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 Avec le printemps, reviennent les couleurs joyeuses et féériques de la 

nature, ses fleurs, la vie qui redémarre. On retrouve le même engouement 

auprès de la population et des associations avec ce renouveau post-COVID (on le 

souhaite tous) ; en témoigne la véritable réussite de la fête solidaire 

dernièrement. Les mois de mai et juin à venir ne pourront que confirmer cette 

effervescence. 

 Les travaux de la Grande Rue avancent bien, hélas ils ne sont pas encore 

terminés, il faudra patienter jusqu’en décembre, même si en juillet la portion, 

Rue du Lombard/Carrefour du Grand Chemin sera terminée. Nos commerçants 

ont plus que jamais besoin de notre soutien et notre solidarité.  Même s’il faut 

marcher un peu, il y aura toujours un parking à proximité, faisons tous cet effort. 

De même, le restaurant l’Atypique vous reçoit avec les beaux jours sur sa 

nouvelle terrasse, venez découvrir sa carte revisitée. 

 Des anniversaires sont à venir également avec les 50 ans du Club 

Rencontres et loisirs et les 80 ans du club de foot, des moments de souvenirs et 

de partages, avec des équipes bénévoles très investies dans leurs associations. 

Rendez leur visite sans modération à ces occasions. A ne pas manquer 

également le festival des bonnes idées pour le climat avec ADELIS et ses 

partenaires. 

 Quelques mots sur le Budget Communal voté à l’unanimité, qui, malgré 

les difficultés de la période de crise compliquée que nous traversons, se 

maintient à un très bon niveau d’investissement, tout en réduisant le budget de 

fonctionnement. Une volonté une nouvelle fois maintenue, qui permet le gel de 

la fiscalité sur les ménages malgré l’inflation et les travaux d’embellissement de 

notre commune. 

 La piscine municipale se prépare également pour une nouvelle saison 

estivale, un outil ludique et pédagogique, au service des jeunes et moins jeunes, 

un véritable lieu de rencontres sociales. Avec du soleil et de la bonne humeur, 

l’été sera au rendez-vous ! 

 En attendant cette période estivale, profitons de l’instant présent et des 

beaux jours qui animent ce moment magique en sortie d’hiver où la Vie reprend 

ses droits. Partager, rencontrer, se promener, échanger, avec sa famille, ses 

amis, ses voisins, rétablir cette convivialité dégradée dans le respect de tous. 

 Prenez soin de vous, des vôtres, gardons les réflexes à minima des gestes 

barrières en fonction des circonstances, pour que demain reste ensoleillé et 

source de BONHEUR. 

        Bien à vous, 

                                                                                                        Eric SAVIGNON, Maire 

 

Les commerçants de la 

Grande Rue sont ouverts 

pendant les travaux. Des 

accès sont facilités pour les 

piétons. 
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Municipalité 

Reportage sur l’usine Pensionnat Girodon 
Vendredi 25 février une 

équipe de FR3 Grenoble est 

venue dans l’usine dans le 

but de faire un reportage 

(diffusé le mardi 1er mars 

dans le 19/20 et le lendemain 

dans le 12/13).  

C’était pour nous, l’occasion 

de montrer les deux périodes 

industrielles de ce bâtiment 

mais également cette 

richesse architecturale.  

En effet, construite à la fin du 19ème siècle par les frères Girodon pour accueillir une 

manufacture de tissage de la soie dans le cadre de la migration de la soierie à la 

campagne, à un moment où les patrons lyonnais recherchent un personnel nouveau 

et moins exigeant, après un point culminant (près de mille ouvriers) en 1889, l'usine 

régresse et ferme ses portes en 1934. 

En juillet 1942, l’ensemble des bâtiments (usine et cité ouvrière) sont achetés par la 

société « les fils de Peugeot Frères » qui cherchait un autre site pour sa filiale Sedis 

(Cie de transmissions mécaniques Seine Doubs Isère). Gérard, ouvrier durant plus de 

40 ans dans l’usine a su expliquer la particularité et les compétences qui existaient 

dans cette usine jusqu’en 2009 : date de sa fermeture. 

Ce reportage a été également l’occasion de revoir des images de l’ouverture du 

festival Berlioz en 2014 où plus de 1000 musiciens et choristes avaient rejoué pour la 

première fois depuis 170 ans le "Concert Monstre" de Berlioz. 

Vous pouvez retrouver la vidéo sur le site de la mairie. 

Réunion logement social 

Bièvre Isère Communauté, au titre de sa compétence habitat agit pour améliorer et harmoniser les réponses données aux habitants à 
l’échelle du territoire. 

A l’initiative de Bièvre Isère Communauté, une rencontre entre élus et administratifs a eu lieu le 22 mars dernier. L’objectif de cette 
rencontre était d’échanger sur l’utilisation de la plate forme Système National d’Enregistrement (SNE).   

Des pièces justificatives sont demandées pour instruire la demande : 

 Cerfa n° 14069*04 complété avec le numéro de sécurité social entier du demandeur et du conjoint ou codemandeur le cas échéant, 

 Pièce d’identité ou titre de séjour 

 Situation personnelle (livret de famille, attestation d’enregistrement d’un PACS…) 

 Profession ou études (justificatif de situation professionnelle, contrat de travail, carte d’étudiant…) 

    Revenus mensuels (dernier avis d’imposition, bulletins de salaire des 3 derniers mois, notification de pension…) 

    Logement actuel (bail, attestation de la personne qui héberge…) 

Le demandeur peut : 

 Soit déposer le dossier complet en mairie qui sera transmis au 
pôle habitat de Bièvre Isère, 

 Soit effectuer sa demande sur le site : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R149 

 

Une fois le dossier enregistré sur la plateforme du SNE, le dossier est 

actif et accessible aux bailleurs sociaux, aux communes et à Bièvre Isère. 

Vous pouvez retrouver ces informations sur le site : https://bievre-

isere.com/cadre-de-vie/habitat-et-logement/logement-social/ 

Elections 

Rappel des dates des élections  

 

 

 

 

Date  limite d’inscription sur les listes 

électorales : 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

1er TOUR 12 JUIN 2022 

2èmeTOUR 19 JUIN 2022 

En ligne sur service-public : 

Jusqu’au 4 mai 2022  

https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/R16396 

A l’accueil de la mairie Jusqu’au 6 

mai 2022 Avec un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois et 

une pièce d’identité. 
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Municipalité 

Ce jeudi 24 mars 2022, les élèves des écoles de Saint Siméon-De- Bressieux 
et les enfants de l’association ADELIS ont pris plaisir à accrocher leur dessin 
sur les fils situés sous les halles et à proximité des écoles. Des dessins 
d’habitants ont eu aussi leur place au milieu des travaux scolaires et ça 
motive !  
Accompagnés par les lycéens du LEAP Saint-Exupéry pour mettre en valeur 
l’événement « La Grande Lessive » qui a lieu chaque année en mars dans de 
nombreux pays, les enfants et adolescents ont aimé ce moment de partage 
et sont repartis très fiers de leur participation. Répondant au thème de 
cette année « Ombre’s portée(s) », nous avons pu admirer des réalisations 
originales jouant avec les formes, les couleurs, les ombres et lumières. 
Chaque professeur a pris au sérieux le projet commun en consacrant du 
temps à la création en classe. De belles propositions artistiques qui égayent 
les différents lieux de la commune sous un beau soleil printanier. 
L’exposition était visible par tous, les parents, proches et passants ont pu 
s’arrêter le temps de quelques minutes pour les contempler.  
Un événement qui permet aussi de créer un lien entre les différentes écoles 
et associations. Prochain rendez-vous en mars 2023 ! Un grand merci à la 
mairie pour l’installation des fils et le prêt des pinces à linge, précieuses 
pour un bel accrochage !  

Nous sommes quatre étudiantes en dernière année de formation au diplôme d’état 

de moniteur-éducateur à l’Institut régional de formation de la Croix-Rouge Française 

d’Ollioules en région PACA. Dans le cadre de cette formation et d’un projet collectif 

d’études basé sur différentes pédagogies, nous avions choisi de découvrir la 

méthode MONTESSORI. Une pédagogie venant des études du Docteur et pédagogue 

Maria MONTESSORI, basée sur une approche éducative globale dans un 

environnement totalement adapté aux enfants, favorisant l’accès aux capacités et au 

maintien de celles-ci jusqu’à l’âge adulte. Cette pédagogie met en avant le fait que 

tous les différents outils soient à portée de l’enfant. Le but étant qu’il se 

responsabilise et s’approprie un cheminement d’apprentissage afin d’assimiler des 

acquis.  

Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer M. GARNIER, directeur engagé de 

l’école maternelle « La Jalinière » qui pratique la pédagogie MONTESSORI auprès 

d’enfants âgés 3 à 6 ans depuis maintenant plusieurs années. Après une visite des 

lieux ainsi que des différentes salles de classes, M. GARNIER a pris un temps avec 

nous afin de nous expliquer plus en détails les différents outils mis en place via cette 

pédagogie et à en comprendre le sens. Que ce soit au niveau de l’apprentissage des 

mathématiques, de l’alphabet, mais également du début de l’apprentissage de la 

lecture, tout est pensé pour que l’enfant découvre et acquiert une certaine 

autonomie dans tous ses différents aspects.  

En tant que futures Monitrices-Éducatrices, nous basons nos accompagnements sur 

l’autonomie et les capacités des personnes. Nous ne faisons pas à leur place, mais 

plutôt impulsons des désirs par une posture professionnelle adaptée et une juste 

présence.  

La pédagogie MONTESSORI rejoint notre déontologie, et tend à s’adapter à 

différents publics que nous pourrions être amenées à accompagner.  

Nous souhaiterions remercier Mme POURCEL pour son accueil, ainsi que M. GARNIER 

pour sa disponibilité, son savoir mais également son enthousiasme qui nous a permis 

de mettre tout son sens sur cette pédagogie, et qui a pu nous apporter tant au point 

de vue professionnel que personnel.  

Priscillia, Eva, Maéva et Kim ont visité 

l’école maternelle « la Jalinière » pour 

découvrir la pédagogie Montessori 
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Municipalité 

Une marelle 

EXTRAITS DES COMPTES-RENDUS   

DES SEANCES MUNICIPALES 

Nombre 
de Pour 

Voté à 
l’unanimité 

Nombre 
d’abstention 

Nombre de 
Contre 

Séance du 26 janvier 2022  

Convention entre le Territoire 
d’Energie Isère (TE 38) et la 
Commune – Vidéo protection 

 

Dans le cadre du programme de vidéo protection, la Commune a 
sollicité TE 38 sur la possibilité d’utiliser le réseau d’éclairage public 
pour la pose de caméras. 
Pour rappel, par délibération en date du 30/05/2018, le Conseil 
Municipal a décidé de transférer la compétence éclairage public à 
TE 38. 
Une convention déterminant les modalités techniques, financières 
et contractuelles doit être signée entre les deux parties. 
 

Demande de subvention au 
département de l’Isère pour la 
réalisation d’un parcours permanent 
d’orientation à vocation patrimoniale  

La Ligue Auvergne Rhône Alpes de Courses d’Orientation (LAURACO) a 
le projet de mettre en place un parcours d’orientation à vocation 
patrimoniale sur St Siméon de Bressieux, Bressieux et St Pierre. 

Ce projet est initié par un éducateur sportif du collège permettant de 
fédérer plusieurs acteurs : Bièvre Isère Communauté, l’Office du 
Tourisme, les communes de Bressieux, St Pierre de Bressieux et Saint 
Siméon de Bressieux, les établissements scolaires et leurs éducateurs 
sportifs. 

Le budget prévisionnel proposé par la LAURACO est le suivant : 

Projet de financement : 
 Cartographie : 1300€ = prise en charge comité départemental de 

Courses d’orientation, 
 Mobilier : 1690€ = dont 
  Panneaux d’informations  : 1000€ pris en charge par le conseil 

départemental 
  Balises et plaquettes : 690€ Subvention 50% Conseil 

Départemental 
 Conceptions des parcours : 1500€ Subvention 50% Conseil 

Départemental 
 Création des supports : 1060€ dont : 
  Création : 800€ pris en charge conseil départemental 
  Impression : 260€ 
 Formation : 350€ Subvention 50% conseil départemental 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage : 1500€ Subvention 50% conseil 

départemental 
Les frais de suivi et d’entretien (300€) seront applicables en années N+1 

La commune, porteuse du projet, sollicite une subvention au Conseil 
Départemental qui couvre environ 50% de la partie du budget restant à 
la charge de la commune. Une convention déterminant la participation 
financière entre les différents partenaires sera établie.  

Modification dossier de demande de 
subvention aux instances de  football 
pour mise aux normes de la main 
courante. 

Pour rappel, le 13 juillet dernier le Conseil Municipal a validé à 
l’unanimité la demande de subvention auprès du district Isère de la 
Fédération Française de Football pour la mise aux normes de la 
main courante du stade de foot. 

Suite aux nouvelles modalités 2021/2022 des dossiers FAFA, il 
convient d’apporter une modification à ce dossier et de porter 
l’aide à 50% d’une dépense plafonnée à 5 000 €. 

Il est nécessaire de prendre une délibération pour valider ce 
nouveau plan de financement et de solliciter le District pour une 
aide de 50 % plafonnée à 5000 € par dossier. 

Le nouveau plan de financement  est le suivant : 

 Coût du projet en HT                :    23 976.65€ 

 Subvention FAFA                        :   5 000.00€ 

 Autofinancement communal :   18 976.65€ 

Subvention L’Association de Parents d’élève de l’Enseignement Libre (APEL) de 
l’Ecole Notre Dame  

L’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de l’Ecole Notre Dame a déposé une demande de subvention pour un projet de classe de 
découverte American Village au Domaine de BENS au Sappey en Chartreuse,  du 16 au 20 mai 2022. Ce projet concerne 43 élèves de CM2. 
Ce séjour va permettre de développer l’apprentissage d’une langue étrangère. Le budget prévisionnel de cette action est de 14 365.53 euros pour le 
transport et l’hébergement. 
Les recettes  (subventions, actions menées par les enfants et participation des parents) équilibrent ce budget. 
L’association demande un acompte sur le coût du transport à la commune, à savoir 600 euros. 
 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité la demande de subvention de l’APEL Ecole Notre Dame pour un montant de 600€. 
 2 

Séance du 13 avril 2022  
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Municipalité 

Quelles recettes ? 

Produits financiers et exceptionnels 64 042,74 

Autres produits de gestion courante 76 706,45 

Dotations, subventions, participations 1 024 118,61 

Atténuations de charges 5 935,63 

Produits des services 107 332,45 

Opérations d'ordres 52 612,82 

Impôts et taxes 1 066 277,60 

Total des recettes 2 397 026,30 

Quelles dépenses ? 

Charges financières 33 918,78 

Autres charges de gestion courante 231 472,73 

Opérations d'ordres 53 471,37 

Charges du personnel 913 963,59 

Charges  générales 596 118,35 

Total des dépenses 1 828 944,82 

Section de  
Fonctionnement 

Compte Administratif  
2021 

le compte administratif retrace les opérations budgétaires en 
dépenses et en recettes ( fct et inv) de 2021 

           L E  B U D G E T        D E  L A  C O M M U N EZOOM 

Section de  

Fonctionnement 

Section d’ 

Investissement 

Le conseil municipal a approuvé le budget primitif principal de la commune le 13 avril 2022. 

D’où vient l’argent ? 

Opérations d'ordres 53 471,37 

Dotation, fonds divers 218 451,92 

Emprunt  1 900,00 

Autres immobilisations financières 17 194,01 

Subventions d'investissement 113 653,95 

Total des recettes 404 671,25 

Où va l’argent ? 

Remboursement du capital 190 387,65 

Immobilisations incorporelles 6 846,00 

Immobilisations corporelles 177 917,09 

Immobilisations en cours 536 338,28 

Autres immobilisations financières 6 852,05 

Opérations d'ordres 52 612,82 

Total des dépenses 970 953,89 

Dépenses : 3,4 M€ 

Recettes : 3,4 M€ 
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Municipalité L E  B U D G E T        D E  L A  C O M M U N E  

Section d’ 
Investissement 

Recettes : 2,6 M€ 

Dépenses : 2,6 M€ 

En section de fonctionnement, l’excédent 2021 de 568 081.48 

euros et en tenant compte du résultat antérieur excédentaire 

reporté de 626 415.22 euros, font ressortir un excédent de 

clôture de 1 194 496.70 euros. 

En section d’investissement, le déficit 2021 de 566 282.64 euros 

et en tenant compte du résultat antérieur excédentaire reporté 

de 91 495.56 euros, font ressortir un déficit de clôture de 

474 787 .08 euros. 

LES IMPOTS 2022 
 

FIXATION DES TAUX COMMUNAUX DES TAXES 
FONCIERES POUR L’ANNEE 2022  

SUITE A LA SUPPRESSION DE LA TAXE 
D’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 à la commune) la commune bénéficie 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 
2021 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 
réforme de la taxe d’habitation pour les finances des 

communes. 
 

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 2022 

 

Taux de TFB : 35.24 % correspondant à l’addition de 15.90 % 

et de 19.34 % (taux communal identique à 2021) 

Taux de TFNB : 62.96 % taux identique à 2021 

Taxes Bases Produits 

TF B 2 670 000  € 940 908 € 

TF NB 89 000 € 56 034 € 

996 942 € Total  

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 

Subvention de la commune 8 500,00 

Location de terres 581,82 

Mandats annulés 61,00 

TOTAL 9 142,82 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Abonnement documentation 32,00 

Honoraires conseiller juridique 984,00 

Publications ABS 1 350,00 

Taxes foncières 269,00 

Secours urgence 1 264,33 

Subventions aux associations 7 150,00 

Frais de télécommunication 60,00 

Adhésion organismes 73,00 

TOTAL 11 182,33 

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 

Excédent antérieur reporté 1 918,79 

Subvention de la commune 20 699,00 

Locations de terres 588,21 

TOTAL 23 206,00 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Fournitures administratives 600,00 

Abonnement documentation 32,00 

Honoraires conseiller juridique 1 476,00 

Adhésions organismes 303,00 

Participation aux centres de loisirs  4 228,00 

Taxes foncières 272,00 

Personnels administratifs 12 795,00 

Secours urgence 1 300,00 

Subventions aux associations 1 150,00 

Fêtes et cérémonies 550,00 

Publications 500,00 

TOTAL 23 206,00 

Compte Administratif  
2021 

Retour en images 

Terrain synthétique et piste 

d’athlétisme en cours de travaux 

La grande lessive 

Fête solidaire du 15 avril 

Chorale Cantilène et élèves des 

écoles 

Journée d’informations sur l'aménagement de logements 
avec Soliha,  les aides à domicile avec l'ADI,  le domicile 
partagé intergénérationnel avec l'association DIGI, le 
service d'aide au répit Bulle d'air, France Alzheimer et le 
magasin paramédical de St Siméon de Bressieux Cap 
vital santé organisée par le Club Rencontres et Loisirs et 
le CCAS. 
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Municipalité Retour en images 

Cinéma en plein air 

Répétition concert 

Beaucoup de monde a répondu présent à l’appel de la commission animation
-culture, d’Adélis, du sou des écoles et de l’APEL à l’occasion du carnaval. 

Un beau succès pour cette nouvelle édition qui a permis à chacun de 
retrouver un peu son âme d’enfant. Le sourire sur les visages nous invite à se 
donner RDV l’année prochaine.  

Relevez-le défi : Tous déguisés à St Sim en 2023 

Visite de la chaufferie municipale organisée par Sandrine Pourcel et 

animée par Christian Descours pour 24 élèves de l'école Notre Dame dans 

le cadre d'un projet scolaire  

Le 60ème anniversaire de la fin de la guerre en Algérie a été organisé Place de l’Eglise à 11h 
le 19 mars dernier, en présence des anciens combattants, de la municipalité, des jeunes  du 
CMJ et de la population. Les jeunes ont accepté de tenir les drapeaux de l’UMAC et de la 
FNACA. A cette occasion, Pierre COQUET et Gilbert DURAND ont reçu la Croix du 
Combattant. 

Madame POURCEL, 1ère adjointe a fait lecture du message officiel, Monsieur GERVAT 
Henri, président  des anciens combattants a lu celui de la FNACA. Nous remercions le 
policier municipal pour l’organisation. Une délégation s’est rendue au cimetière pour 
déposer une gerbe sur la tombe de Louis BARATIER, mort pour la France en Algérie. Le 
verre de l’amitié a ensuite été partagé. 

Le comité de St Siméon 

Distribution de colis aux 

personnes âgées en 

remplacement du repas annulé  

Rencontre avec les commerçants de la Grande 

Rue impactés lors de la deuxième tranche de 

travaux 

Rencontre afin de recueillir les envies et/ou les besoins des habitants 
pour mettre en œuvre des installations sportives extérieures. Projet 
présenté par Elise, Bilal et Léo du CMJ ainsi que par les élus.  

Samedi 5 mars, 

rassemblement de 

citoyen-nes en 

soutien à l’Ukraine 
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ASSOCIATIONS 

La CANTILENE, depuis le début de cette année 2022, se 

retrouve tous les mardis à 20 heures et parfois le samedi matin dans 

les locaux du Foyer Georges CUZIN.  

Un grand merci à la Mairie de Saint Siméon et au Président du Club 

Rencontres et Loisirs de nous accueillir dans ce lieu agréable et 

chaleureux très apprécié des choristes où nous pouvons enfin 

maintenant chanter sans masque pour notre plus grand plaisir. 

La Cantilène a participé à la Fête Solidaire le vendredi 15 avril et sera 
présente à la Fête de la musique le 25 juin. Soyez au rendez-vous 
pour nous écouter.... Et …... Si vous aimez chanter………… N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre à la rentrée de septembre prochain ! 
Après la période COVID, nous serons heureux d’accueillir de 
« nouveaux » choristes qui seront les bienvenus… 

La saison a démarré au club cyclo en ce début d’année 2022 après 

ces périodes de pandémies. 

Des nouveautés cette année avec la création d’une section 

débutants adultes animée par Patrick.  
 

Des parcours d’une trentaine de kilomètres  dans la plaine de la 

Bièvre pour démarrer la saison  en suivant un calendrier préétabli. 

Déjà un beau succès avec de nouveaux adhérents motivés et 

heureux. Les sorties ont lieu le samedi après-midi à 13h30. 
 

La deuxième nouveauté est la création d’une section VTT animée 

par Guy, Alain et Michel. Cette section propose des parcours autour 

de St Siméon avec une approche en voiture jusqu’au point de 

départ. Cette activité fonctionne toute l’année et permet de 

découvrir de nouveaux paysages au gré des saisons. Ce groupe 

fonctionne très bien avec 6 à 7 passionnés qui se retrouvent chaque 

semaine le mercredi et samedi à 13h30. 
 

Alors si vous voulez nous rejoindre, débutants ou expérimentés, 

n’hésitez pas, appelez le 06 70 94 09 72 ou consulter le site http://

club-cyclosaintsimeon.clubeo.com 

La vie au village 

Si vous aimez danser et vous divertir en pratiquant une activité 
qui entretient le physique et la mémoire, alors n’hésitez plus… 
Venez vous essayer à la danse Country ! 
L’association COUNTRY DANCE ST SIMEON 38 assure, dans une 
ambiance conviviale, des cours de danse en ligne, sur de la 
musique Country, au Carrousel, à St Siméon de Bressieux. 
Les cours ont lieu : 
 Niveau Débutant le mercredi soir de 18h45 à 19 h45 
 Niveau Novice (à partir de 2/3 ans de pratique) le 

mercredi soir de 19h45 à 21h00 
 Niveau Intermédiaire (à partir de 4/5 ans de pratique) 

le lundi soir de 19h00 à 20h30 
 
Nous organisons aussi des Festifs qui permettent aux adhérents 
des 3 niveaux de se retrouver pour danser et partager un buffet. 
Deux à trois fois par an, nous organisons des bals Country où les 
danseurs d’autres clubs nous rejoignent pour partager la piste. 
 
Nous vous invitons à parcourir notre Site Internet 

 https://www.countrydancestsimeon38.fr/ 
ou notre compte Facebook, qui vous donneront une idée des 
danses pratiquées et d’autres infos complémentaires. 
 
Si vous souhaitez vous renseigner vous pouvez aussi 
contacter : 
Patrick Maljournal / Président/ 06.81.65.14.84 
Christiane Bernier-Perlat  / Animatrice / 06.03.85.23.98 
contact.countrydance.st.simeon38@gmail.com 

NOUVEAUTE AU CLUB CYCLO 

https://www.countrydancestsimeon38.fr/
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La vie au village ASSOCIATIONS 

De nouveaux donneurs de 18 à 64 ans ! 
Lors de la collecte du 25 janvier à Saint-Siméon, l’équipe médicale de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang) et les bénévoles de l’Amicale ont eu le plaisir 
d’accueillir 80 personnes motivées pour sauver des vies grâce à un geste 
simple : donner son sang ! Parmi elles, Morgane 18 ans, Joseph 63 ans et Maria 
64 ans pour leur premier don. Comme quoi, ce n’est pas une question d’âge ! 
Tous espèrent que ces exemples feront tache d’huile et que de nouveaux 
donneurs ou bénévoles se présenteront lors des prochaines collectes. 

L’assemblée générale de l’Amicale s’est tenue vendredi 18 mars à Saint-Pierre de 
Bressieux. Dans une ambiance détendue et conviviale, donneurs et bénévoles ont 
eu l’occasion d’échanger avec Janine Barbier, présidente de l’Union 
départementale et avec un médecin représentant l’EFS. En 2021, malgré la crise 
sanitaire, l’Amicale a enregistré 40 dons supplémentaires parmi lesquels 22 
premiers dons. La région AURA est devenue la région française où on donne le 
plus son sang ! Enfin 57 médailles et diplômes ont été décernés, dont une 
médaille d’or pour Mr Gardeur qui a effectué 100 dons. Bravo à tous et surtout 
Merci ! 

La prise de RDV est recommandée sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Horaires des collectes : 16h-19h30 Pensez à pouvoir présenter une pièce 
d’identité avec photo. 

Pour tout renseignement, contactez Gabriel Benoît au 06 82 93 59 53  ou par 
mail : gabyddsang@gmail.com 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES  

C’est parti ! Le club Rencontres et Loisirs vous invite 
nombreux à venir fêter ses 50 ans à travers des moments de 
partage et de convivialité. 

Le samedi 21 mai 2022 de 9h à 11h30 et de 14h à 19h, au 
Foyer Georges CUZIN,  une exposition photos-vidéos 
relatera les moments importants de ces cinq dernières 
décennies.   

Nous vous invitons aussi à venir découvrir nos diverses 
activités qui sont ouvertes à tous et de venir découvrir notre 
exposition de peintures et de photos. 

Le thème principal sera consacré à honorer ceux qui ont fait 
l’histoire de notre club par leurs engagements, leur ténacité 
et leur bénévolat sans qui cette histoire serait restée vaine.    

Dans les années 1966 et 1967, à l'initiative de Monsieur de 
LUZY et de Madame MOLIERE, un petit groupe de retraités, 

fatigués par une longue vie professionnelle rude et bien 
remplie, se réunirent chez l'un ou l'autre pour garder le 
contact entre personnes du même âge et se livrer à leur 
occupation favorite la belote et la discussion. 

Mais ce fût à partir d’une réunion faite le 10 Mai 1972 que le 
premier bureau de l’association a vu le jour. Les prémisses 
de cette aventure furent constituées à travers les statuts de 
l’association définissant son fonctionnement et ses objectifs. 

L'association ''Loi 1901'' actuelle fut créée avec ses statuts et 
paiement de cotisations le 18 mai 1972 et la publication au 
journal officiel  fut effective le 17 juin 1972.  

Afin de marquer cet anniversaire nous organisons un 
repas dansant le Dimanche 22 mai 2022 de 12h à 18h30 
au Carrousel. Les places étant limitées, le règlement 
devra se faire impérativement avant le 10 Mai 2022.  

Histoire du Club - Rencontres et Loisirs. 

Saint-Siméon-de-Bressieux 

« Honorer ceux qui ont fait l’histoire du club » 
Le 21 et 22 Mai 2022, notre club fêtera ses 50 ans d’existence. 

Un grand évènement pour le club rencontres et loisirs 

Le 19 mars dernier, le club de pétanque 
organisait son premier concours de 
l’année, il s’agissait du qualificatif du 
secteur 2 en doublette. 

140 doublettes étaient présentes afin de 
se qualifier pour le championnat de 
l’Isère. Une de nos équipe, composée de 
Pascal PERRIN et Daniel SECILIA s’est 
qualifiée. 

Le lendemain, les qualificatifs de secteur 
en doublette mixte au PIN ont permis la 
qualification de l’équipe composée de 
Nathalie LACROIX et David DURAND. 

Un bon début de saison pour notre club ! 

Le prochain concours à St Siméon de Brx 
aura lieu le 22 mai à 14h en doublette. 

Si vous désirez adhérer au club afin de 
pratiquer ce sport, vous pouvez me 
joindre au 06.27.89.25.07. 

Le Président, Michel ORENES 

Pour mémoire, voici le 
calendrier pour l’année 2022 : 

• Vendredi 22 avril à Brézins 

• Vendredi 24 juin à St Pierre 

• Lundi 12 août à Brézins 

• Lundi 24 octobre à St 
Pierre 

• Mercredi 28 décembre à 
Brézins 

PETANQUE CLUB 
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ASSOCIATIONS 

Sensibiliser sur les causes et conséquences 
du changement climatique 

Fin 2018, Cédric Ringenbach crée l’association La Fresque du Climat pour diffuser l’outil 
du même nom et former des animatrices et animateurs pour permettre au plus grand 
nombre de comprendre puis d’agir pour ralentir le changement climatique en cours. 
Aujourd’hui, une dizaine d’habitants de Bièvre Isère sont animatrices et animateurs de 
La Fresque du Climat. Nous proposons régulièrement des ateliers sur le territoire et 
nous réunissons environ une fois par mois pour échanger sur nos pratiques et découvrir 
d’autres outils de sensibilisation. 
Ainsi, le dernier week-end de janvier, nous vous proposions 4 sessions différentes pour 
un atelier adulte à St Hilaire de la Côte, St Siméon de Bressieux et Viriville et 1 session 
junior à St Siméon de Bressieux. La fresque réalisée lors de cette dernière session est 
toujours affichée dans le couloir de l’association ADELIS à St Siméon de Bressieux. 
Depuis, nous nous sommes réunis le 23 mars pour découvrir l’une des fresques amies, 
la Fresque du Numérique. Nous avons ainsi découvert la part de notre usage des 
ordinateurs, des smartphones et autres équipements électroniques dans notre 
empreinte carbone. Merci à l’association ADELIS pour nous avoir accueillis. 
Si vous voulez en savoir plus sur la Fresque du Climat et sur nos autres outils de 
sensibilisation : http://www.fresqueduclimat.org ou votre contact sur St Siméon de 
Bressieux : Charlotte Barbut – 06 31 20 91 42 – charlotte.barbut@gmail.org 

Sou des écoles laïques : Un carnaval haut en couleurs 

Super-héros et héroïnes, princesses et dinosaures étaient les stars des récréations le vendredi 11 mars. Durant la matinée, les 
maternelles ont défilé costumés tout en 
chansons. L'après-midi, c’était au tour des 
enfants de l'élémentaire de se déguiser. 
Durant les temps de récréation des deux 
écoles, les enfants ont pu profiter d'un goûter 
offert et distribué par les parents du Sou des 
écoles. Nous  remercions les enseignants et 
les bénévoles pour l’organisation de ce 
moment convivial pour le plaisir des enfants 
des 10 classes.  

La vie au village 

St Siméon Sport Football fête 
ses 80 ans ! 

Dimanche 26 juin 2022 c'est le traditionnel « tournoi 
MANU » mais aussi et surtout les 80 ans du club. 
Pour que la fête soit belle, nous avons besoin d'aide : 
 Pour retrouver les anciens licenciés,  
 Pour organiser l'exposition avec des photos et des 

 articles,  
 Pour aider le jour de la manifestation. 
 

Si vous êtes intéressés merci de me contacter. 
 PION Christophe 06-85-11-83-93 

http://www.fresqueduclimat.org/
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La vie au village 

 

 

LE PRINTEMPS d’ADELIS… 

Atelier REPAR’KFE  

Vendredi 27 mai - 18h à 20h  

Samedi 11 juin - 9h à 11h 

Réseau d’échanges et de Savoirs 

Vous avez des savoirs et savoir-faire, venez les partager !! 
L’association ADELIS souhaite proposer un programme d’animations 
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 aimez simplement retrouver d’autres personnes… vous 
avez donc à partager ! 

Le Printemps à nos portes, c’est aussi l’éclosion de nouveaux projets et de belles perspectives qui se présentent à ADELIS, grâce à 

notre bouquet de bénévoles qui ne demande qu’à s’épanouir !  

N’hésitez pas à les rejoindre et apporter de nouvelles couleurs…  

Mai 2022 (programme page 19) 

le mois à thème : Festival des bonnes 
idées pour le climat 

Tout le programme sur le site internet : 
www.assoadelis38.fr  / Facebook : 

adelis38 

Groupe :  

Le kfe des parents secteur st Siméon de bressieux  

DATE Type d’atelier 

18/05 
Accueil sur le site du château de Bressieux 

dès 10h30 - Prévoir le pique nique pour les aventuriers ! 

29/06 Chasse au trésor de 10h à 12h  

6/07 
Visite de la Ferme pédagogique EPONA 

Ateliers et approche animale - Horaires à vérifier  

Cycle 

Cet été,  

Accueil de 

Loisirs  

11-29 Juillet  

Ploggathon continue de chasser les déchets 

abandonnés dans la nature pour les transformer en fruits 
accessibles à tous et vous donne rendez-vous au City 
stade samedi 7 Mai à 10h, dans le cadre du Festival des 
bonnes idées pour le climat, pour une nouvelle chasse 
aux déchets dans les rues de Saint-Siméon de Bressieux. 
Une nouvelle fois l'opération aura pour but d'être ludique 
et pédagogique. Les petits comme les grands sont conviés 
pour redonner à la biodiversité son état naturel. Certains 
déchets seront spécifiquement recherchés puisqu'ils 
seront revalorisés au cours d'un atelier avec la 
médiathèque la semaine suivante. En fin d'opération, les 
participants pourront adopter des semis (tomates, 
concombres, courgettes, etc...) dans le but d'initier les 
enfants et les plus grands à la résilience alimentaire. Les 
semis restants seront plantés entre les arbres du verger 
collectif. 

Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook 
Ploggathon ou sur le site internet www.ploggathon.org  

http://www.ploggathon.org
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La vie au village ENVIRONNEMENT 

Bilan du Contrat vert et bleu Bièvre 
Valloire 

  

Durant les 6 dernières années, 17 partenaires ont engagé plus de 

cinquante actions sur les communes du pays Bièvre-Valloire, en faveur 

de la biodiversité, des écosystèmes et des continuités écologiques. Piloté 

par le SIRRA en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de 

l’Isère, ces actions se sont inscrites dans le cadre du Contrat vert et bleu, 

proposé et financé par la région Auvergne Rhône-Alpes avec la 

participation financière de l’Europe à travers le FEDER et le FEADER, du 

Département de l’Isère et de l’agence de l’eau RMC.  

Maintenir et restaurer la biodiversité du territoire 

Un Contrat vert et bleu est un projet visant à maintenir et restaurer les 

réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques d’un territoire ; 

ces réseaux naturels terrestres (trame verte) ou aquatiques (trame 

bleue) permettent la circulation des animaux et la dissémination des 

végétaux et constituent des espaces vitaux pour la faune sauvage (aire 

de repos, de chasse, d’alimentation et de reproduction…). 

Un bilan illustré, une carte interactive et une vidéo 
détaillée, disponibles sur les sites du SIRRA (www.sirra.fr) et du CEN 
(www.cen-isere.org) mettent en évidence les aménagements et les 
résultats obtenus sur sept volets d’actions : les zones 
humides (préservation des amphibiens, création de mares,... ), les 
milieux aquatiques (restauration, aménagements,...), les zones 
agricoles (mesures agro-environnementales, plantation de haies,…), la 
résorption de points de conflits avec la faune (suppression de pièges, 
réalisation de passages à faune et mise en place de 
détecteurs,... ), l’urbanisme et la réglementation, l’amélioration des 
connaissances (études) et enfin l’animation pédagogique et la 
sensibilisation. 

Les référents Ambroisie préparent la 

nouvelle campagne de lutte contre 

l’ambroisie 

Pour 2022, les élus renouvellent l’action mise en place en 2021 envers 

les scolaires et espèrent pouvoir vous accueillir pour la projection d’un 

film sur les Espèces Exotiques Envahissantes. Un animateur 

environnemental pourra aider les enfants et les adultes à mieux les 

identifier grâce à des supports ludiques. 

Il s’agit de sensibiliser la population à la nécessité d’arracher les jeunes 

plants avant la floraison, notamment pour l’ambroisie dont le pollen est 

très allergisant (Rhinites, conjonctivite, laryngite, eczéma, urticaire, 

asthme…chez environ 10% de la population). 

Nous comptons sur vous pour agir, l’éradication de cette plante ne se 

fera qu’avec la participation de tous. Et chacun peut faire sa part en 

arrachant les petites plantules dès leurs levées. 

http://www.sirra.fr/
http://www.cen-isere.org/
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SCOLAIRE La vie au village 
QUOI DE NEUF AU LYCEE ST EXUPERY ? 

Le lycée fait peau neuve ! 
 
Depuis janvier 2022, le lycée Saint Exupéry a un nouveau logo ! 
 

Nouvelle option en Bac Pro ! 

A la rentrée 2022 le lycée ouvre une section BAC PRO TCVA 
Technicien Conseil Vente option Produits Alimentaires.  
 

Une journée artistique pour les 2nde Bac Pro SAPAT 

Réalisation d’un album jeunesse sur le thème du voyage. Crayon de 
papier et encre en main. Un grand merci à Christian Epanya, 
illustrateur, pour son intervention, ses conseils et son 
professionnalisme. 
 

Un concours en cuisine organisé par les 3ème 

Concours de muffins dans le cadre des EPI (2 h/
semaine de cuisine) ! Avec le chocolat de 
Valrhona, visité la semaine précédente ! Un vrai 
régal ! Bravo pour leur motivation ! 

 

Du sport en Terminale ! 

Rencontre handibasket avec le club de Bourgoin Jallieu, un rendez-vous 
annuel toujours sportif et convivial ! Ce projet se fait dans le cadre du MAP 
(Module d’Adaptation Professionnel), en classe de terminale. Un grand merci 
à nos sportifs ! 
 

Une semaine Prévention Sécurité Routière pour les 3ème ! 

De nombreux intervenants, témoignages et visites sur le thème de la prévention routière ! Une 
semaine qui s’est conclue par l’intervention d’Eric SAVIGNON et de Gilbert TENA.  
Merci à tous ces bénévoles et professionnels qui sont intervenus sur la semaine dans le cadre 
du Projet Départemental d'Action Sécurité Routière. Tous ont eu un message commun : "Le 
civisme forme le citoyen de demain". 
 

 
 

Le printemps de la vie scolaire 
 
Les internes du Lycée ont participé au PRINTEMPS DE L'INTERNAT organisé par le 
Comité National de l'Enseignement Agricole Privé. Réalisation d'un clip vidéo dans 
la semaine, et réalisation d’un défi : 1 heure pour gonfler 150 ballons et les mettre 
en scène pour réaliser des belles photos. 
DEFI REUSSI pour les internes du Lycée SAINT EXUPERY !  
Bravo ! 
 

 

Lycée Saint Exupéry 04 74 20 02 04 Les inscriptions ont 
commencé sur les chapeaux de roues,  

n’hésitez pas à nous contacter ! 
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SCOLAIRE La vie au village 

Golf 
Les 2 classes de CM1/CM2 ont participé à un cycle 

de 5 séances de golf à Faramans. 

Le beau temps a été au rendez-vous et les ateliers 

proposés ont été très appréciés par les enfants !  

 

Projet « bois » 
En janvier, les CM1/CM2 ont participé à différents  
ateliers  sur le thème de « la filière forêt-bois ». 

Ils ont découvert le lien entre la forêt, les arbres, la 
transformation et les diverses utilisations du bois. 

La classe est ensuite allée visiter la scierie de Chambaran 
(à Viriville). 

Enfin, sur une journée, les élèves ont fabriqué des jeux 
en bois qui serviront lors des récréations. 

ECOLE NOTRE DAME 

Temps partagés entre lycéens et 
écoliers 

 
À l’occasion de la « Grande 
Lessive » (exposition éphémère d’œuvres en 
extérieur), les jeunes en Bac Pro du LEAP St 
Exupéry sont venus lire des histoires aux 
élèves des trois classes de maternelle de 
l’Ecole Notre Dame. Par petits groupes de 
cinq, les enfants ont pu découvrir des albums 
choisis par les lycéens à la médiathèque, sur 
le thème des émotions ou selon leur coup de 
cœur. Un vrai moment de partage et 
d’échanges entre petits et grands où les 
histoires, faisant écho au vécu de chacun, 
ont donné lieu à des temps de parole. Les 
lycéens ont ensuite guidé les élèves dans la 
réalisation de productions artistiques. 
Les classes de CP, CE1 et CE2 se sont 
rendues, quant à elles, au LEAP, où les 
attendaient différents ateliers animés par les 
jeunes du lycée, sur le thème des ombres. 
Les élèves du cycle 2 ont apprécié ce temps 
partagé avec leurs aînés. Le travail proposé 
par les jeunes du LEAP était original et 
utilisait différentes techniques artistiques 
pour répondre au thème de cette grande 
lessive : les ombres portées. Les artistes en 
herbe en sont donc repartis riches de 
nouvelles expériences. Une après-midi 
réussie clôturée par un défilé improvisé. 

Des portes ouvertes appréciées de 
tous 

 
Les enfants ont été ravis de faire découvrir 
leurs classes et leurs projets lors des portes 
ouvertes qui se sont déroulées le 25 mars. 
Parents et nouvelles familles ont apprécié 
pouvoir à nouveau entrer dans l’enceinte de 
l’école. Ils y ont découvert de nombreux 
panneaux photos témoignant du travail fait 
sur le harcèlement et les émotions, ainsi que 
les temps forts vécus et à venir propres à 
chaque classe. Nous remercions notre Maire 
Eric Savignon, accompagné de membres de 
l’équipe municipale, et Yannick Neuder, Vice-
président du conseil régional et président de 
Bièvre Isère Communauté, de leur présence 
et de leurs soutiens. Les subventions 
communale et régionale vont contribuer au 
financement du séjour linguistique 
« american village » des classes de CM1 et 
CM2.  
Les inscriptions pour la rentrée 2022 sont en 
cours. N'hésitez pas à prendre rendez-vous 
par téléphone au 04 74 20 13 64 ou via le 
site www.ecole-nd-saintsimeon.fr pour 
nous rencontrer. 

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 

http://www.ecole-nd-saintsimeon.fr
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La vie au village SCOLAIRE 

 

Depuis deux ans, les élèves bénéficient 

d’un petit-déjeuner par classe par 

semaine. C’est l’occasion de découvrir 

des produits locaux et de travailler 

autour de l’équilibre alimentaire, sans 

oublier l’hygiène avec le brossage des 

dents. 

Cette fête a permis aux élèves de 

découvrir des petits films d’animation variés et 

d’amorcer le projet Petit cinéma de classe 

dans lequel les trois classes sont engagées et 

qui aboutira à la création d’un petit film. 
 

Du 14 mars au 3 avril, les trois classes ont participé au jeu Ma 

Petite Planète pour apprendre à protéger la planète. Au total, ce 

sont plus de 40 défis écologiques que les élèves (et les adultes 

de l’école) ont tenté de relever, en classe et à la maison, autour 

de l’alimentation, de la mobilité, de la biodiversité, de l’eau, des 

déchets… 

Défi #1 : Finir entièrement son assiette, 0 gaspillage ! 

Défi #3 : Faire un gâteau soi-même, sans chocolat ! 

Défi #8 : Faire 1km de vélo ! 

Défi #9 : Prendre en photo un être vivant et le nommer (un 
carabe des bois) 

Défi #17 : Vider l’eau de sa gourde dans les plantes à la fin de la 
journée 

Défi #41 : Créer et suspendre une banderole aux fenêtres de 
l'école pour soutenir la grève mondiale pour le climat 

 

Vendredi 11 mars matin, c’était carnaval à l’école, 

une mise en appétit avant la fête de village ! 

Merci au Sou des écoles pour les crêpes et le 

sirop servis après le défilé. Le 10 février, pour initier le projet ENS autour du 

thème des oiseaux qui débutera au mois de mai avec une 

animatrice de Bièvre-Liers Environnement, quatre étudiants du 

lycée agricole de La Côte St André sont venus animer des 

ateliers : le cycle de vie des oiseaux, associer mâles et femelles et 

régimes alimentaires. 

ECOLE MATERNELLE « LA JALINIERE » 
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A.C.E (Artisanat, Commerce, Entreprise) 
N’hésitez pas à 
prendre contact  

ace38.ssb@gmail.com 

La vie au village 

Bazarland, Tout pour l’équipement de 
la maison à petits prix ! 

Bazarland Saint-Siméon de Bressieux, magasin de 
760 m² partagé en huit univers a ouvert ses portes en 
face d’Intermarché, le 24 Novembre dernier. 
Pour les beaux jours découvrez en magasin, une 
sélection d’articles Plein air notamment des salons de 
jardin, transats, outils de jardinage, piscines...Un 
espace extérieur couvert vous attend. Venez le 
découvrir... 
Toute l’équipe vous accueille du Lundi au Samedi de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 19h00. Le magasin dispose 
d’une page Facebook accessible en tapant 
« Bazarland Saint Siméon de Bressieux »  

Place aux bonnes affaires ! 

Valérie Belleton de Manthes (26), 
vendeuse d'olivade et d'olives 

produites à Courry, dans le Gard est 
présente une semaine sur deux toute 

l'année sur le marché du mercredi 
matin. 

Coach Thérapeute et Coach 
Professionnel, formée aux 
techniques de PNL et aux 

constellations, je vous propose des accompagnements sur mesure pour 
adultes et enfants, ainsi que des bilans de compétences et de vie avec 

suivi personnalisé. Je me déplace également dans vos locaux d’entreprise 
pour des coachings d'équipe et accompagnements de 

projets. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. 
 

Raphaëlle Veujoz - COACH NR – 06.21.97.18.55 

Cani'bain 38 arrive dans votre 
commune ! 

C'est un camion itinérant, tout équipé, afin que vous puissiez laver 
votre fidèle compagnon en toute sécurité et sérénité.  

Vous avez à votre disposition 3 bacs de lavage conçus pour accueillir 
du petit au grand chien, il y a également du shampoing, divers 

accessoires et l'eau est chauffée. 
Vous aurez également la possibilité de le sécher avec des pulseurs. 

Le petit bonus est que je peux vous apporter mon aide si vous le 
désirez. 

Venez partager un moment de complicité avec votre toutou et votre 
salle de bain restera propre ! 
Cindy Mermet 07.66.61.02.98 

Le Tabac Presse Loto Pmu de St Siméon multiplie les services afin 
d'apporter une proximité a la population. 
C'est une histoire de famille, VIRGINIE la gérante, MICKAEL le frère et 
PATRICK le père, vous accueillent pour vous proposer :  
DU LUNDI AU VENDREDI 6H-19H SAMEDI  7H-19H DIMANCHE 7H30-19H 

 La Librairie, la Presse, le relais Colis UPS, 
 Le PMU avec un espace jeu FDJ et une machine à café à votre 

disposition, 
 Timbre Amende, fiscaux, paiement de proximité pour régler 

les factures du trésor Public, compte NICKEL, 
 Épicerie de dépannage, 
 Recharges des cartes Bus (service Trans Isère) 
 Remplacement de piles et 

bracelets de montres, 
 Articles cadeaux, bijoux, 

confiserie, boissons, 
 La  vente des cartes de pêche 

avec un coin dédié aux articles 
de pêche mais aussi les APATS. 

Pour préparer l'été, nous proposerons 
des glaces pour régaler vos papilles sans 
oublier le charbon de bois pour les bons 
barbecues en famille ! 

Nouvelle 

terrasse du 

restaurant 

l’Atypique 

Visite virtuelle 

de l’horloge à 

visualiser 
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Agenda 

JUIN 2022 

JUILLET 2022 

MAI 2022 

Samedi 7 et Dimanche 8 Mai  

www.prenezlacledeschamps.com 

Repas méchoui et animation chez 
Sandrine et Jean-François Gourdain 

Dimanche 8 Mai —6h/17h 

Marché aux Plants et Pucier  

Sou des Ecoles Laïques 

Carrousel 

Dimanche 8 Mai —11h 

Commémoration 

Place de la Mairie 

Dimanche 15 Mai — 11h 

Brunch 

Vivre ensemble 

Les halles 

Mardi 17 Mai  

Challenge boules 

Amicale Boules du Foyer 

Boulodrome 

Samedi 21 Mai —20h 

Concert—Cantilène 

Eglise 

Dimanche 22 Mai  

Anniversaire 50 ans  

Dimanche 22 Mai—14h 

Concours de pétanque, doublette 
Challenge Nicole Albouy—Club de 
pétanque 

Terrain de pétanque municipal 

Samedi 4 juin —Matinée 

Randonnée Pierre BOIS  

Club cyclo 

Manège  

Dimanche 19 juin —7h/19h 

Grand pucier 

La Gaule de la Baïse 

Ex-camping 

Samedi 25 juin —10h 

Kermesse de l’école 

APEL   

Ecole Notre Dame 
 

Samedi 25 juin —à partir de 16h 

Fête de la musique 

FLJEP/Vivre Ensemble/Adélis/
Commission animation   

Ex-camping 
 

Dimanche 26 juin — journée 

Tournoi foot « Manu » 

St Siméon sports football 

Stade de foot 

Vendredi 1er  juillet  

Cinéma en plein air 

Festival Bièvre Isère  

Ex-camping 

Samedi 2 juillet —10h/18h 

Fête de l’école 

Sou des écoles Laïques 

Cour de l’école + Carrousel 

Samedi 2 juillet  

Concours de boules et paëlla 

Amicales boules du foyer 

Boulodrome 

Vendredi 8 juillet —18h 

Soirée jeux 

Commission d’animation de la ville 

Piscine 

Dimanche 17  juillet —7h/23h 

Concours de pétanque, doublettes et  

triplettes 

Club de pétanque 

Terrain de pétanque 

Vendredi 22 juillet  

Fête de l’été/concert écossais 

Commission animation 

Carrousel / Ex-camping 

Festival des bonnes idées pour le climat 
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Horaires  

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

Mardi : 15h30 - 18h 

Mercredi : 9h-12h / 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 
communication.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. 

Horaires de  

la déchetterie de 

La Côte Saint-André 

Horaires d’hiver 

Lundi : 14h00-17h00 

Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi/

Samedi 

09h00-12h00/14h00-17h00 

Téléphone : 04 74 20 33 03  

Les horaires de la mairie 
 Lundi  et vendredi de 8h30 à 12h00 

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

Il est conseillé de prendre rendez-vous pour déposer un permis de construire ou 
une déclaration de travaux au 04.74.20.19.72  

N° Utiles 
 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 

 

Permanences de l’avocat pour les 
St Siméonais les  11/05 , 08/06 et 

06/07 à partir de 18h au 1er étage 
mairie 

Infos pratiques 

Mon itinéraire n'est pas rectiligne, j'ai exercé dans le domaine social (auxiliaire 
de puériculture et auxiliaire de vie sociale) et plus techniques (peintre en 
bâtiment, montage câblage, vélo- taxi). Mes grands-parents sont du village 
ainsi qu’une partie de ma famille. L'écriture a toujours été présente dans mon 
itinéraire. Je suis une amoureuse de la nature, j'aime la randonnée, le calme, le 
silence. Je suis toujours émerveillée par la beauté de la nature. La méditation, 
la musique intuitive, le chant, le partage, l'amitié sont présents dans mon 
quotidien.  
Je vous invite à feuilleter mon livre, quelques récits de vie, de rencontres 
uniques que j'ai croisées sur mon chemin, parsemées de joies et de chagrin 
dans l'amour et la bienveillance.  
Vous pouvez le trouver au Tabac Presse Librairie de Saint Siméon de 
Bressieux et à la Presse Côtoise de la Côte Saint André. Je vous souhaite un 
beau voyage littéraire. Je vous remercie et au plaisir de vous croiser ici ou ailleurs...     

Louise Augustine 

COURS DE NATATION  

JUILLET et AOÛT OUVERT 
A TOUS LES ENFANTS DE 

5 A 11 ANS 

de 9h30 à 11h30 -  Initiation 
et Perfectionnement 

 

OUVERTURE DE LA PISCINE  

DU 01/06 au 06/07 

Mercredi - Samedi - Dimanche de 13h30 à 19h30 

Du 08 JUILLET au 26 AOUT  

Mardi - Vendredi - Dimanche de 13h30 à 19h30 

Mercredi - Jeudi - Samedi de 11h30 à 19h30 

FERMETURE TOUS LES LUNDIS 

OFFERT PAR LA COMMUNE  

Le Saviez-vous ? 

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

