans 
l’approfondissement de notre connaissance 
intérieure, et l’ajustement pour notre bien-
être et le respect de notre système 
squelettique (os, articulations, ligaments, 
tendons, muscles…). C’est pourquoi cette 
transmission du Yoga est accessible à toute 
personne motivée pour aller dans le petit, le 
tout petit... et découvrir son essence… Dans 
les circonstances actuelles, Karine peut 
proposer une découverte en séance 
individuelle de cette approche spécifique du 
Yoga, revisité par l’Aplomb, et dans le 
respect des consignes sanitaires, il va sans 
dire ! Des propositions existent aussi, via 
internet, pour quelques personnes qui ont 
relevé ce défi et qui peuvent en retirer un 
vrai bénéfice. Dès les beaux jours, soit à 
partir de la dernière semaine d’avril, selon 
les demandes, il sera possible d’envisager 

des séances en extérieur pour au plus 6 
personnes, en respectant la distanciation et 
les consignes en vigueur. 

Enfin, des séances à vocation spirituelle, 
sont aussi proposées : nous partons des 
techniques du Yoga (position stable et aisée, 
retrait des sens et écoute intérieure, chant 
de mantras, art du souffle, transmission de 
connaissances spirituelles) pour entrer en 
méditation et en reliance avec la Réalité 
profonde qui anime les Etres, nous ouvrir 
ensuite à des espaces d’exploration 
intérieure libre… 

Même si les conditions de pratique sont 
minimalistes, vous pouvez toujours prendre 
contact avec Karine pour toute demande, et 

nous verrons ensemble si une possibilité 
s’ouvre.  Om Shanti… 

Sms au 06.67.55.93.71   -   appel 
téléphonique au 04.74.20.08.93   -

   courriel : karine.flacher.perrin@sfr.fr   - 

    site internet :  

https://yogaetharmoniessb.wixsite.com/
asso 

La vie au village 

Des associations et la 
municipalité qui s’unissent 
pour proposer un moment 
culturel : La fête de la musique  

En lien étroit avec la municipalité, des associations préparent la 
prochaine fête de la Musique. Voulant déjouer les plus pessimistes 
et pour donner de l’espoir à chacun, le FLJEP, les associations 
ADELIS, Vivre ensemble et le club Rencontre et Loisirs, ainsi que la 
municipalité ont relancé la machine afin de se tenir prêts pour 
organiser la prochaine fête de la Musique qui aura lieu samedi 
19 juin prochain.  

Nous avons recontacté tous les groupes qui devaient se produire 
l’an passé, certains ne pourront malheureusement pas répondre 
présents mais nous avons de nouvelles surprises. Cette journée sera 
également l’occasion d’accueillir un spectacle du festival des arts 
allumés organisé par Bièvre Isère communauté. 

Nous souhaitons garder l’esprit de la fête de la musique en 
célébrant la musique vivante et en faisant appel à la participation 
spontanée qui s’adresse aussi bien aux musiciens amateurs que 
professionnels. Nous faisons à nouveau appel à toutes les personnes 
qui voudraient se produire à cette occasion en mettant en place une 
scène ouverte. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre 

contact avec l’école de musique (FLJEP) fljep@yahoo.fr. 

Maintenant, on va travailler comme si la fête allait avoir lieu. Il faut 
savoir anticiper et se tenir prêts pour que l’improbable soit possible. 
À noter que l’équipe est certes mobilisée, mais cependant réaliste et 
se veut rassurante quant aux conditions de sécurité afin que chacun 
se sente tranquillisé du point de vue sanitaire pour que la fête soit 
tenable.  

La Fête de la Musique est une journée exceptionnelle pour toutes 
les musiques et tous les publics. Elle doit rester une manifestation 
ouverte, source d’échanges et de découvertes 

mailto:karine.flacher.perrin@sfr.fr
https://yogaetharmoniessb.wixsite.com/asso
https://yogaetharmoniessb.wixsite.com/asso
mailto:fljep@yahoo.fr
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La vie au village ASSOCIATIONS 
LE FLJEP MAINTIENT LE TEMPO ! 

Le FLJEP a certes réduit ses activités mais n'est pas resté en 
sommeil pour autant : nos plus jeunes adhérents ont eu le bonheur 
de pouvoir reprendre les cours de musique exception faite des 
cours de chant. 

Un protocole sanitaire strict, élaboré de concert avec la 
municipalité, assure aux pratiquants ainsi qu'aux enseignants un 
maximum de sécurité face au virus. Merci à tous d'appliquer ces 
mesures, elles permettent la survie de nos activités, alors, même si 
cela n'est pas toujours plaisant, respectons-les ! 

Pour nos adhérents majeurs, il faudra encore patienter, des décrets 
interdisent à toutes les écoles de musique la pratique pour les 
élèves adultes. 

Certains enseignants maîtrisant les nouvelles techniques de 
communication ont pu mettre en place des séances en distanciel 
pour pallier le manque de pratique et garder le lien. Nous espérons 
également pouvoir organiser du rattrapage dans les mois à venir. 

En fin d'année, le bureau du FLJEP se rapprochera de ses adhérents 
afin de leur proposer un remboursement des cours annulés. 

Une belle réussite : partenariat avec l’école élémentaire pour une 
sensibilisation des enfants à l'art musical 

Nous sommes heureux et fiers de constater que le projet, imaginé 
et initié en partenariat avec l'école publique, fonctionne à 
merveille. Hugo, notre enseignant, titulaire du DUMI (Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant) anime avec grand bonheur 
des séances dont l'objectif pédagogique est la sensibilisation des 
enfants à l'art musical. Ce projet a pu voir le jour grâce à la ténacité 
des membres du bureau du FLJEP pour obtenir les subventions 
nécessaires et indispensables. A ce titre nous profitons de cette 
tribune pour remercier les services de notre députée Mme Limon 
pour son aide précieuse. 

Aujourd'hui, la pérennisation de cette action est désirée par toutes 
les parties mais se pose la question du financement. Une réflexion 

est en cours, nous vous tiendrons informé des suites du dossier. 

Un Site internet tout neuf : ecoledemusique-bievre-38.fr 

À la suite d’un long travail initié par Alice de « Adelis » que l’on 
remercie, le FLJEP a le plaisir de vous faire part de la naissance de 
son tout nouveau site internet dont nous en attendons beaucoup. 

Vous y trouverez l’essentiel sur notre école de musique. N’hésitez 
pas à le visiter ! 

Vous pouvez toujours nous retrouver sur notre page facebook : 
fljep.ssb.fr 

Nous rappelons qu’il est possible de s’inscrire aux cours de musique 
tout au long de l’année. 

La date de la prochaine AG n'est pas encore précisément fixée mais 
elle devrait se dérouler courant avril. Il est essentiel de conserver 
une école de musique sur notre commune, alors, si comme nous, 
vous pensez que la culture est un bien précieux et vital, venez nous 
rejoindre 
et 
renforcer 
notre 
équipe. 

Ploggathon : une association environnementale 
pour protéger la vie dans son ensemble en 
utilisant le sport et l'aventure au service de 
l'environnement.  

Ploggathon est une association environnementale à but non 
lucratif. Ses missions sont de sensibiliser l'ensemble des citoyens à 
la prise en compte de la nature, de l'environnement, du bien-être 
et de l'éco-citoyenneté à travers diverses actions quotidiennes 
et évènements ponctuels. 

• Protéger la biodiversité en dépolluant massivement les 
espaces touchés par l'invasion de déchets que la nature subit. 

• Promouvoir les alternatives aux modes de consommation 
destructeurs du vivant, comme le modèle de vie zéro-déchet, la 
pratique sportive responsable et citoyenne, 
les produits et services naturels respectueux 
de l’environnement. 

• Lutter contre toutes les formes de 
gaspillage, qu'ils soient alimentaires ou 
matériels en récupérant, réutilisant ou 
redistribuant tous les produits et biens 
délaissés. 

• Le fonctionnement de Ploggathon se 
base sur les principes de l’économie 
circulaire et solidaire. 

 

Ploggathon 100, le défi solidaire pour la 
planète du 1er au 16 mai 

Ne ratez pas Le Ploggathon 100, le grand défi solidaire pour la 
planète dont l'objectif est de transformer les déchets abandonnés 
en arbres. Cet événement inédit offre la possibilité à tous les 
citoyens de se mobiliser facilement pour la planète entre le 1er et 
le 16 Mai, depuis la position géographique de leur choix.  
En équipe ou en solo, les participants ont pour objectif de 
parcourir un maximum de kilomètres en ramassant au moins un 
déchet sur leur chemin. L'association collectera les résultats 
(kilomètres parcourus et quantité de déchets ramassés) de 
l’ensemble des participants pour déterminer le nombre d'arbres à 
planter a posteriori. 

En s’inscrivant au challenge (13 euros sous la 
forme d'un don déductible des impôts), les 
participants permettent le financement des arbres 
et d'un programme pédagogique destiné aux 
écoles, ils peuvent également prétendre à 
remporter de nombreux lots des partenaires eco-
responsables de l'événement grâce à un tirage au 
sort. 
 

Pour rejoindre l'association ou obtenir plus d'informations 
RDV sur: https://www.ploggathon.org/  

https://www.ploggathon.org/
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La vie au village 

LES GALOUPIOTS,  
ACCUEIL DE LOISIRS 3/11 ans 

L’accueil de loisirs de février a pu accueillir les enfants sur le centre de 

Février malgré des conditions sanitaires toujours particulières.  
Le Printemps approche à grands pas et nous avons 

hâte, tant les enfants que l’équipe d’animation de 

pouvoir utiliser nos potagers sous forme d’ateliers 

jardinage dans le cadre de notre projet ECO CENTRE.  

Les ateliers culinaires et les balades au marché vont 

reprendre progressivement, nous pourrons alors 

utiliser des légumes et fruits de saison pour réaliser 

nos goûters. 

Nous remercions la Mairie qui a réalisé un 

investissement avec l’achat pour le Pôle Enfance/

Familles d’une nouvelle cuisinière… 

Activités manuelles et culinaires 

sur le thème de l’Hiver… 

Découverte de l’escrime et du 

« Tchoukball », (jeu avec ballons et 

cibles) 

AGENDA 21 ACTION CLIMAT ... 

Festival des bonnes idées pour le climat 

Cette action prévue initialement en mai sera reportée la 

semaine du 4 au 10 Octobre. 

Au programme, des conférences, débats, ateliers, 

marché de produits locaux, expositions, films… 

Vous pouvez rejoindre le groupe d’organisation en nous 

contactant. 

Des mini potagers et vergers au village… 

L’association, en lien avec la commune a déjà commencé la plantation de 10 
arbres fruitiers cet hiver. Cette action se poursuit au printemps avec l’installation 
de bacs potagers dans plusieurs lieux de la ville ce printemps. Des légumes et 
aromatiques seront cultivés et récoltés 
par les habitants des différents 
quartiers. 

Si vous avez des plants 
supplémentaires, vous pouvez les 
apporter à l’association. 

Pour quoi faire ? 
-Partager un savoir, une passion… 
-Découvrir, apprendre, se perfectionner… 

-Rencontrer d’autres personnes, … 

 

Quels sont les principes des échanges ? 

Vous avez des savoirs et savoir-faire, venez les partager !! 
Chaque mois, l’association ADELIS souhaite proposer un programme 
d’animation autour d’activités gratuites (sauf fournitures éventuelles) 
et ouvertes à toutes les générations… 
Ce projet repose sur vos envies, vos disponibilités, vos idées 
d’animations. 
 
Le principe est simple, vous pratiquez une activité, vous avez des 
passions, vous avez des connaissances à partager. 
 « Engagement ADELIS » 1 offre par année minimum. 

Comment ça marche ? 

Vous nous proposez votre activité ou vos besoins via le formulaire de 
contact (sur le site ou dans nos locaux). www.assoadelis38.fr 
· Vous nous donnez un petit texte de présentation de l’action... 
· Vous nous proposez une ou des dates, un ou des horaires, un ou 
plusieurs jours de réalisation de votre action. 
Nous publions dans le programme mensuel d’ADELIS votre 
proposition et prenons contact avec vous pour organiser l’action et 
définir un lieu de réalisation. 
Le référent d’ADELIS coordonne des rencontres pour mettre en 
relation les personnes à partir des offres et des demandes. 

Qui participe ? 

Le Réseau est ouvert à tous sans distinction d’âge, de conviction 

politique ou religieuse, ni d’origine culturelle ou sociale. 

http://www.assoadelis38.fr
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La vie au village ENVIRONNEMENT 

Mobilisation grand public autour 
des rivières de  
St-Siméon-de- Bressieux 
 

Etat des lieux de la démarche de 
concertation  

 
Parce qu’elle vise à réduire les conséquences dommageables 
des crues sur les personnes, les biens et les activités 
économiques et à valoriser l’environnement, la proposition 
du schéma d’aménagements de Saint Siméon de Bressieux 
nécessite une collaboration avec les acteurs locaux en 
premier lieu desquels se trouvent les populations. Aussi, en 
2020, le SIRRA et la commune ont mis en place un processus 
participatif pour faciliter la compréhension des actions 
projetées sur le territoire et étudier les propositions de 
modification du projet proposées par les habitants. 

  
Retour sur le processus de concertation 
déployé jusqu’ici 
 
Après une première phase de concertation en octobre 2020, 
le processus a continué en début d’année 2021 avec, pour le 
grand public, une visite de terrain et deux ateliers 
permettant d’approfondir les sujets.      

La journée de terrain du 30 janvier 2021, fut l’occasion de 
visualiser les changements qui vont s’opérer sur le paysage 
de la commune, mais aussi, de mieux comprendre les 
aménagements et leurs enjeux. Ainsi, plus de 50 participants 
ont parcouru le linéaire ente la dérivation de la rivière Vieille 
(en projet) et l’ouvrage de rétention sur le secteur de 
Chardonnières. 

A cela se sont conjugués deux ateliers publics, tenus les 3 et 
4 février 2021 pour une quarantaine de participants désireux 
d’approfondir les échanges. 

Quant aux exploitants agricoles, ils  ont été conviés à une 
seconde réunion le 21 janvier 2021, où 21 d’entre eux sont 
venus porter leurs contributions. 

Parallèlement propriétaires et exploitants agricoles ont été 
rencontrés, de manière individuelle, pour un diagnostic des 
incidences du projet sur les propriétés et les exploitations, 
par nos partenaires que sont la SAFER et la Chambre 
d’Agriculture de l’Isère tout au long du processus de 
concertation.  

Le SIRRA ainsi que les élus se sont également tenus à la 
disposition du public pour tout complément d’information 
nécessaire.  
A l’issue de chaque rencontre un compte rendu est produit 
reprenant l’ensemble des interrogations formulées et des 
réponses faites par le SIRRA. Vous pourrez les trouvez en 
ligne sur la plateforme collaborative : https://nos-rivieres-st-
simeon.jenparle.net 

 

Les étapes à venir avant validation du projet 

Une réunion plénière publique sera proposée à la fin du 
premier semestre 2021, permettant de dresser le bilan de la 
concertation et de justifier les choix engagés pour la suite, 
ainsi qu’une réunion spécifique aux hameaux du Temple, du 
Vert et du Vernay.  
Mais avant cela, une phase d’analyse complémentaire se 
réalisera pour étudier la compatibilité de certains éléments 
ou attentes, transmis par les populations, avec les objectifs 
du projet.  

L’ambroisie, une plante à 
connaitre pour la maitriser 

Un groupe d’élus s’est engagé dans la lutte contre l’ambroisie dès 
l’été dernier avec des interventions sur le terrain, de la formation, 
la mise à jour du site « signalement ambroisie ». 

Pour 2021 plutôt qu’une lutte curative, c’est de la prévention que 
ce groupe veut faire. C’est pourquoi il souhaite proposer une 
journée de sensibilisation à l’attention des scolaires et de 
l’ensemble des habitants dès le mois de mai. Grâce à un animateur 
environnemental, les scolaires pourront de façon ludique identifier 
et reconnaitre cette plante très invasive. 

Il s’agit de sensibiliser la population à la nécessité d’intervenir en 
arrachant les jeunes plants avant la floraison. En effet c’est à ce 
stade qu’elle devient allergisante. 

Nous souhaitons que chacun puisse s’organiser en groupe avec 
nous et dans chaque quartier car plus nous serons nombreux à agir 
plus l’éradication des plants sera efficace. 

https://nos-rivieres-st-simeon.jenparle.net
https://nos-rivieres-st-simeon.jenparle.net
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La vie au village 

 

SCOLAIRE 

 En avant la musique ! 
 Depuis début janvier, les élèves de l’école élémentaire ont le privilège de participer à des séances d’éducation musicale avec Hugo 

Petitjean, musicien intervenant en milieu scolaire. Ce projet est le résultat d'un partenariat avec le FLJEP. Il fait suite au projet Opéra avec 

l'ensemble Kaïnos et ouvre sur une nouvelle culture musicale. En effet, les élèves ont l'occasion de découvrir des instruments et des 

thèmes musicaux très divers. Ils ont ainsi pu écouter la guitare Folk, la  guitare électrique, le Bodhran (percussion irlandaise), le Tin 

Whistle et le Low Whistle (flûtes anglo-irlandaises), le Uilleann-pipe 

(Cornemuse irlandaise), le Bouzouki, le violon… 

Trois projets sont en cours (selon les classes) 

CM1-CM2 : Projet "Vendée Globe" : Afin de faire le lien avec cette 

mythique course de navires, les élèves vont travailler des chants de 

marins ou des chansons liées à la navigation ou à l'océan. 

CE1-CE2 et CE2-CM1 : Projet Queen : Le but est de travailler une 

partie des chants les plus connus du groupe et de comprendre la 

construction instrumentale et vocale utilisée dans ce style musical 

qu'est le rock progressif (Batterie, Basse, guitare électrique, piano, 

voix). 

CP-CE1 : Projet « Autour des contes » pour les plus petits.  

Ces interventions suscitent beaucoup d’intérêt chez les élèves qui 

participent  activement et toujours avec beaucoup de plaisir. 

Apprentissage du 
Développement Durable à la 
Maternelle la Jalinière… 

 

Depuis la rentrée de septembre les élèves des 3 classes suivent, au 
moyen de newsletters, le tour du monde à vélo de deux jeunes 
français, dont l’objectif, au-delà de la découverte et de la 
promotion des initiatives rencontrées, est la sensibilisation du 
grand public et des scolaires à diverses thématiques : la 
découverte du monde et du voyage à vélo, mais aussi le respect de 
l'environnement et de l'Homme pour aboutir au développement 
d'un monde plus soutenable. Ils proposent donc aux écoles 
maternelles et élémentaires, aux collèges, aux lycées mais aussi 

aux maisons de 
retraite et aux 
établissements 
accueillant du public 
en situation de 
handicap de 
rejoindre les « 
Colibris nomades » 
pour suivre leur tour 
du Monde à vélo de 
2020 à 2022.  
C’est suite à un défi 
lancé à distance par 
Laura et Bastien que 
chaque classe a 
collecté, grâce aux 
parents, des déchets 
recyclables afin de 
réaliser une œuvre 
d’art collective. 
Chaque production 

sera prise en photo afin de participer au concours avec les 
différentes classes de France, de Belgique ou encore du Maroc et 
essayer de gagner la récompense promise par les « Colibris 
nomades »…. Après discussion entre les élèves et leur enseignant, 
les classes d’Armelle et de Philippe ont décidé de réaliser un arbre 
et celle de Mélanie un dinosaure ! 
Avant la création artistique, un travail en classe a été mené au 
sujet de l’origine de ces déchets et des différentes matières qui les 
constituent. L’occasion de sensibiliser les élèves à l’importance du 
tri et de la préservation de notre environnement… 
Vous pouvez vous aussi suivre cette aventure en suivant ce lien : 
https://www.lescolibrisnomades.com/ ou sur le site de l'école 
maternelle : https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-
bressieux.web.ac-grenoble.fr/  

Les inscriptions pour la rentrée prochaine ont commencé, n'hésitez 
pas à prendre contact par mail mat.ssb@wanadoo.fr  ou par 

téléphone au 04.27.69.84.08 .  

Ecole élémentaire 

https://www.lescolibrisnomades.com/
https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/
https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/
mailto:mat.ssb@wanadoo.fr
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La vie au village SCOLAIRE 

En accord avec les programmes de l’éducation nationale, le développement artistique est mis en avant à l’école Notre Dame. 
De ce fait, les enseignantes des classes de GS/CP/CE2 ont fait appel à Léon RODRIGUES, personne qualifiée dans le domaine 
du théâtre pour animer des ateliers. L’intervention a lieu tous les lundis et vendredis d’octobre à mars. Ainsi, les enfants 
peuvent bénéficier de cette pratique artistique et développer de multiples compétences dans le domaine du langage. Les 
objectifs de ces séances sont d’apporter aux élèves une initiation au théâtre, de leur apprendre à maîtriser leurs émotions, à 
s’exprimer de manière claire devant un groupe, à tenir compte des autres dans une relation et se faire plaisir. 

Une nouveauté pour cette rentrée 2021 : des cours d’anglais de la toute petite 
section au CM2. En partenariat avec l’éducation nationale, une intervenante 
anglophone se rendra dans toutes les classes : 45minutes par semaine pour les 
plus petits, 1h30 pour les CP- CE1 et 2h pour les enfants des classes de CE2/CM1/
CM2. 
Ces interventions prendront appui sur la Méthode Cambridge qui valide le niveau 
attendu des élèves en fin de CM2. Chaque enfant acquiert des écussons au fil de 
sa scolarité en fonction de son rythme : il n’y a donc pas d’échecs que des 
réussites ! 
Il peut également suivre ses progrès dans le fichier qui lui est fourni en début 
d’année. Les cours sont ludiques et fondés sur des situations du quotidien qui 
permettront aux enfants de comprendre du contenu simple en anglais sur 
Internet, d’apprécier des livres, des chansons et des dessins animés en anglais, de 
jouer avec ses amis … 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à prendre contact avec la directrice au 
04 74 20 13 64 
ou par mail : ssbnotredame@gmail.com. Une visite virtuelle des classes est 
également possible par le biais du nouveau site internet de l’école :  

www.ecole-nd-saintsimeon.fr 

Ecole Notre Dame 

Bonnes vacances  

de Printemps 

 
La Mairie de St Simeon de Bressieux 

mailto:ssbnotredame@gmail.com
http://www.ecole-nd-saintsimeon.fr/
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La vie au village SCOLAIRE 

LEAP Saint Exupéry 

Les 4ème ont appris à travers des ateliers 
culinaires diététiques et sportifs, comment 
préparer un gouter équilibré et la nécessité 
de pratiquer une activité physique. Sophie 
Thévenot et Laeticia Charpenay ont animé 
les ateliers . Les élèves ont actionné des 
caméras avec l’aide d’un intervenant du 
Cinéma Melies de Grenoble, Mme Lauriane 
Gasnereau. Ils ont fait de mini reportages sur 
les activités de la semaine. Vous pouvez 
visionner ce film (et son bêtisier !) sur la 
page Facebook du Lycée (https://
www.facebook.com/leap.saintexupery ) ou 
sur la chaine YOUTUBE du lycée (http://
www.lycee-saint-exupery.com/ ). 

 

Les 3ème sont eux devenus illustrateurs le 
temps d’un après-midi. Tout a commencé 
par une visite guidée au « Mémorial de la 
Résistance » de Vassieux en Vercors où 
chacun a pu, découvrir le courage des 
résistants pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Puis, un artiste plasticien, a mis en 
place un atelier illustration autour du 
thème « Une affiche pour la liberté ».  

En amont, avec leur professeur d’éducation 

socioculturelle, ils avaient étudié des affiches 
de propagande pour témoigner, le plus 
fidèlement possible, de son thème par 
l’utilisation des couleurs, des formes, des 
découpages, des titres, typographies et 
ponctuations. L’élève apprend à positionner 
chaque élément pour que le message soit 
clair et percutant. L’artiste accompagne, 
guide et valide un travail de qualité réalisé 
en plusieurs étapes. Les élèves en sortent 
satisfaits et fiers. 

 

C’est dans une ambiance zen et détendue 
que les 2nde SAPAT du LEAP Saint Exupéry 
ont pu découvrir, autour d’un atelier, la 
peinture à l’huile en présence de Benoît 
Carpentier. A partir d’une photographie 
personnelle, l’élève devait réaliser une 
esquisse au crayon de papier ou au pastel 
pour ensuite enchainer sur la technique de 
la peinture à l’huile. L’artiste plasticien a 
conseillé, mais c’est surtout le lycéen qui a 
imposé sa touche finale. Un résultat très 
positif et surprenant avec des propositions 
artistiques très différentes et originales. 

 

 

 

 

Les Terminale ont animé un atelier arts 
plastiques auprès de personnes en situation 
de handicap au foyer "Le Grand Chêne" 
d'Izeaux pour préparer l'exposition "La 
Grande Lessive". Des élèves sérieux et 
investis dans ce role d’animateur ! Ils ont 
également finalisé les projets « MP6 » 
actions professionnelles menées sur le 
territoire avec différents partenaires 
(Association ABCD, Magasin Délices des 
Champs, Secours Populaire…) 

 

Bravo à l’équipe enseignante et aux élèves 
toujours partants !  

 

 

En Mars le LEAP a organisé son traditionnel 
BOL DE RIZ au profit cette année 
d’ANRFRANCE, association sur l’aide à la 
recherche sur les neurofibromatoses qui a 
été présentée par Evan, ancien élève, qui a 
témoigné de son parcours pour lutter contre 
cette maladie ! Un témoignage qui a touché 
en plein cœur les élèves du lycée qui ont 
décidé, en plus de la collecte de stylos 
usagés, de faire don du bénéfice du bol de 
riz ! 

Un vrai plateau de tournage !!! 

De belles affiches réalisées 

Des élèves très concentrés ! 

Des ateliers organisés... 

… et réalisés par les élèves de terminale 

Un début d’année créatif 
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La vie au village ZOOM sur la fibre 

Le projet 
Le Département de l’Isère a lancé un Réseau d’Initiative Publique visant à déployer la fibre dans plus  de 466 
communes et près de 450 000 foyers. La réalisation de la partie structurante de ce Réseau d’Initiative 

Publique Très Haut Débit, ainsi que la construction des 110 NRO destinés à abriter les équipements actifs, sont assurées par le 
Département. La réalisation de la partie capillaire du réseau desservant les particuliers et les entreprises, l’exploitation et la 
commercialisation auprès des fournisseurs d’accès internet (FAI), sont confiées à un opérateur d’infrastructures dans le cadre d’une 
Délégation de Service Public : Isère Fibre, filiale de SFR FTTH. 
 

Dans le département 
Isère Fibre a déployé un peu plus de 100 000 prises (une prise = un foyer, une entreprise, un commerce), mais suite à des problèmes de 
qualité, la commercialisation a été suspendue sur tout le département. Elle est réouverte progressivement. Isère Fibre, sous le contrôle du 
Département, procède à la reprise de toutes les prises déployées afin d’atteindre le niveau de qualité attendu sur le projet. Cette reprise 
fonctionne désormais correctement. 60 000 prises ont été reprises et elles le seront toutes d’ici la fin mars 2021. 
Le 1er avril 2021, Isère Fibre reprendra le déploiement de nouvelles prises en se concentrant sur la complétude des zones déjà débutées 
afin de résorber les « trous de couverture ». 
 
A Saint-Siméon-de-Bressieux 
 
Dans notre commune, 871 prises ont été déployées. La reprise technique est en cours et devrait permettre de régler la majorité des 
problèmes que vous avez peut-être rencontrés, notamment les installations en échec.  
Cela signifie qu’à partir d’avril, si votre adresse est présente dans la liste des adresses éligibles du site d’Isère Fibre, vous allez pouvoir 
souscrire à un abonnement chez le Fournisseur d’Accès Internet de votre choix. Si votre adresse n’est pas présente, il faut attendre 
qu’Isère Fibre complète le déploiement, ce qui est prévu en 2021 pour notre commune. 
 
L’installation 
Isère Fibre déploie le réseau jusqu’à un point de branchement situé sur le domaine public (sur un poteau ou un regard Orange). C’est le 
technicien du FAI que vous avez choisi qui vient faire le raccordement final, c’est-à-dire tirer une fibre depuis le point de branchement 
jusqu’à l’intérieur de votre logement. Le réseau fibre est un nouveau réseau, déployé en parallèle du réseau cuivre. Le technicien suivra le 
cheminement du réseau téléphonique actuel (sans le retirer) : en aérien si l’actuel est en aérien, dans un fourreau si l’actuel est dans un 
fourreau. Assurez-vous que tout est prêt le jour de l’installation pour que le technicien puisse travailler correctement. 
Isère Fibre donne beaucoup d’informations sur son site web, que la mairie vous invite à consulter : la réponse à votre question s’y trouve 
sûrement !  
 
Le site d’Isère Fibre : http://www.iserefibre.fr/ 
Liste des adresses déployées : http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers-2/ 
 
Questions / réponses : http://www.iserefibre.fr/une-question/ 

Le saviez-vous ? 

http://www.iserefibre.fr/
http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers-2/
http://www.iserefibre.fr/une-question/
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La vie au village A.C.E (Artisanat, Commerce, Entreprise) 

Cabinet de courtage en assurances 
 

Vanessa CUMIN, courtière en assurance a ouvert son cabinet « VYC Assurances » dans 
le village. Forte de son expérience dans le domaine, elle a souhaité intégrer 
NousAssurons un réseau de courtage en assurance pour l’accompagner dans ce 
nouveau projet. 

Son statut de courtière lui permet de vous proposer une palette de solutions pour vos 
risques et biens personnels et/ou professionnels les mieux adaptées à vos besoins. 

Vanessa CUMIN interviendra sur plusieurs domaines : 

L’assurance particulier (assurance auto, habitation, protection juridique, santé…) 

L’assurance professionnelle (Multirisque professionnelle, la responsabilité civile professionnelle, 
retraite…) 

Un besoin ? Un accompagnement unique pour vos projets d’assurance. 

Coordonnées :  
 
26 Grande Rue 
38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX 
vanessa.cumin@nousassurons.com 
04 37 04 63 00  

Horaires :  
 
Lundi 14h00 – 18h00 
Mardi au vendredi 9h00 – 12h00 / 14h00-18h00 
Samedi 9h00-12h00 

Professionnel dans le chien depuis de 
nombreuses années, je me suis installé 
en tant que conseiller en éducation en 

2020. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 

18h00 nous pourrons échanger 
ensemble sur vos attentes et besoins. 
Chaque séance sera adaptée à vous et 
votre animal de compagnie et pourra 
être individuelle ou collective sur mon 

terrain d'éducation privé.  

Nouveau sur la commune !!! 

Du côté du Marché... 

Nous avons également des nouveautés sur notre marché….  
4 nouveaux exposants nous rejoignent pour notre plus grand plaisir !!! 

 
Mme VACHER (Marcilloles) : Horticultrice : sera présente tous les 
mercredis du printemps 
M. ROUX (Viriville) : Remouleur : sera présent tous les 2ème mercredis de 
chaque mois 
M. TIRARD-GATEL (Châtenay) : Accessoires vestimentaires : sera présent 
un mercredi sur deux. 
M. DAVID (Manthes) : Poissonnerie : présent tous les mercredis 

 
 
 
 
 
 

Merci de leur réserver un très bon 
accueil sans oublier nos fidèles 

commerçants ambulants 
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L'Agence CIMM IMMOBILIER , Votre agence de 

proximité, spécialiste dans la vente et la location depuis 2004 sur le 
secteur de la Bièvre et des Chambarans !!! 

 

Vous avez un projet de vente ou location, venez rencontrer Cindy, Katia 
et Alicia :  

9 Route de la Côte 38870 ST SIMEON DE BRESSIEUX.  

Elles seront ravies de vous accompagner dans votre futur projet. 

Tel : 04.74.53.38.76 / mail : stsimeon@cimm.com 

La vie au village 

Cela fait un peu plus d’un an que la station de lavage à côté du garage SLD Citroën est 
en activité.   Vous pourrez y trouver : 

Pour le lavage extérieur :     Pour le lavage intérieur : 

 - 1 rouleau,        - 2 aspirateurs, 

 - 1 piste haute pression couverte,     - 2 souffleurs, 

 - 1 piste haute pression non couverte mais                 - tapes tapis, 

   avec une hauteur de 4.30m pouvant                                              - poubelles 

accueillir utilitaires, camping-car …                   

 

Plusieurs moyens de paiement sont prévus : CB, CB 
sans contact, billets, pièces (0.50€ - 1.00€ - 2.00€) 

HEUREUSE COLLABORATION 
 

Depuis le mois de mars 2020 et la mise en place du premier 
confinement pour cause de pandémie, le magasin de Producteurs 
« Délices des Champs » réserve dans ses rayons, un emplacement 
privilégié pour les chocolats de la pâtisserie « Eric Tamburini ». 

Cette collaboration qui permet de toucher une clientèle nouvelle 
des villages alentours qui ne connaissait parfois pas la pâtisserie 
Saint-Siméonaise, est une belle réussite et ravit producteurs 
associés et pâtissier. 

A l’approche des fêtes de Pâques et pour fêter ce rapprochement, 
Eric et Elisabeth Tamburini ont décidé d’offrir un gros chocolat de  

 

Pâques au client du magasin dont le bulletin de participation a été 
tiré au sort parmi tous les bulletins déposés dans l’urne du 18 
mars au 02 avril. 

Cette initiative a été saluée par l’ensemble des producteurs du 
magasin et par les clients qui étaient ravis de tenter leur chance ! 

Pour rappel, le Magasin de Producteurs « Délices des Champs », 
situé au 11 route de Roybon à Saint Siméon est ouvert les jeudi 
vendredi 9h-12h30 et 15h-19h et samedi 9h-12h30 15h-18h30  

 

 « Délices des Champs », le magasin préféré des Gourmands !  

Votre garage va bientôt faire peau neuve !  
 
Grâce à l’obtention de la double certification Peugeot et Citroën, le garage SLD by 
Di Tommaso devient le Pôle SLD.  
 
Des travaux sont d’ailleurs prévus pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions : l’agrandissement de l’atelier de 300m² à 550m² et la création de deux 
espaces différenciés Peugeot et Citroën.  
Toute l’équipe est ravie de pouvoir bientôt vous proposer encore plus de 
services !  
 
En attendant, nous vous recevons comme d’habitude du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 14h à 18h. Rendez-vous au 601, route de la Côté Saint André, 38870 
Saint-Siméon de Bressieux, pour l’entretien de votre voiture et la vente de 
véhicules neuf ou d’occasion.  
À bientôt au garage ! 

Chez ANGEL :  
N’oubliez pas également le samedi c’est poulet 

rôti ! 

Tous travaux d’électricité, neuf et rénovation, 
dépannage . 

20 ans  d'expérience, entreprise créée le 30 octobre 2018  
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L’entreprise Rival Façades Traitements 
est une entreprise de Ravalement de 
Façades Familiale depuis 2007. 
Nous proposons de nombreux services : 
Isolation thermique, Joint pierre, Pisé, 
Peinture extérieur, Finition d’enduit .... 
Notre approche haute gamme et notre 
écocitoyenneté permet de vous 
accompagner dans vos projets de rénovation 
et de réalisation de façade. 
Avec une équipe professionnelle de qualité 
nous veillons à satisfaire nos clients. 
Nous vous accueillons du Lundi au Vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00. 
Un nouveau projet de travaux pour votre 
habitation ? 
Contactez-nous !  

Devis Gratuit 

Pour vendre votre bien en toute sérénité, comme beaucoup, faites confiance au réseau HB et à Lucie GLANDUT, native 
de St Siméon de Bressieux. 
Lors de notre 1er rendez-vous je vous proposerai gracieusement l’estimation de votre bien. Pour ce faire quelques 
documents seront à me fournir car nécessaires et cela sera votre seule contrainte. Je m’occupe ensuite de tout ! 
Lors d’un 2ème rendez-vous, je vous ferai part de mon estimation et si celle-ci vous convient nous signerons un mandat 
de vente me permettant de mettre votre bien en ligne, de le diffuser sur de nombreux sites et d’en faire une belle 
promotion... Quelques diagnostics seront à prévoir en amont de la vente mais je pourrai vous orienter vers des 
professionnels qualifiés ! 
Dans un climat de totale confiance, j’effectuerai uniquement des visites qualifiées c’est à dire avec des acquéreurs dont 
j’aurai vérifié par avance la totale adéquation de son projet par rapport à votre bien mais 
également, les possibilités de financement avec mes courtiers partenaires afin de minimiser le 

nombre de visites sans suite. 
Ainsi une offre d’achat pourra vous être proposée et, après validation de votre part, la promesse de vente pourra être 
signée chez le notaire qui nous réunira à nouveau avec l’acquéreur dans un délai de 3 à 4 mois pour la signature de 
l’acte de vente authentique. 
Faire appel au réseau HB c’est l’assurance de la vente de votre bien au juste prix et dans un délai optimal. 
Faites-moi confiance, contactez votre agent réseau HB Lucie GLANDUT au 06 36 10 82 44.   
De même, si vous connaissez un bien à la vente, n’hésitez pas à me recommander, nos apporteurs d’affaires peuvent 
être rémunérés ! 

La vie au village 

Société de 
prestations de 

services 
informatiques 
destinées au 

professionnel ainsi 
qu’au particulier. 
Nos services vont 

du changement de 
matériel à la mise 

en place 
d’infrastructure 
réseau sécurisée 
complexe, nous 

proposons aussi des 
formations à l’outil 

informatique. 
Vous pouvez 

consulter le détail 
de nos prestations 

sur le site                 
http://

LetGinformatique.fr/ 

N’hésitez pas à prendre contact  
ace38.ssb@gmail.com 

06-84-29-47-72 / stephanie.ruccione@safti.fr 
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Attention aux tiques !!! 
                                                                                                                                         
Le printemps arrive, et nous avons tous besoin d’aller constater l’effet du renouveau de la nature dans nos jardins, 
à la campagne et dans nos forêts, souvent accompagnés par nos amis à quatre pattes. 
Mais attention, ces petits acariens (quelques millimètres), nous attendent afin de profiter d’un peu de notre  sang. 
Les tiques peuvent s’avérer mortelles pour nos chiens, non pas par le volume de sang  prélevé, mais par 
différentes maladies graves qu’elles peuvent transmettre.  
 
Quelques principes permettent de prévenir les piqûres de tiques. 
 

Porter des vêtements longs, couvrant les bras et les jambes, bas de pantalon fermés par un élastique ou rentrés dans les chaussettes ou 
port de guêtres (néanmoins à éviter en cas de port de pantalon anti-coupure car elles diminuent la continuité de la protection anti-
coupure) ; 
 
Se protéger la tête car la détection des tiques dans le cuir chevelu est difficile.                                         
 
LES CONSIGNES À RESPECTER APRÈS UN SÉJOUR EN MILIEU NATUREL : 
 
Après une promenade passée en milieu naturel, lors du déshabillage, ne pas mélanger les effets utilisés avec ceux de la famille. 
 
Procéder à une inspection corporelle minutieuse, y compris des aisselles, des plis de la peau, du cuir chevelu, du derrière des oreilles, du 
cou et des parties intimes. 
 
Lorsqu'une tique est repérée, la retirer sans attendre car plus le temps d’accrochage est long, plus le risque de transmission de la 
bactérie augmente. Pour l’extraire, s’aider d’un tire-tiques ou à défaut d’une pince à épiler sans appliquer aucun produit au préalable. 
 
Après retrait, détruire la tique sans l’écraser entre les doigts afin d’éviter le risque de contagion et désinfecter la zone avec un 
antiseptique local. 
 
Dans les semaines qui suivent la piqûre, rester vigilant en surveillant pendant au moins 6 semaines la zone de piqûre. En cas de 
constatation d’une rougeur locale qui s’étend progressivement autour du point de piqûre ou d’apparition d’autres signes cliniques 
comme de la fièvre, un état de fatigue, des maux de tête, des douleurs articulaires ou musculaires..., consulter rapidement son médecin 
traitant en lui précisant sa promenade en forêt ou dans la nature et l’estimation de la période de la piqûre. 
 
LE DIAGNOSTIC ET LES TRAITEMENTS :   
 
Le diagnostic clinique de la borréliose de Lyme n'est pas facile car les signes manquent de spécificité. Il repose principalement sur un 
faisceau d’arguments : 
 

travail ou loisir exposant au contact avec les tiques ; 
présence de symptômes cliniques compatibles avec la maladie ; 
résultats sérologiques indiquant la présence d’anticorps contre Borrelia burgdoferi. Plusieurs antibiotiques sont efficaces dans le 
traitement de la maladie et leur choix ainsi que leur durée d’administration sont fonction du stade de la maladie. Néanmoins la 
phase tardive de la maladie peut parfois laisser des séquelles malgré un traitement antibiotique prolongé. 

 
 Attention, avoir déjà contracté la maladie de Lyme n’immunise pas contre une nouvelle infection. 

Avant d’arriver à votre domicile, l’électricité parcourt des centaines de 
milliers de kilomètres. 

 
L’électricité est produite à partir : 

• Des centrales nucléaires 

• Des centrales hydrauliques 

• Des centrales thermiques 

• Des parcs éoliens 

• Des panneaux solaires 

Elle circule ensuite via les lignes haute tension jusqu’à des transformateurs qui vont abaisser les lignes en moyenne puis basse tension 
pour être acheminée jusque dans les villes. 

À la sortie du réseau de distribution, l’électricité est disponible à la consommation des ménages. 
 
Les réseaux de distribution (commençant à la sortie des transformateurs de haute à  moyenne tension) appartiennent aux 
communes. Afin de favoriser le développement du territoire et la solidarité territoriale, notre commune a fait le choix de confier la 
gestion de ses réseaux à TE38, établissement public départemental. TE38 s’assure ainsi du bon accomplissement des missions de 
service public des concessionnaires tels qu’ENEDIS ou GRDF et réalise une partie des travaux sur le réseau. Il agit également en 
faveur du changement de notre manière de produire et de consommer de l’énergie, communément appelé la « transition 
énergétique » aux côtés de l’ensemble des acteurs publics du département. 

Notre commune est représentée au sein de cet organisme par un délégué titulaire, M. Éric SAVIGNON et un délégué suppléant M. 
Martial LECOUTRE. 

+ d’infos : www.te38.fr 

Le saviez-vous ? 

http://www.te38.fr/
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Le saviez-vous ? 

En 2020, 83 donneurs ont donné 1 fois, 18 
donneurs ont donné 2 fois ... 

 
Prochaine 

collecte 
 

Jeudi 29 Avril 
2021  

à  
BREZINS 
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Agenda 

1er tour : Dimanche 20 juin 
 

2ème : Dimanche 27 juin 
 
Vous pouvez  jusqu’au vendredi 7 mai inclus, vous inscrire sur les listes électorales, avec votre 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
Comment peut-on établir une procuration ? 
de deux manières différentes : 
Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande de procuration en 
ligne sur le site maprocuration.gouv.fr  . 
 

Via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce formulaire peut être soit téléchargé et imprimé, soit fourni et 
renseigné à l’accueil de la Mairie. Le formulaire CERFA 14952*02 téléchargeable est disponible en ligne sur https://www.service
-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675.  
 
Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une autorité habilitée et être muni : 
d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire) ; 
 
soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, soit de sa référence d’enregistrement à six chiffres et lettres s‘il a 
effectué sa demande via la télé-procédure Maprocuration 

Festival LES ARTS ALLUMES 
 

Depuis 2016, ce Festival culturel 
pluridisciplinaire nous offre pendant 15 

jours des spectacles de cirque, de musique 
de théâtre ou encore des arts de rue. 

 

Période d’ouverture :  

Du 04/06 au 27/06/2021 tous les jours 

Tarifs : 

Payant ou gratuit selon les spectacles  

 
Plus d’infos auprès de Bièvre-Isère Communauté : 04 76 
36 25 86 

http://bievre-isere.com/ms/festival-artsallumes/ 

La vaccination se fait uniquement sur 
rendez-vous. 

 

Retrouvez sur le lien ci-dessous la liste 
des personnes concernées par la 

vaccination  

(mise à jour en fonction des évolutions) 
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-

et-leurs-vaccins/COVID-19 

Pour la commune de St SIMEON DE BRESSIEUX :  

Retrouvez Les Frères BANDINI à l’occasion de la fête de la Musique le 19 Juin à 18h00 

Vous l’aurez compris, la crise sanitaire actuelle nous contraint, ainsi que nos Associations, dans l’organisation 
d’évènements. 

Nous vous ferons parvenir les différents agendas via nos canaux de communication dès que possible. 
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 Appels d’urgences :  

  Sur les portables : 112
  

  Pompiers : 18 

  Gendarmerie : 17 

  Samu : 15 

  Renseignements médicaux : 
 08.10.15.33.33 

 Centre Médico-Social :  
 04.76.91.91.00 

Police Municipale :  
 06.71.57.04.87 

 pm.ssb38@gmail.com 

   Services techniques : 

 st.ssb38@gmail.com 

 Centre de Loisirs d’Adélis : 
 04.74.58.67.05 

Services des eaux  : 

 Heures bureau  

  04.74.20.86.73 
 Urgence week-End et nuit 
  
 04.74.20.86.78 

 

INFOS COVID : 0 800 130 000 

N° Utiles 

Rappel des horaires  

de la médiathèque : 
https://portail-mediatheque.bievre-isere.com/ 

Mardi 15h30 – 18h 

Mercredi 9h-12h et 14h-18h 

Vendredi : 15h30 – 18h 

Samedi : 10h – 17h 

Je reçois le BIM par mail 
 
Nous vous proposons de recevoir le BIM 
par mail. Si vous êtes intéressé(e)s , veuillez 
envoyer un mail à 
accueil.ssb38@gmail.com en indiquant 
votre adresse (numéro et nom de la rue). 
Vous aurez un autocollant à poser sur votre 
boîte aux lettres. 
N’hésitez pas à donner plusieurs adresses 
mail par foyer pour que chacun puisse lire 
le BIM. 

Infos pratiques 

 

Les horaires de la mairie 

Lundi de 8h30 à 12h00 
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Le vendredi de 08h30 à 12h00 
(Il est conseillé de prendre rendez-vous au 04.74.20.19.72) 

 
Le service accueil de la mairie propose une aide aux usagers en difficulté face au développement 

des procédures administratives dématérialisées. Les raisons sont nombreuses : manque d’équipe-
ments, absence de connaissance dans l’utilisation d’un ordinateur, incompréhension des actes 

administratifs, pas de messageries, etc…  

Vous pouvez appeler le 04.74.20.19.79 pour prendre rendez-vous  

Vous serez reçu uniquement le lundi après-midi  

Horaires de  

la déchetterie de 

La Côte Saint-André 

Horaires d’ÉTÉ 

Lundi : 14h00-18h00 

Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi/

Samedi 

09h00-12h00/14h00-18h00 

 
Téléphone : 04 74 20 33 03  

 

La Poste Relais : 

 

Affranchissement 

Dépôt et retrait de courriers et colis 

Vente d’enveloppes et emballages Prêt-à-Envoyer 

LES ARCANES FLEURIES 

116 GRANDE RUE 

38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX 
Du mardi au samedi: de 8h30 à 12h00 et de 15h00 
à 20h00 

Le dimanche de 9h00 à 13h00 

Et tous nos services à la Poste la plus 
proche : 

 

La Poste de la Côte Saint-André 

13 rue de la République  
Lundi, mercredi,  jeudi et vendredi : 9h00 
à 12h00 et 14h00 à 17h00 

Samedi : 9h00 à 12h00 

La Poste de Saint-Pierre-de-Bressieux 

25 Route du Village 
Du lundi au Samedi de 08h30 à 11h30 

SUITE AUX VOLS 
DES LIVRES 

 
IL A ETE DECIDE 

DE FERMER 
TEMPORAIREMENT 

LA BOITE 
A LIVRES 

 
NOUS EN SOMMES 

DESOLES 
MERCI DE VOTRE 
COMPREHENSION 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR849FR852&q=d%C3%A9chetterie+intercommunale+la+c%C3%B4te-saint-andr%C3%A9+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=14751162143470793882&sa=X&ved=2ahUKEwjiqJSH6aTsAhUGxoUKHYUACg8Q6BMwF3oECB0QFg
https://www.google.com/search?q=horaires+d%C3%A9chetterie+cote+st+andre&rlz=1C1CHBF_frFR849FR852&oq=horaires+d%C3%A9chetterie+cote+st+andre&aqs=chrome..69i57j0l2.8938j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

