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L’année 2020 se termine, une année très particulière s’il en est. La pandémie a surpris tout le monde, il a fallu faire preuve 
d’adaptation, mobiliser pour réaliser des masques, conserver le contact au maximum, pour ne laisser personne de côté, et encore 
moins nos ainés.  

Malheureusement certains d’entre eux en ce début 2021, ne sont plus des nôtres, emportés par la pandémie, ou pas, j’ai une 
pensée particulière pour eux et leur famille, pour qui le contexte a rendu encore plus terrible la séparation. Je n’oublierai pas les 
personnes qui ont été victimes de la COVID-19, de manière plus ou moins aigüe et qui ont encore une convalescence incertaine, et du mal à retrouver 
une vie « normale ». 

Concernant le monde associatif, durement éprouvé jusqu’à ce jour, je salue l’engagement des bénévoles là aussi, ce tissu associatif si riche pour notre 
commune, a été mis à mal par cette conjoncture exceptionnelle. L’engagement financier de l’état et du département de l’Isère est bien-sûr très 
important, mais comment humainement et socialement certaines d’entre elles vont pouvoir renaître ? Nous serons bien-sûr à leurs côtés, mais ça ne fera 
pas tout, il faudra la volonté de tous. 

Nous sommes aussi présents aux côtés de nos acteurs économiques locaux, pour les soutenir, les aider dans leurs démarches, avec l’état, la région, le 
département, l’intercommunalité. On sait que l’impact économique négatif de cette crise sera important pour l’économie en générale, et locale en 
particulier, continuons à faire confiance et à pratiquer nos acteurs économiques locaux, sans nous tous ils disparaîtront.  

Un grand merci au président du département d’une part pour la réhabilitation du collège mais également pour son engagement dans la réalisation d’un 
plateau sportif, qui sera un outil majeur pour le développement du sport, tant pour les élèves, que pour les associations sportives de notre commune. 

Nous avons pu en juillet mettre en place le Centre Communal d’Action Sociale, composé d’élus et de membres d’associations en lien avec l’action sociale, 
dont je suis le président. 

Un long travail de fond s’est amorcé avec la réalisation de l’ABS (Analyse des Besoins Sociaux) document obligatoire, afin de pouvoir connaître et donc 
mieux orienter les actions du CCAS. Par ailleurs celui-ci s’est doté d’un règlement intérieur, et d’un règlement pour l’attribution des aides facultatives. En 
6 mois à peine, déjà un important travail de fond a été réalisé.  

Avant le deuxième confinement, nous avons entamé avec le SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval) les premières concertations et réunions 
publiques concernant le dossier de détournement de la Rivière Vieille et de la gestion des inondations sur notre commune. Hélas nous avons dû stopper 
le processus commencé, mais qui reprendra dès que possible, en janvier j’espère, afin d’avoir une concertation la plus large possible avec la population 
et les principaux intéressés, que sont notamment les agriculteurs.  

Enfin cette fin d’année a été marquée par un élan de solidarité, à l’initiative des élus, sous le signe de l’intergénérationnel,. Les élèves de l’élémentaire 
publique et privée se sont mobilisés pour confectionner et distribuer à nos ainés début décembre, des dessins ou signets afin d’adoucir l’isolement dû au 
confinement, si lourd à supporter moralement pour certains. La qualité des retours montre que le geste a été apprécié à sa juste valeur, merci aux 
enfants et aux enseignants. 

Et pour les vœux à nos aînés, les collégiens du collège Marcel Mariotte ont confectionné des cartes de vœux que la municipalité a inséré dans une 
enveloppe, avec quelques chocolats (plats pour passer par la fente de la boite à lettre, bien-sûr) réalisés sur la commune par notre pâtissier chocolatier, 
ainsi qu’un texte expliquant, non pas l’annulation mais le report avant les vacances d’été du repas traditionnel servi le premier dimanche de février. Il 
nous a semblé important de ne pas le substituer à un colis, qui aurait fait perdre tout le côté convivial de ce temps de rencontre entre nos ainés. Merci 
aux élus pour leur implication. 

 

En 2021, c’est la reprise des travaux de la Grande Rue pour la deuxième tranche, là aussi comme pour la première tranche, ce sont les réseaux d’eau et 
d’assainissement qui seront repris par l’intercommunalité, la commune garde à sa charge le réseau d’eau pluviale, et les réseaux secs (électricité, 
téléphone, fibre) ainsi que les aménagements de surface. Un chantier important, avec ses inconvénients et gêne occasionnée, là aussi il faudra de la 
patience et de la compréhension, ainsi que du charisme pour ne pas déserter nos commerces.  

 

Dans la même dynamique, ce sera en début d’année la consultation des entreprises pour la mise en place de la vidéoprotection sur la commune. Un 
engagement politique de la nouvelle équipe, rassurer nos commerçants et artisans, donner les moyens à nos forces de l’ordre d’élucider les méfaits 
commis sur notre territoire, dissuader ceux qui ont l’intention de mener à bien des actes malveillants, et enfin et surtout rassurer la population.   

Enfin 2021 sera je l’espère l’année de la reprise de l’activité au sens large, dans le tissu économique, associatif, social, où la municipalité aura tout son 
rôle à jouer, l’idée étant de poursuivre le dynamisme insufflé sur notre commune. Il faudra sûrement du temps pour retrouver une « normalité » perdue, 
mais c’est bien tous ensemble que nous concrétiserons ce challenge pour St Siméon de Bressieux. 

Pour terminer sur une note pleine d’optimisme, le conseil municipal a souhaité colorer cette fin d’année 2020 avec le tir d’un feu d’artifice des hauteurs 
du château de Bressieux, en lien avec les municipalités de Bressieux et de St Pierre de Bressieux. Que ces éclats de lumière et de feu augurent pour 2021 
de retrouver la joie, la sérénité, le calme, le vivre ensemble, dans un renouveau plein d’espoir. En tout cas vos témoignages de félicitations, 
d’encouragements, vos applaudissements, nous confortent d’avoir fait le choix que vous attendiez, merci pour votre soutien. 

Je présente à toutes et à tous, au nom de l’ensemble des élus, et en mon nom personnel, nos meilleurs vœux pour 2021, une bonne santé, que cette 
année nouvelle remette l’humain au centre de tout, et qu’elle nous réunisse de nouveau dans une vie sociale épanouie et sereine. 

Eric SAVIGNON, Maire. 
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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’activité. 

 

Retrouvons l’équipe du pôle 

Scolaire pour cette édition 

L’équipe communale 

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE 

Cantine Jalinière : 

BERNARD-BRET Maud 

BERRUYER Virginie 

DI MEGLIO Marie-Lyne 

FONTAN Monique 

PETRAU Ghislaine 

PITTONI Pauline 

Cantine Carrousel 

BRINGOLD Laurence 

GOMES DE MEIRA Maria 

Les deux responsables Cantine : Maria et Monique, assurent l'ensemble de la 

préparation liée au service de restauration scolaire confectionné par le traiteur 

CECILLON* (sur la commune de Vinay) ainsi que le nettoyage des locaux et du 

matériel destinés au service, aidées par Laurence et Pauline. 

Ces deux agents responsables sont les garants du bon fonctionnement du service 

de restauration collective accueillant chaque midi les enfants. A ce titre, ils doivent 

notamment s’assurer du respect des règles d’hygiène entourant la restauration 

scolaire : hygiène des locaux, du matériel, des aliments. 

L’ensemble des agents de ce secteur est chargé du service, de la surveillance, de 

l’animation et de la sieste pour les plus petits. Trois personnels supplémentaires 

sont nécessaires au bon fonctionnement (personnels Adélis). 

* www.cecillon-traiteur.fr : Retrouvez tous les menus spéciaux et bio du mois 

Pôle  

Technique 

Pôle  

Administratif 

Pôle  

Scolaire 

LES ATSEM 

BERNARD-BRET Maud 

BERRUYER Virginie 

JAMET Evan (en alternance) 

YONNET Marie-France 

Les trois Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, 

accompagnés par Evan JAMET, assistent le personnel enseignant 

pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Ils 

participent aux activités de l’équipe éducative. Ils préparent et 

mettent en état de propreté les locaux et les matériels servant 

directement aux enfants ; Ils assurent la surveillance et l’animation 

des enfants pendant le temps périscolaire (Cantine) 

SERVICE PROPRETE DES LOCAUX 

Ecole élémentaire : DI MEGLIO Marie-Lyne—PETRAU Ghislaine et 

SOMAINI Marie-Louise  

Ecole maternelle : BERNARD-BRET Maud—BERRUYER Virginie et 

YONNET Marie-France 

Mairie / carrousel / salles communales : BRINGOLD Laurence et 

FONTAN Monique 

Pôle enfance : GOMES DE MEIRA Maria —YONNET Marie-

France 

L’agent d’entretien réalise des travaux de nettoyage, 

d’entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et 

équipements de la collectivité. Il est chargé de l’entretien 

courant des matériels et machines utilisés, mais également 

des procédés de décontamination et de désinfection des 

locaux et du matériel selon la réglementation d’hygiène et de 

sécurité. Il contrôle également l’approvisionnement en 

matériel et produits. 

De gauche à droite : 

Angélique PION, Valérie FRUCHART, Maud BERNARD-BRET, 

Jonathan CHIROUGE, Marie-France YONNET, Monique FONTAN, 

Eliane MOUCHETANT, Maria GOMES DE MEIRA, Virginie 

BERRUYER, Laurence BRINGOLD 

P.24 
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Municipalité 

Projet Solidaire 
L’équipe du conseil municipal a proposé aux écoles 

primaires de la ville de créer un lien entre les 
enfants et les aînés du village. Afin d’échanger, 

pendant cette période où les relations humaines 
sont mises à rude épreuve. 

 Chaque enfant a réalisé un dessin destiné à nos 
aînés en y mettant tout leur cœur. 

 Les personnes souhaitant continuer cet échange 
ont été invitées à leur répondre par une lettre, un 

dessin ou un mail en passant par leur école 
respective. Les premières réponses n’ont pas tardé 

à arriver en nombre toutes aussi touchantes les 
unes que les autres, pour le plus grand bonheur des 

enfants.  

L’équipe municipale remercie chaleureusement 
tous les participants de ce beau projet qui permet 

de maintenir le lien social si précieux dans ces 
moments difficiles. 

Joyeuse retraite  

Lors d’un moment convivial, nous avons organisé 

une petite réception en l’honneur d’Eliane 

MOUCHETANT-ROSTAING. En effet Eliane est en 

retraite depuis le 1er septembre dernier après 14 

ans passés au sein de l’école maternelle la 

Jalinière. Le maire a retracé sa carrière et l’a 

remerciée, au nom de la commune, pour son 

engagement tout au long de ces années auprès des 

enfants. 

Ses collègues et quelques élus lui ont remis des 

cadeaux et lui ont souhaité une très bonne retraite. 

L’équipe communale 

en images 

De gauche à droite : Marie-Lyne DI MEGLIO, Monique FONTAN , Ghislaine PETRAU , Stéphane JACQUEMET ,           
Laurence BRINGOLD et Marie-Louise SOMAINI Eliane MOUCHETANT-ROSTAING et Eric SAVIGNON 

Monique FONTAN Maria GOMES DE MEIRA et Laurence BRINGOLD 
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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 

Dans le contexte sanitaire et selon la circulaire 
préfectorale les séances des conseils municipaux se 
tiennent à huis clos (sans public). Seuls peuvent être 

présents les membres du conseil municipal, les agents 
municipaux nécessaires  à l’organisation de la séance. 

Séance du 30 Septembre 2020 à huis clos 

Désignation d’un représentant pour la 
Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées. (CLECT)  

Qu’est ce qu’une CLETC et son rôle ? 
Le IV de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit la création entre 
l’EPCI  (Bièvre Isère Communauté) et ses communes membres 
d’une commission chargée d’évaluer le montant des charges 
transférées (CLECT).  
En effet, si l'EPCI fait le choix du régime fiscal de la taxe 
professionnelle unique (FPU), qui signifie que l'EPCI prélève lui-
même la fiscalité professionnelle, les communes membres 
reçoivent en compensation une « attribution » versée chaque 
année. Celle-ci est minorée des transferts de compétences qui 
ont été évalués par la CLECT. 
Le Conseil Municipal a désigné Eric SAVIGNON, Maire, comme 
représentant de la commune au sein de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Nombre de 
Pour 

Voté à 
l’unanimité 

Nombre 
d’abstention 

Nombre de 
Contre 

Désignation d’un représentant et d’un suppléant, au titre 
des communes au conseil d’administration de l’IRMA 

(Institut des Risques Majeurs)  

Le rôle de l’IRMA est : 

• De mettre en œuvre une politique d’information, de sensibilisation et de formation 
pour tous, dans le cadre de la prévention des risques majeurs d’origine naturelle ou 
technologique, de la gestion des situations de crise et de la protection des biens et 
de l’environnement, contre ceux-ci. 

 

• De réaliser des prestations de service dans les domaines des risques naturels et 

technologiques, auprès d’organismes publics ou privés, dans le cadre de la 
formation, la sensibilisation, l’information du public et la préparation de 
l’organisation à mettre en place pour faire face à la survenue d’un risque (exemple le 
Plan de Sauvegarde Communal). 

 

• De recenser les actions d’information dans ces domaines. 

 

• D’initier, d’encourager, de réaliser des études et recherches dans les domaines de 
l’objet social. 

 

• D’engager toute action, y compris en justice, pour la protection des personnes, des 
biens et de l’environnement contre les risques majeurs. 

 

• Eric SAVIGNON, Maire, est désigné titulaire et Florian THIVOZ, 

conseiller municipal, suppléant.  

Convention d’occupation du domaine 
public pour un commerce non 

sédentaire.  

Projet de M et Mme  Bounab, gérants du Kebab : stationner un 
camion « food truck » pour vendre les produits de leur 
commerce sur le domaine public, en l’espèce sur la plateforme 
en gravier du city stade, rue du Lombard à Saint-Siméon de 
Bressieux. 
Le montant de la redevance est de 100 €/mois. 

Séance du 21 Octobre 2020 à huis clos 

Convention de cession de droit d’auteur à 
l’euro symbolique pour l’édition d’un livre sur 

St Siméon de Bressieux  

Mr Raymond MOYROUD, historien amateur, passionné, vient de 
finaliser à 85 ans un livre sur Saint Siméon de Bressieux retraçant toute 
l’histoire de la commune. 
Il souhaite céder ses droits d’auteur à l’euro symbolique et confier 
l’édition de cet ouvrage, à la commune (1 000 exemplaires). 
Livre de plus de 450 pages, préfacé par des personnalités 
départementales expertes. 
Accompagné par Jacqueline ROLLAND, Raymond MOYROUD après 10 
ans d’écriture, a finalisé  40 ans de recherche. 
La sortie de cet ouvrage aura lieu en juin 2021. 
La convention de droit d’auteur, formalise les conditions dans 
lesquelles les droits de l’auteur sur son œuvre sont cédés à la 
commune pour l’euro symbolique. L’auteur sollicite 70 ouvrages pour 
son usage personnel à titre gratuit. 
Une attestation de renonciation des droits aux enfants sera 
demandée. 
Le coût de l’opération serait de 30 000 euros, avec appel de mécénats, 
pour une vente de livres à 29 € pièce. 

Hommage à Samuel PATY avec une minute de silence, 
accompagnée d’un discours de Monsieur le Maire  

Convention de mise en œuvre du dispositif  «  Petits 
déjeuners  »  dans la commune de St Siméon de Bressieux. 

 

L’objectif est de participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas 
de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages 
scolaires.  
La présente convention formalise l’organisation du dispositif « Petits déjeuners » dans les 
classes de Mmes INARD, RIVIERE et de M. GARNIER, classes de petite, moyenne et grande 
sections de maternelle de l’école La Jalinière.  
Dans le cadre de ce dispositif, des petits déjeuners seront servis aux élèves de la classe 
concernée tous les lundis ou mardi ou jeudi entre 8h10 et 9h00, entre le lundi 9 novembre 
2020 et le vendredi 25 juin 2021. 
La commune a en charge l’acheminent et la distribution des Petits déjeuners et de signaler 
à la directrice académique des services de l’Education Nationale toute difficulté rencontrée 
dans la mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners ». 
En contre-partie, le ministère s’engage à contribuer, sur la base d’un forfait par élève, à 
l’achat des denrées alimentaires consommées par les élèves. 

3 
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Municipalité 
COMPTES-RENDUS   

DES SEANCES MUNICIPALES 

Nombre de 
Pour 

Voté à 
l’unanimité 

Nombre 
d’abstention 

Nombre de 
Contre 

Convention avec la SDH pour la mise à disposition du Local Commun Résidentiel situé au Séquoia.  

La construction d’une résidence pour personnes âgées non dépendantes par la SDH comprenant 11 maisons individuelles, 1 petit collectif avec ascenseur composé de 12 
logements et de 4 logements intermédiaires, est achevée. Elle a pour but de maintenir une mixité intergénérationnelle. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention entre la Société Dauphinoise d’Habitat et la Commune sur les modalités administratives et financières de la 
mise à disposition du Local Commun Résidentiel (LCR). 
Ce LCR pourra être utilisé par les habitants de la résidence pour des activités d’animation, organisées par la Commune et sous sa responsabilité. 
Il pourra être utilisé par la collectivité pour des réunions de travail, mais aussi pour des rencontres avec d’autres habitants de la commune, dans un souci de mixité des 
publics, des générations, sur la vie de la commune. 
Reste à charge de la Commune : le contrat d’entretien de la climatisation, le mobilier pour 50 personnes (budget 2021), le déneigement, les frais courants, l’entretien des 
espaces verts hors bassin de rétention, l’entretien des places de parking rétrocédées par la SDH. 
 
La durée de la convention est d’1 an, reconduite tacitement, sauf dénonciation expresse, par l’une des parties dans un délai de 2 mois précédant le renouvellement de la 
convention. 
Un règlement d’utilisation de la salle sera rédigé. 

Séance du 21 Octobre 2020 à huis clos (Suite) 

Séance du 09 Décembre 2020 à huis clos 

Convention financière entre la Commune et l’Organisme de 
Gestion des Ecoles Catholiques.  

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance aussi appelée « loi 
Blanquer » a rendu obligatoire l’instruction dès l’âge de 3 ans. 
L’article 17 de cette loi prévoit que l’Etat attribue de manière pérenne à chaque commune 
les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en 
charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au 
titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite 
de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de 
l'instruction obligatoire. 
La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des 
années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.   
 
Le décret 2019-1555 du 30/12/2019 et son arrêté du 30/12/2019 fixent les modalités 
d’application du présent article. 
Suite aux rencontres et échanges avec les membres de l’Organisme de Gestion des Ecoles 
Catholiques (OGEC), il est décidé d’établir une convention entre la Commune et l’O.G.E.C 
déterminant les modalités de participation de la commune aux frais de fonctionnement des 
classes maternelles de cette école à compter de la rentrée scolaire 2019-2020. 
Ce projet propose l'application du forfait communal, en l'imputant sur un seul exercice et en 
prenant le coût connu d'un élève du public de l'année N-2 avec l'effectif de la rentrée N-1. 
Pour la rentrée scolaire 2019-2020, le forfait est de 61 252,04 € pour 38 enfants scolarisés 
en maternelle et domiciliés sur St Siméon de Bressieux. 
La participation de la commune s’effectue uniquement sur les frais de fonctionnement. 
L’investissement est exclu de cette convention. 
Cette somme sera versée en 1 seule fois. 
En 2021, une demande de remboursement partiel ou total de cette 
participation sera faite à l’Etat. 

Subvention 2020 aux associations ayant de jeunes 
adhérents  

Il est proposé de maintenir le forfait à 26 €/enfant pour les associations ayant des jeunes 
adhérents ( 17 ans inclus dans l’année) et de maintenir le forfait « élève » à 6.50€ pour les 
associations de nos écoles. 
Après sollicitation de toutes les associations, le montant total des subventions attribuées 
est de 4 134 € composé de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est rappelé que l’association FLJEP a déjà bénéficié exceptionnellement en mars 2020 
de la subvention de 260 euros correspondant à 10 adhérents ( par décision du Maire).  

Gratuité en 2020 des emplacements pour les 
commerçants non sédentaires au marché.  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée, l’importance du marché 
hebdomadaire du mercredi matin sous les halles de St Siméon de Bressieux 
présent depuis 1873. 
Celui-ci accueille la population de la commune, ainsi que celle des communes 
avoisinantes, véritable outil économique local, il fait partie des 14 marchés 
hebdomadaires du territoire de Bièvre Isère Communauté.  
La politique communale de soutien à l’économie locale, passe aussi par un 
renforcement de ce marché. Il est proposé à l’Assemblée délibérante de 
reconduire à titre exceptionnel pour l’année 2020, la gratuité de 
l’emplacement pour les commerçants réguliers non sédentaires qui sont 
historiquement présents et ce notamment par rapport au préjudice subi par 
la crise sanitaire en 2020. 
Pour rappel, cette aide est mise en place depuis 2017 en raison des travaux 
de la Grande Rue. 

Plan de financement TE38 (Territoire d’Energie 38) 
des travaux d’enfouissement des réseaux dans la 

Grande Rue (Tranche 3)  

Il est rappelé que le maître d’œuvre (celui qui suit les travaux) pour cette 
opération est le TE38 et le maître d’ouvrage, la commune (le commanditaire). 
Le TE38 a vocation à regrouper des collectivités de l’Isère pour œuvrer en 
faveur de la transition énergétique dans une optique de mutualisation et de 
péréquation. 
Grâce à cette délégation, la commune peut bénéficier de larges subventions. 
Afin de permettre au TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de 
prendre acte du projet, du plan de financement et de la contribution à TE38. 
Dès que les financements seront acquis, Le TE38 envisage de réaliser les 
travaux d’enfouissement du réseau de distribution d’électricité et du réseau 
France Telecom,  de la Grande Rue. 
Pour chaque réseau, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 
Enfouissement  électrique : 
Coût total de travaux : 268 131 €  TTC 
Participation de la commune: 141  690 € TTC 
(Paiement en 3 versements : acompte de 30 %, de 50 % puis 
solde) 
(137 272 € pour l’investissement et 4 418 € pour les frais 
maîtrise d’œuvre TE38) 
 
Enfouissement du réseau France Telecom : 
Coût des travaux : 39 972 € TTC 
Participation de la commune : 32 373 € TTC 
(30 475 € pour l’investissement et 1 898 € pour les frais 
maîtrise d’œuvre TE38) 

1 



  7 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  BIM - Janvier 2021      7 

Intercommunalité 

Demande de subvention à la Région pour la mise en place d’un système de vidéoprotection.  

Monsieur le Maire  expose au Conseil Municipal la nécessité d’équiper la commune de caméras (inscrit dans notre programme de campagne) et en raison d’une 
recrudescence de la délinquance et des incivilités sur les espaces publics suivants : 

• Complexe sportif – piscine et collège 

• Centre village (Mairie- écoles - salle du carrousel et médiathèque) 
 
• Poste/services techniques et city stade 
 
• Les halles /commerces et une partie de la grande rue/église et école privée 
 
• Rue principale et rues adjacentes à grande rue 
 
• Les entrées du village 

 
La région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d'intensifier son aide financière aux communes et intercommunalités pour qu'elles se dotent de caméras de vidéoprotection. 
L’acte II du "pacte régional pour la sécurité" est porté par la région Auvergne Rhône-Alpes. Ce "bouclier de protection" renforcé prévoit d'intensifier l'aide financière aux 
communes qui n'entendent pas se défausser de leurs responsabilités en matière de sécurité.  
La région va continuer en 2021 de cofinancer (à hauteur de 50%) l'installation de caméras de surveillance (jusqu'à 100.000 euros par an et par commune) contre 30.000 
euros jusqu'ici. 
 
Avec ces nouvelles propositions, un nouveau plan de 
financement est alors présenté intégrant la totalité des 
demandes actuelles : 
Nous partons sur un coût prévisionnel estimé à 
226 398.85 euros HT dont 53 229.85 euros HT pour le 
câblage fibre optique. 
La subvention a été estimée à partir du devis le plus 
élevé. 

Municipalité 
COMPTES-RENDUS   

DES SEANCES MUNICIPALES 

Séance du 09 Décembre 2020 à huis clos (suite) 

Cession à l’euro symbolique  d’une partie de la 
parcelle de la C 1557 au Département de l’Isère 
pour un plateau sportif destiné aux élèves du 
collège Marcel Mariotte et aux associations 

reprenant la surface antérieure de l’ancien terrain 
d’entraînement.  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée du projet d’un plateau sportif pour le 
collège Mariotte et les associations. 
Afin de réaliser ce projet, la commune cèdera pour 1€ symbolique une partie de 
la parcelle C 1557 au Département de l’Isère compte tenu de l’intérêt public du 
projet.  
Un cabinet de géomètres procèdera à la division de cette parcelle (surface de 
10 254 m²)  cadastrée C 1557.  
Le Département prendra en charge la totalité des frais afférents à cette cession, 
dont les frais d’arpentage et de rédaction de l’acte notarié. 
Une convention entre la Commune et le Département déterminera les 
modalités d’entretien de cet équipement. 

Subvention au FSE  

Monsieur le Maire propose de verser une participation, sous forme de 
subvention à l’association  FSE du collège Marcel Mariotte, au bénéfice du 
Conseil de Vie Citoyenne « Action solidarité » 
Cette subvention de 250 euros  permettra de financer l’achat de fournitures 
nécessaires à la réalisation de cartes de vœux, distribuées aux 
aînés (environ 450 de + de 70 ans) de la commune. 

Nombre de 
Pour 

Voté à 
l’unanimité 

Nombre 
d’abstention 

Nombre de 
Contre 

Hommage à Samuel PATY 
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Municipalité 

Le CCAS 

Rencontres avec nos commerçants  

Le CCAS de Saint Siméon de Bressieux est un établissement public responsable de 

l’aide sociale au niveau local. Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale 
légale, et gère l’attribution d’aides facultatives. 
Ses différentes missions sont : 
 
• Fournir des informations pour orienter au mieux les publics dans le 

foisonnement des diverses aides et subventions existantes, 
 
• Aider les usagers à faire valoir leurs droits sociaux et à constituer des 

dossiers de demande, 
 
• Participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté en lien avec les acteurs 

du territoire et du département, 
 
• Soutenir dans l’urgence les administrés de la commune par l’attribution de 

secours 
 
Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé de 6 membres élus du 
conseil municipal et de 6 membres nommés représentant des associations œuvrant 
dans le champ des personnes âgées, de la famille, de l’insertion et de la lutte contre 
l’exclusion. Le président du conseil d’administration est le Maire de la commune, 
Monsieur Eric Savignon. 
 
Les membres du CCAS ont travaillé depuis ce début de mandat sur le nouveau 
règlement intérieur du CCAS ainsi que sur un règlement des aides facultatives. 
Des groupes de travail se sont constitués afin de conduire l’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS), étude obligatoire permettant d’adapter les actions du CCAS. Les 
thématiques de travail : petite enfance, jeunesse et famille, vieillissement et 
autonomie, habitat et cadre de vie, emploi, formation et insertion, lutte contre les 
exclusions, santé et prévention. Une enquête en direction des habitants de la 
commune sera conduite au premier semestre 2021. 
 

Les attributions obligatoires du CCAS : 

La gestion de la procédure de domiciliation pour les personnes sans domicile fixe ou 
sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire afin de permettre d’avoir une 
adresse postale pour ouvrir leurs droits sociaux. 
 
L’instruction des demandes d’aide sociale légale 
 
L’information de chacun sur la nature et l’étendue de ses droits, son 
accompagnement pour accomplir ses démarches administratives ou sociales 
 

Les attributions facultatives du CCAS : 
Les aides sociales facultatives n’ont pas de caractère obligatoire et relèvent 
uniquement d’une action volontariste du CCAS. Le bénéfice de ces aides est 
subordonné à l’obligation de faire valoir ses droits aux dispositifs légaux et 
extralégaux auxquels le bénéficiaire peut prétendre. 
Les secours d’urgence : l’aide alimentaire d’urgence, les bons carburant, 
l’hébergement d’urgence – la commune dispose d’un logement d’urgence. 

Les aides hors secours d’urgence : aides sur les factures d’énergie, aides sur le 
règlement de dépenses liées à la garde ou à la restauration des enfants, autres aides 
exceptionnelles. 
 
Les prestations d’aide sociale facultative sont étudiées au regard de conditions 
d’éligibilité (identité, lieu de résidence, âge, situation administrative…) et des 
ressources du demandeur. 
La démarche doit se faire auprès de l’accueil de la mairie pendant les heures 
d’ouverture ; la demande initiale sera transmise à la coordinatrice du CCAS pour 
être examinée. Toute demande sera instruite à partir d’un dossier que le 
demandeur devra constituer. 
Pour les secours d’urgence certaines pièces justificatives seront également 
demandées en fonction des situations. 

 

Contact CCAS/Mairie : 04 74 20 00 22 
Horaires d’ouverture : 

Lundi : 8h30 – 12h et 13h30-17h : permanence sur rdv CCAS « aide aux 
démarches administratives » 

Mardi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h 
 

Accès au numérique pour les démarches 
administratives :  

Le CCAS et ADELIS proposent des temps d’accueil à destination des habitants qui 
s’adressent à toutes les personnes en difficulté sur des questions liées au numérique. 
Soit elles n’ont pas d’accès à Internet, soit elles ont besoin d’être accompagnées dans 
leurs démarches administratives. 
« Service aide aux démarches administratives » auprès du CCAS :  tous les lundis 
après-midi de 13h30 à 17h, sur rendez-vous, un accueil individualisé est organisé 
pour être accompagné dans la réalisation de démarches administratives. Le matériel 
informatique est mis à disposition et la personne est aidée dans ses démarches. 
 
Cela concerne les démarches à effectuer sur les sites gouvernementaux « .gouv » : 
renouvellement d’un permis de conduire, demande de carte grise, réalisation d’un 
dossier retraite ou de pension de réversion, renouvellement d’une demande de 
logement, renseignement sur le CESU, mais également les démarches relatives aux 
demandes auprès de la CAF (APL/ALS, PAJE,..). 

  

 

Quelques actions de l’équipe Municipale 

Pâtisserie TAMBURINI  (pour En Bas de ma Rue) Marché du mercredi - Action Région 
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Intercommunalité Municipalité 
Décorations de Noël 

Le goûter de fin d’année pour les écoles maternelles et élémentaires 

Actions pour nos aînés Le feu d’artifice des 3 Bressieux 

Ecole maternelle la Jalinière Préparation des goûters 

Feu d’artifice du 31/12/2020 L’équipe d’Art’Emotions 

Cartes des collégiens 

Chocolats 
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Etat Civil 2020 

Date Parents Enfant 

02/10/19 JALLAMION Julien /FREVILLE Jennifer  Axel JALLAMION  

28/04/20 LENOIR Laurent / MARTIN—MONTALDO Clémence  Lysandre LENOIR  

08/05/20 GLANDUT Pierre / TEINTURIER Lucie  Léane GLANDUT  

11/06/20 RENOM David / PANGOLIN Audrey  Timoté RENON PANGOLIN 

30/06/20 BOUCHENDOMME Sébastien / TORINESI Sonia  Soana BOUCHENDOMME  

09/07/20 BECANNE Yannick / SüYUN Senay  Alya BECANNE  

07/08/20 N’AIT DRISS Youssef /GRAMCZEWSKI Sandra  Yamine N’AIT DRISS  

16/10/20 POESY Nicolas / CHABASSE Floriane  Lola POESY  

 

25 10 36 

Date Noms 

29/02/20 PION Christophe & BOURDAT Agnès  

22/08/20 CHARPENAY Anthony & MENGIN Julie 

05/09/20 LEROUX Pascal & HERNANDEZ Annie  

Date Nom Date Nom 

08/02/20 DURAND / GATEL Raymonde 13/10/20 HABRAN Gérard 

25/02/20 COTTON / RENEVIER Georgette 27/10/20 EMERY Jeannine 

07/05/20 BADIER Jean 30/10/20 DEVRIENDT Guy 

06/06/20 FERREIRA Antonio  30/10/20 BEGOT Maurice 

06/06/20 OUZAZNA Daniel 13/11/20 DRUGE / GONON Denise 

10/06/20 FELIX DE MAGALHAES / DA CRUZ Maria 18/11/20 FINET / GERBE Clémentine 

03/07/20 DE LUZY DE PELISSAC Hugues 21/11/20 PENELON / CHAVEL Thérèse 

06/10/20 PENELON / BERGER Josette 21/11/20 VINCENDON Germaine 

09/10/20 CARME Roland 09/12/20 COMBALOT Odette 

Naissances * 

Décès * 

Pacs* 

 
 

Nous proposons  de 
vous communiquer 
l’Etat Civil de façon 

annuelle. 

 
 
 
* Diffusion avec accord des 

familles 

Mariages* 

Date Noms 

22/07/20 REY Léticia & LEGER Johan 

16/11/20 CARRARA David & CLAVEL Sandrine 

11/12/20 PRAS Raymond &  BON Evelie 

15/12/20 SAUTEL Manon & REYNAS Quentin 

M. HABRAN est arrivé en 1977 pour 
travailler en tant qu’infirmier libéral sur les 
communes de St Siméon de Bressieux et 
Roybon.  
Il s’installe avec sa famille aux peupliers 
puis résidera dans le quartier du Verdin 
pendant plus de 40 ans.  
« Gégé » pour les intimes et un grand 
nombre de patients était 
particulièrement  estimé pour ses qualités 
d’infirmier. Toujours à l’écoute des 
habitants et soucieux de leur bien être, il a 
rejoint l’équipe municipale auprès de 
Joseph Perroud puis au côté de Gilles 
Perenon en tant qu’adjoint durant 2 
mandats.  
Il a aussi soutenu le club de foot au début 
des années 80 en tant qu'entraîneur.  
En 1993, avec son épouse Evelyne, ils 
décident d’ouvrir le bar restaurant « le 
Côte Marat » (de l’ancien nom de la 
commune). Cette entreprise qui dynamise 
le centre du village sponsorisera le club de 
foot et la pétanque. 
L’équipe municipale présente toute sa 
sympathie à sa famille et à ses proches. 
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Etat Civil 
BASE ADOS, est un accueil de loisirs 11/17 ans  
 

organisé par  Bièvre Isère Communauté.  
 
 
Au-delà des animations vacances, nous vous proposons de faire vivre des moments d’animation aux jeunes les mercredis après-midi ! Une salle  est 
ouverte  pour vos jeunes dès la sortie du collège à 12h30, en relais des établissements scolaires : salle Girodon entre le gymnase « manège » et le 
magasin  de « Délices des champs », accessible à pied depuis le collège et le centre ville. 

Votre jeune peut venir avec son repas (possibilité de réchauffer sur place) et rester jusqu’à 17h30 ou bien venir et partir selon son emploi du temps 
personnel (sous autorisation parentale). L’adhésion annuelle est de maximum 12 euros pour les 32 mercredis de l’année. Possibilité de venir jusqu’à 
3 fois en découverte de manière libre et gratuite. 

Pendant cet après midi, des jeux, poufs, tables, matériel de sport, musique (etc) permettent aux jeunes de se poser 
tranquillement, de faire du sport, de se divertir, encadrés par des animateurs qui sont à leur écoute.  C’est également 
l’occasion  pour les jeunes les plus motivés de faire naître d’autres projets (court séjour autofinancé, spectacle, etc) ! 

BASE ADOS s’investit aussi au collège sur l’accompagnement du club Manga les jeudis de 12h30 à 13h20 en semaine B 
en alternance avec le club Jeux les vendredis de 12h30 à 13h20, en semaine A. Présence également des animateurs de 
prévention les vendredis après midi au collège pour des accompagnements (difficulté de relation, harcèlement, mal 
être, difficulté organisationnelle…  en lien avec l’équipe pédagogique). 

Pour plus d’informations, contactez Michaël au 06 25 12 08 72.  

Rendez-vous sur le site www.bievre-isere.com  ou sur le FB de Base ados Bièvre Isère.  

Intercommunalité 

INITIATIVE AVEC LA COMMUNE DE CHATENAY  
COMBE BONNET, QUARTIER DES CHASSAGNES 
 
Suite à plusieurs réunions avec la commune de Châtenay,  il a été décidé de mettre des panneaux dans ce secteur 
pour lutter contre les dépôts sauvages. 
Est considéré comme « dépôt sauvage », le fait d’abandonner, de déposer, de jeter ou de déverser, en un lieu 
public ou privé, à l'exception des emplacements prévus à cet effet, épaves de voitures, ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit.  
Certaines personnes indélicates se débarrassent de leurs ordures ménagères ou d’objets divers au lieu d’utiliser 
les conteneurs de déchets ménagers individuels ou de tri sélectif, les points d’apport volontaire mis à leur 
disposition ou les déchetteries, portant ainsi atteinte à la salubrité, à l’environnement et à la propreté. 

 
RAPPEL : Abandonner des déchets ou les jeter hors des emplacements prévus est illégal. 
Un dépôt sauvage est une infraction pouvant faire l’objet de poursuites pénales. 

A ce titre, il existe des sanctions prévues au code pénal et au code de l’environnement. 
Les sanctions pénales contre les dépôts sauvages : 
L’article R. 632-1 du Code pénal dispose que « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de 
déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou 
tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions 
fixées par cette autorité, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte 
ou de tri des ordures. » 
Article R. 633-6 du Code pénal « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance 
du lieu ou avec son autorisation. » 
Article R. 635-8 du Code pénal  « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, 
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit 

une épave de véhicule, soit des ordures, 
déchets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été 
transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces 
faits ne sont pas accomplis par la personne 
ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. 
Cette disposition expose aussi le 
contrevenant à la confiscation de son 
véhicule ». 
 « Est puni de deux ans d’emprisonnement 
et de 75.000 € d’amende le fait 
d’abandonner, déposer ou faire déposer 
des déchets dans des conditions contraires 
aux dispositions du code de 
l’environnement. » 

Décharge sauvage 

http://www.bievre-isere.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419546&dateTexte=&categorieLien=cid
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La vie au village URBANISME 

 
Phase 2 des travaux de la Grande Rue 

 
Après la réception de la première tranche fin 2019, le nouveau conseil a voté les demandes de subventions pour la deuxième tranche. Les travaux sont 
prévus à partir de début Mars, pour une durée de 10 mois. 

L'enfouissement des réseaux secs (électricité et télécom) et la séparation des eaux usées et pluviales seront également réalisés lors de ces travaux 

Travaux de la toiture 
 
Depuis longtemps programmés, les travaux de la toiture du bâtiment 
hébergeant l’école élémentaire et la Mairie ont démarré. 

Après l’aile Ouest en cours d’achèvement, l’année 2021 verra la toiture de la 
partie Est rénovée, afin d’en finir avec les infiltrations récurrentes. 

 Projet du plateau sportif 
 
Vous en avez sûrement entendu parler ... 

Un plateau sportif va très prochainement être créé à proximité du collège Marcel-Mariotte, sur 
l’emplacement de l’ancien terrain d’entrainement mis à disposition du Département pour recevoir les 
bâtiments préfabriqués pendant la durée des travaux de l’extension. 

Le département va financer intégralement le projet pour le plus grand plaisir de nos écoles, associations 
et habitants de la commune. 

La commune aura à sa charge pour ce projet l’éclairage ainsi que les clôtures en périphérie du plateau 
sportif. 

Nous reviendrons vers vous avec plus de détails dans le prochain BIM. 

 
Nous avons rencontré Henri Faure et Ghislaine 
Richard qui sont bénévoles depuis près de 15 ans 
de l’association AIDE A DOMICILE 
INTERCOMMUNALE (ADI) créée en 2000. 

Au 1er janvier 2013, un contrat de partenariat a 
été signé avec CASSIOPEE, association sans but 
lucratif et à taille humaine qui assure les tâches de 
comptabilité (bilan, facturation, fiches de paie…) 
et le conseil juridique d’ADI.  

Ce partenariat apporte également de nombreux 
échanges dans un climat de confiance, ce qui est 
très positif.  

L’association comprend 15 personnes bénévoles qui résident dans chacune des 
communes que nous desservons, elle fonctionne toutefois avec principalement trois 
d’entre elles : Ghislaine RICHARD, vice-présidente, Annie PANNI, trésorière aidée par 
deux autres bénévoles, et Henri FAURE, président. En outre, Régine SAVIGNON 
responsable salariée, et Blandine CUNE en poste à mi-temps assurent avec maîtrise le 
quotidien notamment les plannings et les échanges avec les 39 salariées et les 170 
personnes aidées. (Dont 69 à ST SIMEON) 

Les autres bénévoles participent aux réunions (mensuelles avant COVID) et assurent 
le lien social avec les personnes aidées de leurs secteurs respectifs 

Aujourd’hui le bilan est équilibré grâce à la maîtrise des frais généraux, à un 
partenariat à moindre coût et à une politique favorable du conseil départemental 
en ce qui concerne l’aide à nos aînés. 

 Cette meilleure santé financière permet de donner à nos salariés des avantages 
spécifiques (tarif de remboursement du km supérieur à la convention, prime 
annuelle qui représente environ un 13ème mois, et cette année une prime « covid » de 
400€ pour un temps plein entièrement financée par ADI précise M. Faure). 

 

Le président de l’association nous fait part de l’aide apportée par les mairies           
(St Siméon de Bressieux, St Pierre de Bressieux, La côte St André, Brézins, Bressieux) 
qui représente environ 25% du coût des avantages sociaux spécifiques ADI. 

St Siméon de Bressieux, en plus de la mise à disposition gratuite de locaux pour les 
bureaux de l’association verse 6 500 € chaque année, les autres communes 
aidantes nous accordent également une aide proportionnelle au nombre d’heures 
effectuées sur leur territoire dans la même proportion. 

A noter que l’équilibre financier est assuré avant l’aide de ces mairies solidaires qui 
apportent un agréable complément entièrement reversé aux salariées… 

Qui sont les personnes aidées par cette association et 
pour quelles tâches ? 

 
Il s’agit de venir en aide aux personnes fragilisées par l’âge ou la maladie, aux 
personnes handicapées. 

Les interventions peuvent être très variées, il peut s’agir de tâches quotidiennes 
(repas, ménage, repassage, courses…) mais également une aide dans les démarches 
administratives simples, ou des moments de compagnie qui passent par des jeux, 
une promenade, de la lecture. Mais la plus grande part du travail reste 
l’accompagnement en fin de vie, transferts avec ou sans matériel médical, toilettes 
simples, douches, toilettes au lit et ce en lien avec les infirmières, les kinés, les 
familles.  

Les deux buts de l’association sont le maintien au domicile des personnes fragilisées, 
et la création d’emplois locaux. 

Le personnel d’ADI intervient sur les communes proches de St Siméon de Bressieux 
(St Pierre de Bressieux, Bressieux, Brézins ou Sardieu) mais également (St Etienne de 
St Geoirs, La Frette, Gillonnay ou St Hilaire). 

Mme Richard nous précise que c’est près de 32 000 heures de prise en charge. 

M. Faure ajoute qu’en 2018 c’était 36 000 heures d’aides qui avaient été réalisées. 

ASSOCIATIONS 

Toiture Mairie 
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La vie au village ASSOCIATIONS 

L’ADI une vraie entreprise ? combien de salariées pour 
réaliser toutes ces missions ? 

 
Qu’elles soient auxiliaires de vie ou aides à domicile, c’est l’équivalent de 27 temps 
plein pour 39 salariées (dont 11 habitants à ST SIMEON) qui grâce à leur 
dévouement et souvent par vocation assurent cette présence auprès de nos ainés. A 
noter que toute l’équipe a continué d’assurer le travail sans penser aux risques de 
contamination encourus ! Bravo pour leur courage ! De plus, l’association 
fonctionne 7 jours sur 7, 365 jours par an, un service d’astreintes est en place pour 
assurer l’activité complète en dehors des heures de bureau et les week-ends.  

Mme Richard souligne l’importance de la formation des salariés avec des thèmes 
aussi variés que « bientraitance », « Alzheimer » « gestes et postures » « prise en 
charge du handicap » « troubles cognitifs » « formation sur la fin de vie : comment 
accompagner ». La validation des acquis (VAE) permet à des salariés d’obtenir le 
diplôme d’auxiliaire de vie et ainsi de reconnaître et valoriser le travail qui est déjà 
très bien fait sans ce diplôme.  

Il faut reconnaître que ce métier est mal connu et mal reconnu déplore M. Faure et 
la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence ce manque de reconnaissance d’un 
métier pourtant essentiel pour le maintien au domicile des personnes fragilisées 
par la maladie. N’étant pas reconnu comme personnel soignant, l’ensemble de la 
profession s’est senti un peu oublié dans un 1er temps, les aides sont arrivées plus 
tard (versement de la prime COVID du département en fin d’année). Le Conseil 
Départemental fournit également un complément en masques, gants et gel 
hydroalcoolique ce qui est appréciable…. 

Est-ce que cette pandémie a eu des impacts sur votre 
association ? 

 
M. Faure reconnait une baisse du nombre d’heures assez importante sur cette 
année 2020, plusieurs raisons à cela. Tout d’abord en raison d’un manque de 
personnel, sachant que le recrutement devient de plus en plus difficile malgré le 
concours de pôle emploi. C’est la première fois que nous rencontrons une telle 
situation. En outre un certain nombre de salariées ayant été confinées, des 
interventions non urgentes ont dû être suspendues qu’il s’agisse de personnes 
touchées par la COVID, (cas contact ou avéré) de personnes mises à l’isolement 
(personnes fragiles) ou de salariées en garde de leurs enfants au printemps. 

De plus certaines familles ont demandé l’arrêt des interventions pour 
limiter les contacts de la personne aidée avec les personnes 
extérieures. Le dialogue avec les personnes aidées ou leurs familles a 
toujours été privilégié autant qu’avec les cabinets infirmiers. 

Vous avez des partenaires, vous nous avez 
déjà parlé du département… 

 
Le département grâce au contrat CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens) permet d’avoir des moyens à leur juste 
valeur. 

80% des dossiers d’aide viennent par l’APA : (Aide pour la perte 
d’autonomie du conseil départemental). Puis la CARSAT et différentes 
caisses de retraite ou mutuelles participent sous forme de prises en 
charge pour réduire le coût des familles.  

Pôle emploi est également un partenaire en nommant une personne 
dédiée pour aider aux recrutements.  

Service de médecine du travail qui accompagne les salariés.  

Le lycée St Exupéry qui grâce à son plateau technique est un lieu de 
formation pour nos salariés qui peuvent profiter de cette proximité. 

 

 

 

 

 

 

Quels sont vos projets et vos souhaits : 

 
Rester indépendant pour conserver une taille humaine et garder un contact 
privilégié avec les salariés et les personnes aidées. 

Vous recrutez et êtes toujours à la recherche de 
nouveaux salariés afin de pouvoir répondre à la 
demande toujours croissante d’aide à domicile. 
Qu’avez-vous envie de dire aux personnes qui 
souhaitent s’engager dans ces missions ? 

 
Pour faire ce métier, il faut de la motivation, du dévouement. Il faut aimer les gens, 
avoir un savoir-être, la discrétion et le respect des autres. Ce métier réclame 
également des compétences techniques bien-sûr mais surtout beaucoup 
d’humanité. 

 

Merci à la municipalité pour son aide précieuse. 

 
L’ensemble de l’équipe ADI adresse ses vœux les plus sincères aux habitants 

de ST SIMEON et gardera la volonté de leur apporter son aide la plus 
dévouée. 

Vous pouvez  contacter l’association au  

04 74 20 19 76 ou au 06 46 29 91 96 aux heures de bureau,  

et au 04 74 57 68 97 en cas d’urgence. 

419 Grande Rue, 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux  

 

Blandine CUNE et Régine SAVIGNON 
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REMERCIEMENT à l’Association des Anciens 
Chainistes de Saint-Siméon-de-Bressieux  

(ADAC St Siméon) 
 

L’A.D.A.C. St SIMEON, a été créée le 21 juillet 2009, elle œuvrait pour le 
maintien d'une cohésion sociale entre les anciens salariés de la SEDIS 
(entreprise implantée sur la commune depuis 1895) par des actions 

d’entraide, d’accompagnement, de suivi, de soutien des anciens 
salariés ; le suivi de la revitalisation du site ; la mémoire de l'entreprise, 

des animations diverses.  

Suite à sa dissolution le 18/03/2020, l’ADAC St Siméon a remis un don 
au Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Siméon-de-Bressieux 

(C.C.A.S), d’un montant de 3 454.37 €. 

Cette somme a contribué à la mission principale du CCAS qui est 
d'orienter, recevoir et conseiller le public sur les démarches à effectuer 

dans le domaine social.  

Une des actions récentes du CCAS a été la remise en état et le 
remplacement de mobiliers et accessoires de première nécessité du 

logement d’urgence de la commune. 

Nous remercions chaleureusement les dirigeants de cette association 
pour leur générosité. 

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, vendredi 26 février et 
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. 
Pour un 1er 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 

Pour que ce projet d’anniversaire puisse se 
réaliser, nous devons d’ores et déjà mettre en 

place des actions et une stratégie pour mener à bien cet évènement. Le 
travail en amont est essentiel, d’où la nécessité de construire des étapes 
dès cette année. Il nous faudra aussi définir un fil conducteur à la 
concrétisation de cet anniversaire. Nous vous informerons de l’avancée de 
ce projet. 

Après tant d’années, il est bon de jeter un coup d’œil en arrière, pour se 
remémorer les succès et les anecdotes. Les plus jeunes pourront ainsi 
découvrir les grands moments connus par le club en 50 ans d’existence. Ce 
sera aussi l’occasion de marquer un petit peu plus l’histoire de l’association. 
  
ETAPE 1 - ANNEE 2020 : LES PREMISSES ! 

A partir de nos archives, photos, journaux, et B.I.M, nous allons créer des 
supports retraçant la mémoire de notre club. Mettre en avant les 
personnes qui se sont engagées dans le bénévolat et pris des 
responsabilités au sein du club. Pour cela nous serons accompagnés par des 
élèves du lycée saint Exupéry qui à travers un stage MP6 de 70h destiné 
aux acteurs et aux usagers du territoire rural, auront comme objectif de 
nous aider à retracer l’histoire de notre club. Leur projet consistera à 
effectuer un diaporama sur la vie du club et de réaliser l’affiche officielle de 
nos 50 ans. 
Elles devaient également effectuer des interviews de quelques anciens et 
anciennes du club afin d’avoir un témoignage audiovisuel. 
Malheureusement la crise actuelle de la COVID nous impose de reconduire 
cette action en 2021. 
 
ETAPE 2 - ANNEE 2021 : L’OUVERTURE 

Toujours aidée par des élèves du lycée Saint Exupéry, cette deuxième étape 
sera plus tournée sur la relation entre le club et l’usine, sachant que 
beaucoup de retraités ont travaillé dans ces locaux. D’où la nécessité de 
travailler avec la commission patrimoine afin de finaliser cette histoire de 
partenariat. 
Si possible elles devront aussi œuvrer sur l’évolution des clubs à partir de la 
loi 1901. Si cette tâche n’était pas possible cette année elle serait 
reconduite en 2022. 
Nous envisageons aussi de travailler avec les autres associations. 
Nous œuvrerons sur le rôle des bénévoles au sein des associations. 
 

ETAPE 3 - ANNEE 2022 : LA CONCRETISATION 

Ce sera l’année de la concrétisation, où il faudra définir les divers supports, 
le lieu de ces expositions, le bilan du travail effectué. Cette phase devra 
être très concrète si nous voulons que tout le travail accompli se traduise 
par une vraie réussite pour notre club et pour notre village. 

Bien entendu, nous aurons besoin d’un partenariat avec la Mairie, et les 
commissions avec lesquelles nous serons en collaboration.  
Nous souhaitons que ce projet dynamise l’ensemble des intervenants et 
donne une image de solidarité dans notre village. 
Nous sommes en complète harmonie avec nos statuts qui prônent de 
combattre l’isolement des personnes dans le monde rural. 
Bien entendu, chacune de ces étapes se fera en tenant compte de la 
situation sanitaire de notre pays.  
Fêter les 50 ans de l’association, c’est prendre du temps pour poser un 
regard sur le passé, vivre ensemble le présent, et se projeter dans l’avenir. 
Utiliser cet anniversaire comme un temps festif, de rencontre, de partage 
en allant vers les autres. 
Ce projet d’exposition se veut avant tout être un lieu d’échange et d’amitié. 
Pour l’instant, l’urgence c’est l’appel que nous faisons à tous ceux qui 
auraient des documents, des anecdotes, des histoires à nous fournir sur 
ces 50 ans passés ( textes , photos etc..)  
 

Vous pouvez d’ores et déjà nous les adresser par courrier postal ou mail à : 
Monsieur SPIRHANZL Pierre président du club  

281 Route de ROYBON 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux 
pierressdbx@gmail.com 

 
Et tout autre 

renseignement par 
téléphone  

au 06 80 43 22 50 
 

ASSOCIATIONS 

Histoire du Club du 3ème Age _ Rencontres et Loisirs _ Saint-Siméon-de-Bressieux 
« Honorer ceux qui ont fait l’histoire du club » 
Le 18 Mai 2022, notre club fêtera ses 50 ans d’existence. 
Un grand évènement pour le club rencontres et loisirs 

Ce sont 4 jeunes filles motivées (Beyda, Mallory, Manon, Shana) qui 

donneront le coup d’envoi de ce grand projet 



  15 
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Soutenir les Africains chez eux, un besoin souvent vital ! 
 
Cette année 2020 était promise aux plus belles aventures, aux plus belles 
réussites… du 20/20 quoi ! Et voilà qu’un virus vient tout chambouler et 
emporter avec lui tant de victimes. L’enseignement pour nous tous, c’est 
notre fragilité humaine et l’ébranlement des certitudes de notre société 
moderne. 
Malgré tout, avec notre Association ABCD, nous sommes restés très actifs 
sans aller au Bénin … même si cela freine le développement de nos activités 
et projets. 
En France, nos actions liées à la culture et la vente de près de 30 tonnes des 
pommes de terre, ainsi que le glanage et la vente de noix et d’huile, ont 
représenté un gros travail tout en créant une belle animation locale. 
Globalement, notre budget s’est maintenu avec des dons qui représentent 
44 % des recettes et nos  actions locales pour le reste pour plus de la moitié. 
Nos dépenses de soutien en Afrique ont été destinées à 40 % pour 
l’agriculture et 60 % pour l’éducation, la formation et la santé, auprès de 
dispensaires et de centres d’accueil d’enfants abandonnés. 
Le Bénin a été fort heureusement "plutôt épargné" par le virus ! Pour 
autant, les besoins sont toujours aussi flagrants.  
 
 
 

 
 
 
Nous espérons très fort pouvoir y repartir rapidement et envoyer notre 
container resté bloqué ici en 2020. 
Ce contact avec l’Afrique est l’occasion d’échanges, de réflexions sur 
l’évolution de nos Sociétés et le fossé qui se creuse avec les Pays démunis. 
Chez nous, il est de plus en plus évident que nous ne pouvons pas continuer 
à brûler la chandelle par les deux bouts. La violence est un signal fort du 
manque de perspective. 
La relance par la seule consommation est en contradiction avec une 
démarche écologique, vraie et complète, pour sauver notre planète. 
Le niveau d’injustice lié à la course à l’argent va 
finir par devenir "explosif"…. même si notre 
modèle incite toujours plus les pays pauvres à 
une émigration non maîtrisable. 
Notre action a pour but, très modestement, 
d’aider les Africains chez eux pour qu’ils 
puissent vivre dignement, sur leur Terre.  
Chez nous, c’est notre confort qui est remis en 
cause ; chez eux, c’est la question de la survie 
qui est souvent en jeu.  
Espérons 2021 plus favorable, avec sérénité et 
partage. 
Bonnes Fêtes de fin d’année  
 
Bernard GATEL 
Président d’ABCD 

 

Cette année, Charlotte Barbut – Du papier à l'arbre, organise des animations dans son jardin six dimanches au cours de l'année scolaire 
autour de la protection de l'environnement. 
 
Les premières animations ont eu lieu dimanche 11 octobre avec : 

un jeu de piste dans le jardin pour comprendre pourquoi et comment « cultiver » la biodiversité, 
l'exposition « Quand la nature se déplace » de l'association Bièvre Liers Environnement 
et une conférence de Lionel Boutellier – Le jardin des Gonnettes, sur la permaculture et son application dans son métier de maraîcher sur sol vivant. 

17 adultes et 8 enfants en ont profité. 
 
Le deuxième dimanche d'animations devait se dérouler dimanche 22 novembre dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. La 
mairie avait accepté que les animations débordent de son jardin pour s'installer sous les halles avec un marché d'artisans locaux dans la thématique du 
zéro déchet, la présence de l'association ADELIS pour présenter son Répar'Kfé et l'organisation d'un ramassage des déchets dans les rues de la commune, 
encadrée par l'association Ploggathon France. Le contexte sanitaire en a décidé autrement. Mais puisque nous avions le droit de nous promener une 
heure dans un rayon de 1km autour de chez nous, pourquoi ne pas en profiter pour ramasser les déchets que nous rencontrons ? 
En parlant à Clément Chapel, président de Ploggathon France, il est apparu que l'initiative avait déjà été lancée sur les réseaux sociaux par Benjamin de 
Molliens de l'agence Ecotourisme Zero avec le hashtag #nettoietonkm. Autant s'unir à cette initiative ! 
 
Ainsi, Charlotte et Clément ont créé un événement sur leurs 
pages Facebook pour inviter tout particulièrement les 
habitants de St Siméon de Bressieux le dimanche                    
22 novembre à se promener une heure dans un rayon de 
1km autour de chez soi, équipés de sacs plastiques et de 
gants pour ramasser un maximum de déchets.  
 
L'idée était de se prendre en photo avec sa récolte, de la 
poster sur son réseau social préféré avec le hashtag 
#nettoietonkm et de l'envoyer soit à Du papier à l'arbre soit à 
Ploggathon France pour créer un mur de photos. 
 
Et voilà le résultat ! Ploggathon France a comptabilisé 310 kg 
de déchets ramassés sur 218 km par une douzaine de 
personnes la première semaine et une vingtaine la deuxième 
semaine, sur St Siméon de Bressieux et les communes 
alentours. Et ces chiffres sont seulement ceux qu'on nous a 
transmis !  
Merci à tous ! 
 
Pour plus de renseignement sur Du papier à l'arbre : http://
www.dupapieralarbre.com ou https://www.facebook.com/
dupapieralarbre 
Et sur Ploggathon France : https://www.facebook.com/
ploggathonfrance 

La Cantilène s’est  confinée…. 

Remplie d’espoir et de projets, La Cantilène avait repris ses répétitions le mardi 15 septembre. 
Très vite, afin de respecter les recommandations en vigueur, nous avons dû modifier nos rencontres en proposant un rythme différent : répétition par 
groupe de deux pupitres en alternance une semaine sur deux. Ne dépassant pas le nombre de personnes autorisées, nous avions instauré la distanciation 
sociale, le port du masque et la désinfection des chaises et des mains.   
Nous remercions la Municipalité de nous avoir autorisés à utiliser la salle du Carrousel  nous permettant ainsi de nous retrouver malgré tout. 
Suite à la décision du  couvre-feu,  puis  du 2ème confinement, nous avons été contraints de tout suspendre. 
Nous attendons maintenant les décisions officielles nous autorisant à reprendre nos activités. 
De ce fait, nous ne pouvons plus envisager de nous impliquer  dans d’éventuels concerts. 
Nous espérons que la situation s’améliore au plus vite et que nous pourrons bientôt  retrouver le plaisir de chanter tous ensemble. 

Association  n° W38 3003616                                                   
Préfecture de l’Isère                       
Mail : association.abcd38@gmail.com 

http://www.dupapieralarbre.com/
https://www.facebook.com/dupapieralarbre
https://www.facebook.com/dupapieralarbre
https://www.facebook.com/ploggathonfrance
mailto:association.abcd38@gmail.com
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Atelier « Mes démarches administratives… » 

Depuis octobre dernier, l’Association ADELIS anime un nouveau temps 
d’accueil à destination des habitants. 
 
Il s’adresse à toutes les personnes en difficulté sur des questions liées au 
numérique. Soit elles n’ont  pas d’accès à Internet, soit elles ont besoin 
d’être accompagnées dans leurs démarches administratives. 
 
En complément de l’action mise en place par le CCAS en mairie le lundi 
après-midi (temps d’accompagnement sur les démarches à effectuer sur les 
sites «. gouv.fr » et sur les dossiers de retraite et demande de logement), 
vous pouvez réaliser toutes les démarches relatives aux aides CAF, emploi, 
changement ou amélioration de l’habitat, famille, handicap…Et bénéficier 
d’un accès libre à internet. 
 
N’hésitez pas à contacter ADELIS au 04 74 58 67 05 afin de fixer un rdv sur la 
permanence les vendredis de 9h à 12h, nombre de places limité en raison 
du COVID. 

 
 

 
 

Action : « Les habitants de Saint Siméon de 
Bressieux ont des talents »… 

Echangeons nos savoirs 
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, 
 
· Vous nous proposez votre activité ou animation via le formulaire 
disponible auprès d’ADELIS. 
· 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. AGENDA 21 

Du côté des Galoupiots (accueil 3/11 ans) 

En cette période difficile 
liée au COVID-19 et aux 
différents protocoles, 
l’accueil de loisirs ADELIS 
se porte bien. 
Le centre de loisirs de 
Toussaint sur « le thème 
de l’Automne » a été une 
réussite. De nombreux 
enfants ont participé aux 
différentes activités 
proposées par l’équipe 
d’animation et aux  
interventions du « multi 
sports » de Brézins et de 
BLE (Bièvre Liers 
Environnement). 
La reprise du mois de 

Novembre a été l’occasion de poursuivre notre projet « ECO CENTRE » avec 
la création de nos potagers pour le Printemps avec l’aide de Charlotte 
Barbut qui a initié les enfants et l’équipe d’animation à la culture en 
lasagnes. Un moment convivial en ces temps compliqués où les enfants ont  
découvert les joies du jardinage. 
 
 
 

 
 
 
Début décembre,  nous avons également pu 
effectuer la mise en place des  
composteurs avec l’aide de Charlotte et Bernard Porchey qui a réalisé les 
composteurs. 
Notre projet prend forme, notre travail autour de l’alimentation entamé en 
2019 est un peu mis à mal à cause du COVID, nos ateliers cuisines sont 
suspendus et nos balades au marché également mais nous avons poursuivi 
les activités liées au bien-être et à la 
récupération de matériaux. 
Devant les locaux du Pôle Enfance/
Familles, nous installerons au 
Printemps une cuve pour récupérer 
l’eau de pluie dans une démarche 
qui s’inscrit pleinement dans ce 
projet « ECO CENTRE »…  
 
 
 
 
 
Julien, 

Responsable du secteur enfance. 

Vergers collectifs Janvier 2021 : 

De plus en plus de personnes se préoccupent de la question de 

l'autonomie alimentaire. Des habitants de St 

Siméon de Bressieux sont à l'initiative du projet de 

création de vergers collectifs : vergers pour se 

nourrir mais aussi tisser des liens. 

10 fruitiers vont être plantés en ce début janvier. 

La commune nous met à disposition une bande de 

terrain près du city stade pour la plantation et nous 

offre les premiers plants. 

Ce projet va continuer car nous n'en sommes qu'aux 

prémisses… 

 

Samuel, Lionel, Jean –Baptiste, 

Bénévoles. 

Festival des bonnes idées pour le climat : 

Les objectifs de cette manifestation  organisée par l’association en 

partenariat avec l’association BLE : 

• Proposer aux habitants du territoire de mieux 

appréhender les enjeux de l’urgence climatique.  

• Promouvoir les économies d‘énergie et 

l’utilisation des énergies renouvelables.  

• S’adresser à tous les publics (enfants, jeunes et 

familles). 

• Présenter des actions et initiatives du territoire. 

 

Les actions prévues durant la semaine : 

Des débats, conférences, animations, projection de 

documentaire… 

Les actions prévues lors du temps fort du dimanche 

23 mai 2021 sous les halles : 

Marché bio, artisanat éco responsable, expositions, animations, 

stands partenaires, spectacles, ateliers… 

 

 

https://www.google.com/search?q=adelis&rlz=1C1PRFC_enFR692FR692&oq=adelis&aqs=chrome..69i57j35i39j0i433l5j69i60.709j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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La gestion de notre forêt communale (300 ha) 
Adapter la forêt à la transition climatique 
 

Les menaces qui pèsent sur les forêts se multiplient à mesure que la température 
globale augmente. 
La hausse du mercure et le stress hydrique poussent en effet les arbres à entrer en 
compétition pour l’eau, ce qui perturbe leur croissance, voire les fait périr. 
Les sécheresses et canicules ne font qu’affaiblir les forêts en créant des conditions 
favorables aux feux, à l’installation de maladies émergentes et à de nouveaux 
ravageurs. 
La situation est d’autant plus alarmante que ces phénomènes vont, selon toute 
vraisemblance, s’intensifier dans les années à venir. 
 
Notre choix de ne plus pratiquer de coupe rase 
 

Récolter du bois dans une forêt, qu’elle soit publique ou privée, n’est pas un 
problème en soit. La façon dont ce bois est récolté, le moment où il est récolté et la 
quantité qui est prélevé sont, à contrario, de vraies questions à se poser. 
Une coupe rase, aussi appelée coupe à blanc, consiste en la coupe de l’intégralité 
des arbres de toute une parcelle pour en récolter la totalité de la potentielle matière 
première. 
 
Dans le cas de ces coupes à blanc, le cycle de vie de la forêt est donc stoppé net du 
jour au lendemain et cela concerne tout le monde: des petits mammifères ou 
oiseaux en passant par les insectes qu’ils soient xylophages (mangeur de bois) ou 
saproxylophage (mangeurs de bois mort), et tout le cortège de champignons qui 
jouent un rôle crucial dans les écosystèmes forestiers ou encore les plantes 
connexes qui ne pourront survivre avec la perte de leur écosystème. 
Si l’on rajoute à cela les problèmes d’érosion car plus rien ne retient alors la terre 
mise à nue, des dates de coupes qui ne tiennent pas compte des cycles de vie des 
espèces habitant en milieu forestier et le fonctionnement fragile des sols qui sont, 
du jour au lendemain, totalement bouleversés, et vous vous retrouvez avec un 
véritable désastre écologique. 
 
Ne plus pratiquer de coupe rase évite aussi de mettre « en lumière » le sol, cette 
couverture forestière permettant de le garder à l’ombre en limitant la compétition 
pour l’eau. 

 
 
 
 
 
La coupe de bois est réglementée, mais pas pour tout le monde, et on ne constate 
pas de réelle volonté de fond quant au respect des écosystèmes forestiers. 
 
En effet, pour les parcelles au-delà de 25 hectares il est obligatoire de déclarer un 
«plan simple de gestion soumis à validation, mais le contenu en matière de 
biodiversité est anecdotique voir nul. Le terme «biodiversité»de l’Arrêté du 19 juillet 
2012 déterminant les éléments obligatoires du contenu du «plan simple de gestion» 
n’apparaît même pas. 
 
Pourtant il s’agit du cadre le plus contraignant pour les exploitants, car les choses 
sont encore plus simples pour les parcelles inférieures à 25 hectares où il n’y a tout 
simplement aucune règle réelle si ce n’est l’obligation de faire une déclaration en 
cas de coupe rase de quatre hectares d’un seul tenant . 
La forêt privée représente 74% de la surface forestière française avec ses 12,2 
millions d’hectares dont 11,8 millions d’hectares sont à vocation de production. 
Il est temps de 
revoir les 
règles si l’on 
veut faire face 
à la transition 
climatique et 
préserver les 
forêts. 

SIRRA et dossier « Rivière vieille » de Saint 
Siméon de Bressieux : 

Prévention des inondations et renaturation sur la commune 

Les réunions de concertation relatives à ce dossier ambitieux de protection 
du village ont été malheureusement interrompues par le contexte 
sanitaire, mais elles seront, je l’espère, bientôt remises sur le devant de la 
scène. 

La commune de Saint-Siméon-de-Bressieux est traversée par deux cours 
d’eau, la Baïse et son affluent la rivière Vieille. Des aménagements réalisés 
par le passé sur ces rivières ont provoqué des dysfonctionnements et 
d’importantes inondations depuis plusieurs années, la plus récente datant 
de 2013. 

Les études entreprises pour résoudre durablement ces problèmes ont fait 
l’objet de plusieurs réévaluations permettant notamment d’intégrer de 
manière cohérente les projets de territoire (visant au développement de 
l’usine SHAEFFLER) engagés par Bièvre Isère Communauté. Le schéma 
d’aménagement retenu par la commune et les acteurs du projet et validé 
par le Comité Syndical du SIRRA porte sur le dévoiement d’une partie des 
débordements de la Baïse vers le marais de Chardonnières via le nouveau 
lit de la Rivière Vieille. Le nouveau projet répond à 3 enjeux majeurs : 

 

• hydraulique : protéger les personnes et les biens des inondations de la 
Rivière Vieille et de la Baise à hauteur d’une crue centennale sans induire 
d’aggravation de l’aléa au niveau du Rival 

• environnemental : restauration de la rivière Vieille et valorisation de la 
zone humide de Chardonnières (Espace Naturel Sensible) 

• économique : garantir les possibilités de développement de l’usine 
SHAEFFLER. Il permettra en outre d’assurer un cheminement agréable en 
bordure du bourg le long de la rivière renaturée et jusqu’au marais de 
Chardonnières ; 

Il est le relais d’information pour les habitants du 
territoire pour la sensibilisation aux enjeux de 
l’eau, la diffusion des bonnes pratiques, le porté 
à connaissance des projets menés sur le 
territoire, pour des populations parfois 
directement impactées par les aménagements. 

 

À ce titre, des outils de communication sont 
développés ; des vidéos et plaquettes 
pédagogiques, une newsletter d’information et 
surtout un site internet qui regorge 
d’information, de documentation et 
d’actualités. contact@sirra.fr 

 

Des bougies pour le climat 

Vendredi 11 décembre dernier, nous nous retrouvions sur le parvis de la 
mairie pour installer 500 bougies confiées par une trentaine de familles de 
St Siméon de Bressieux et des alentours pour créer le message lumineux 
#1,5max . Merci à la mairie de nous avoir donné l'accès à son balcon pour 
pouvoir faire la photo. 
 
Mais 1,5 quoi ? 
 
1,5°C, c'est-à-dire l'augmentation de température maximale recommandée 
par les scientifiques du GIEC pour éviter un réchauffement climatique trop 
néfaste pour la vie sur Terre. 
 
Pourquoi le vendredi 11 décembre ? 
 

• Parce que, à cette période où l'on se demandait si l’on allait pouvoir 
fêter Noël en famille, le gouvernement français tentait de ne pas 
tenir sa promesse de prendre en compte pleinement le travail de la 
Convention Citoyenne pour le Climat pour construire la prochaine loi 
sur le climat. 

• Parce que le 10 et 11 décembre 2020, l'Union Européenne 
renégociait les objectifs à atteindre pour avoir un bilan carbone 
neutre d'ici 2050... 

• Parce que le 12 décembre 2020, on fêtait les 5 ans de la signature 
des Accords de Paris pour le Climat par la quasi totalité des pays 
membres de l'ONU. 

• La communication sur cette action étant partie de Facebook, nous 
avons créé un groupe sur ce même réseau social pour continuer de 
nourrir l'énergie positive initiée par ce mouvement. Ce groupe 
(#1.5max sur St Sim et les alentours – la suite) se veut être un 
collectif citoyen : 

• Pour relayer et organiser d'autres actions similaires (avec par 
exemple, les bénévoles d'ADELIS impliqués dans l'Agenda 21 
communal ou avec l'association Bièvre Liers Environnement) 

• Pour s'entraider pour changer nos habitudes justement pour limiter 
le réchauffement climatique 

 
Espérons que ce groupe se développera aussi en dehors du virtuel 
d'internet ! 
 

Céline Alfonseda-Habran (tél : 06 64 89 42 48) 
Charlotte Barbut  (tél : 06 31 20 91 42 – charlotte_barbut@yahoo.fr) 

et Christelle Chaffard 

La vie au village 
ENVIRONNEMENT 

mailto:charlotte_barbut@yahoo.fr
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La vie au village A.C.E (Artisanat, Commerce, Entreprise) 

Si vous êtes Artisan, Commerçant ou une 

Entreprise souhaitant échanger ou vous 

faire identifier,  

n’hésitez pas à prendre contact avec  

Arnaud DARBONVILLE :  

ace38.ssb@gmail.com 

CONSEILLERE EN IMMOBILIER INDEPENDANTE 
 

Une MAISON ? un TERRAIN ? à VENDRE ou à ACHETER ? 
 

Je suis référente  du réseau SAFTI sur le secteur de Saint Siméon-de-Bressieux où je réside ; et communes 
environnantes. 

 
INDÉPENDANTE et DISPONIBLE je me déplace chez vous sur rendez-vous ! 
 

Je mets à votre service tous les moyens dont je dispose: 
- Un service de proximité et des démarches simplifiées, 
- L'estimation gratuite de votre bien à son juste prix,  
- La collaboration de partenaires sérieux (diagnostiqueurs, artisans, notaires, courtiers),  
- Une diffusion d'envergure  
- Un accompagnement personnalisé jusqu'à la signature de l'acte authentique. 
 

À l'écoute, réactive et disponible, je serai votre conseillère personnelle et unique interlocutrice. 

Stéphanie RUCCIONE 
06-84-29-47-72 

stephanie.ruccione@safti.fr 

SAFTI STEPHANIE RUCCIONE 

 

Carroserie Vehicolor située 859 grande rue ( ancienement berceau d'amélie ) à 
saint siméon de bressieux  ouvert depuis le 1er septembre 2018  

 

Propose mes services de carrosserie peinture auto moto et restauration de 
véhicules de collectionainsi que le nettoyage auto , rénovation des phares , 

covering (peinture pellable)  
  

Peinture de tout venant également ( meubles , portail , jantes ...) 
  

15 ans d'expériences au service du professionnel et particulier . 
  

Devis gratuit et toutes. assurances 

Nous vous présentons quelques entreprises à découvrir ou redécouvrir sur la commune 

mailto:stephanie.ruccione@safti.fr
mailto:ruccione@safti.fr
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Offre à partir du 2 Janvier 2021 jusqu'au 29 janvier 2021. 

Mon tarif horaire pour une intervention sera de 33.60 € au 
lieu de 45.60 € (tarif hors fourniture de matériel).  

Tarif applicable pour une intervention faite durant cette 
période ou pour un devis signé durant cette période. 

Alors n'hésitez pas à me contacter 

La vie au village 

AZZ KEBAB 
Rue du  lombard à St Simeon de Bressieux 
Ouvert du mardi au dimanche de 18h à 21h. 

07 67 39 02 12.  

VP ELECTRICITE 
 
La société VP Electricité, qui a conçu 
et installé le motif lumineux SCL 
"sapin circulaire lumineux" a mis un 
point d'honneur, à aller chercher les 
compétences qui lui étaient 
nécessaires, génie civile, usinage , 
serrurerie et soudure dans des 
entreprises locales.  
Fort de cela, VP Electricité est 
heureux de vous présenter cette 
année le projet SCL02 installé au 
carrefour de la grande rue. 
Merci à la commune de St Siméon de 
Bressieux pour la confiance qu'elle 
nous a accordée cette année encore. 

Philippe VICAT 

06 84 56 79 28   

vp-electricite@orange.fr 

 

Et d’autres entreprises locales 

Seulement deux ans que le Garage Oltra Autos 
Motrio a ouvert ses portes sur notre 
commune. 
Nous sommes fiers de vous annoncer qu’il a 
été récompensé pour être le                  

Meilleur Garage en Isère recommandé par les clients pour l’ année 

2020  sur les 189 meilleurs garages en France.  
Mr Oltra a su s’investir au sein de notre commune en étant sponsor de  St 
Siméon Sports football et en employant deux salariés St Siméonais sur les 
trois que compte son équipe. 
En ce début d’année le Garage évolue puisqu’il devient Agent Motrio Renault. 
C’est un groupe soudé et dynamique qui vous accueille pour toutes 
prestations et sur tout véhicule multi-marques  : 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h, ainsi  que le samedi  
de 9 h à 12h au 825 les Marguetières dans la zone du Rival. 
 
En ce début d’année, tout l’équipe vous souhaite ses Meilleurs Vœux ! 

Pensez - y également  

Partenaire du projet : 
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La vie au village 

 

SCOLAIRE 

Les différents projets de la 
maternelle La Jalinière. 
 
Les élèves des trois classes ont eu la joie de découvrir 
en compagnie de Claire, animatrice de Bièvre-Liers 
Environnement, les arbres en automne lors d’une sortie 
en forêt au-dessus de l’école. Ce temps représentait le 
premier volet du projet départemental « A la 
découverte des ENS » qui vise à sensibiliser chacun 
d’eux à la biodiversité et au respect de la nature qui 
nous entoure…. Un jeu de piste les a conduits à 
ramasser des feuilles pour pouvoir retrouver les 
différentes essences se développant dans cette forêt, à 
capturer momentanément quelques petites bêtes ou 
insectes afin de les observer et les identifier…. 
La seconde étape du projet aura lieu en janvier dans la 
cour de l’école, autour des jardins pédagogiques et de 
l’hôtel à insectes, et la dernière se déroulera aux 
Fontaines de Beaufort en fin d’année scolaire. 
 
Un autre grand projet a débuté au mois de décembre, il 
s’agit du projet de petit-déjeuner à l’école. Initié et 
subventionné par la DSDEN, ce projet a pour objectif de 
proposer aux élèves de chaque classe une fois par 
semaine un petit-déjeuner équilibré qui sera l’occasion 

de découvrir certains aliments, d’échanger entre pairs 
et avec les adultes de l’école au sujet des goûts, des 
textures…. Un temps de langage et de partage très 
enrichissant pour chacun. 
Les enseignants font preuve de créativité et veillent à 
varier au maximum les menus en achetant les diverses 
denrées dans les commerces du village. 
 
Enfin, chaque classe suit l’aventure de deux jeunes 
partis à vélo à la découverte d’initiatives en faveur 
du développement durable à travers le monde. 
Une fois par mois, les élèves sont 
donc  destinataires d’une newsletter par mail, 
mais aussi de cartes postales destinées à faire 
découvrir l’œuvre de différents personnages dans 
les pays traversés par « Les Colibris Nomades ».  
Une ouverture sur le monde plus lointain qui 
complète toutes les actions menées en local 
comme le projet intergénérationnel porté par les 
élus afin de rompre l’isolement de nos aînés en 
cette période de confinement. Un grand MERCI 
aux enfants pour leurs dessins, mais aussi aux 
personnes destinataires de ces dessins qui ont 
répondu de manière si touchante et émouvante, 
pour le plus grand plaisir de nos élèves !  
 
Bonne fin d’année à tous ! Prenez soin de vous….  

 
 
 
 
 
 
Suivez nos projets sur notre site : https://ecole-la-
jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/  

Ecole Notre Dame : Une fin d’année sous le signe de la solidarité 
 
Les élèves de l’école Notre Dame ont participé au projet intergénérationnel 
proposé par la commune permettant de tisser des liens entre eux et les aînés 
du village par le biais d’une correspondance riche en émotions. Quelle belle 
expérience à vivre pour tous ! Pour se préparer au temps de l’Avent, ils ont 
soutenu l’association iséroise «Elans solidaires» en faisant du tri dans leurs 
jouets pour en faire cadeau à des familles en détresse et ainsi faire plaisir à 
d’autres enfants le jour de Noël. 
 
Ils ont également célébré le 8 décembre en allumant des lumignons et en 
chantant pour Marie. Ils s’apprêtent à célébrer Noël à l’Eglise accompagnés du 
Père Rivollet.  
 
Cet élan de solidarité et d’entraide s’est poursuivi sur le temps de midi grâce à 

Margo, une stagiaire qui a organisé durant cinq semaines des animations pour les enfants qui le souhaitaient. Les plus grands 
aidaient avec plaisir les plus petits. Ils ont pu ainsi réaliser des lumignons et des décorations de Noël, expérimenter des 
origamis, participer à une chorale de chants de Noël. Pour souhaiter un joyeux Noël à toutes les familles, l’équipe enseignante 
entourée de parents a tourné un clip vidéo intitulé ‘Christmas’ dans lequel les enfants chantent Noël sur un air de jazz. Une 
jolie carte de fin d’année illustrée par tous les élèves de toutes les classes formant les mots ‘Joyeux Noël’ a été adressée à 
chaque famille.  
Les enfants attendent avec impatience le goûter offert par la commune ainsi que le passage du Père Noël dans chaque classe le 
dernier jour d’école pour partir en vacances les yeux et le cœur remplis de joie ! 

Ecole élémentaire : 
 
Le courseton 
Chaque année, Jocelyn Fillaudeau nous 
entraîne à la course longue afin de 
nous réunir pour faire un grand 
Courseton. Cette année, comme nous 
n'avons pas pu le faire à cause du 
protocole sanitaire, nous avons décidé 
de calculer la distance totale parcourue 
par tous les élèves en les additionnant. 
Les CP ont couru 9 minutes, les CE1 12 
minutes, les CE2 15 minutes, les CM1 
18 minutes et les CM2 21 minutes. 
Le 15 octobre, nous avons donc calculé 
le cumul des distances de toutes les 
classes. Nous sommes arrivés à 
parcourir 307 km et 925 mètres !! Nous 
aurions pu aller jusqu'à Milan !! 
(distance calculée à vol d'oiseau) 
Les élèves ont ensuite pu profiter d'un 
goûter avec gâteaux, bonbons et 
boisson pour fêter ce beau résultat. 

 
 
 
Intervention de la LPO 
Les classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 ont pu profiter de l'intervention d'Orianne, 
membre de la LPO (Ligue de Protection des oiseaux). Au programme : rappel des 
caractéristiques d'un oiseau, présentation des rapaces communs d'Europe et étude 
d'une pelote de rejection d'une chouette hulotte. Les enfants ont adoré découvrir la 
multitude de petits os, poils, dents contenue dans ces pelotes. Ils ont ainsi pu 
déterminer, grâce aux 
documents scientifiques ce que 
la chouette avait ingéré : mulot, 
musaraigne… Une belle façon de 
faire des sciences ! 

 

https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/
https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/
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LEAP SAINT-EXUPERY:  
Confinés mais motivés comme 

jamais ! 
 
Malgré le contexte actuel, les élèves du lycée sont 
toujours en action ! Les enseignants ainsi que le 
personnel de vie scolaire rivalisent d’ingéniosité 
pour faire vivre aux élèves un trimestre 
« presque » comme les années précédentes, tout 
en respectant les consignes sanitaires et 
sécuritaires. L’internat a réouvert, les animations 
des mercredis ont repris, le restaurant scolaire 
accueille de nouveau tous les élèves ! En classe, 
les projets fourmillent également :  
En 4e/3e : 
Les élèves ont repris un rythme de travail 
scolaire ! En fin d’année, il s’agira aussi de 
préparer ou de s’engager dans une 
voie professionnelle (CAP ou Bac Pro en formation 
initiale ou en apprentissage). Leur curiosité sur les 
métiers doit être affutée et toutes les occasions 
sont bonnes pour discuter, se renseigner : 
témoignage d’anciens élèves, visites 
d’entreprises, sortie ENS financée par le 
département de l’Isère, des cours pratiques et le 
grand départ pour le premier stage de découverte 
professionnelle ! 
L’important, pour toute la communauté 
éducative, étant que ces jeunes soient au plus 
près de la réalité pour s’insérer dans la société de 
demain, avec un niveau scolaire correct et un 
métier choisi après réflexion. 
En Bac Pro Services Aux Personnes et Aux 
Territoires : 
Reprendre le chemin du lycée était très attendu 
par certains et un peu redouté par d’autres. Après 
quelques semaines de « réadaptation », les 
lycéens ont pris le rythme du travail scolaire. Les 
périodes de formation en milieu professionnel 
(stages) ont débuté : 4 semaines en octobre, pour 

les 1ère - 2 semaines en novembre, pour les 2nde - 4 
semaines en décembre, pour les Terminales. 
Nous tenons ici à remercier les différentes 
structures qui ont accepté d’accueillir les jeunes 
malgré toutes les difficultés liées au contexte 
actuel. De beaux projets en classe également : 
partenariat avec le foyer de vie Le Grand Chêne à 
Izeaux pour accompagner des personnes en 
situation de handicap lors d’ateliers sportifs, 
atelier d’écriture avec Elisabeth COMBRES 
auteure de « La Mémoire Trouée ». 
En parallèle de tous ces projets se sont également 
déroulés : les élections des délégués d’élèves : 
élections très importantes au sein d’un 
établissement scolaire, la mise en place du L@C : 
portail pour s’informer et apprendre autrement. 
Une vingtaine de lycées agricoles privés du CNEAP 
AuRA se sont abonnés à des plateformes de 
ressources numériques permettant ainsi de 
bénéficier d’un nombre considérable de 
ressources, la mise en place d’un accès OFFICE 
365 pour tous les élèves avec une adresse mail 
personnelle. 
Nous avons comme toutes les années le plaisir 
d’accueillir le Père Rivollet, en respectant toutes 
les mesures sanitaires bien sûr ! Ces temps 
d’échanges sont très riches et très attendus par 
les élèves. Avec le temps de l’Avent qui 
commence, souhaitons que l’allègement du 2ème 
confinement nous permettra de vivre Noël qui 
même si il est différent, dans l’organisation, sera 
quand même et toujours, un temps de partage . Si 
le contexte sanitaire le permet, nous espérons 
pouvoir proposer aux jeunes de seconde de 
participer à un pèlerinage à Lourdes pour 
brancarder des malades du diocèse d’Arras. Les 
journées de rassemblement des lycées agricoles 
privés du diocèse pour les 4ème à St Antoine 
l’Abbaye et les 3ème à la Maison St Pierre de 
Voiron, sont également en préparation. 
 
Les inscriptions pour l’année 2021/2022 ont déjà 
commencé, n’hésitez pas à prendre contact avec  

le lycée pour un rendez-vous (04 74 200 204), à 
visiter notre site internet (http://www.lycee-saint-
exupery.com) et consulter notre page Facebook  
(https://www.facebook.com/leap.saintexupery).  

Des dates à retenir : vendredi 12 et samedi 13 
mars 2021, Portes Ouvertes au Lycée ! 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne 
année 2021, pleine d’espérance ! Prenez soin de 
vous et des autres ! 

Simulation d’intrusion au Collège Marcel 
Mariotte… 

Ce mardi 24 novembre 2020, vers 9h10, un individu suspect pénètre dans 
l’enceinte du collège en passant par-dessus le portail menant aux 
installations sportives. Il  semble déterminé : bonnet enfoncé jusqu’aux 
yeux, masque cachant le visage, tenue de chantier et nombreuses poches 
qui pourraient contenir des armes. 
Heureusement, un élève de 3ème, en cours dans une des maisonnettes, 
l’aperçoit et téléphone à l’administration pour prévenir du danger. 
Aussitôt, le plan d’alerte est déclenché et la cellule de crise se met en 
place. Chacun connaît son rôle, chacun connaît la marche à suivre selon 
l’origine du danger. Les maisonnettes se confinent ; dans le nouveau 
bâtiment, après une première phase de confinement, les classes attendent 
l’ordre d’évacuation des forces de gendarmerie. En quinze minutes, 300 
élèves évacuent dans le bon ordre vers le parking du magasin « Délices des 
champs ». 
Tout s‘est bien passé, aucun blessé n’est à 
déplorer. 
9h40 : tout rentre dans l’ordre, il reste à 
débriefer. 
Cet exercice s’inscrit dans le cadre de la 
sensibilisation des élèves au Plan Particulier de 
Mise en Sûreté (PPMS) propre à chaque 
établissement scolaire. Il est en effet nécessaire 
que chacun acquière les gestes réflexes et soit 
en mesure de réagir le plus sereinement 
possible face à une situation d’urgence telle 
qu’un attentat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Invités en tant qu’observateurs, les gendarmes de Saint Etienne de Saint 
Geoirs, Eric SAVIGNON, maire de Saint Siméon, Raphaël BONGARD, 
policier municipal, et l’Equipe mobile de sécurité du Rectorat, ont ensuite 
fait part de leurs remarques à Véronique OURSEL, Principale, et Isabelle 
REBOULET, gestionnaire : audition de l’alarme, organisation de 
l’évacuation et du confinement, comportement  et réactions des élèves 
comme des professeurs, etc. 
Leur bilan est globalement satisfaisant. 
De par sa configuration atypique, l’établissement doit se préparer à 
plusieurs types de scenarii. L’ensemble de la communauté éducative y 
travaillera donc tout au long de l’année, tout en ayant à l’esprit de former 
des citoyens responsables d’eux-mêmes et des autres, dans une société où 
la question de la sécurité est devenue un thème omniprésent. 
 

La vie au village 

Bonjour, 
Nous sommes des élèves du collège Marcel Mariotte. Nous vous présentons notre projet "Noël 
solidaire". Nous avons collecté 573 cartes 
de Noël pour les distribuer aux personnes 
âgées et isolées de St Siméon de 
Bressieux, Châtenay, Bressieux et pour 
l'EHPAD de St Etienne de St Geoirs (La 
Ricandelle). Tous les élèves du collège ont 
participé ainsi que les professeurs, les 
surveillants et le personnel. Nous avons 
également récolté des jeux pour le 
Secours Populaire." 

https://www.facebook.com/leap.saintexupery
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Le saviez-vous ? 

Le papier recyclé du BIM 
 

« Cocoon®,  est un papier offset et preprint 100% recyclé, extra-
blanc, certifié FSC® et 4 étoiles au Green Star System. » 

Le Green Star System™, est un moyen simple et rapide d'évaluer le 
niveau d'éco-responsabilité des papiers, basé  sur un point de 

référence universellement reconnu pour classer les produits et les 
services et faisant partie intégrante des initiatives  

Green Connection. 
Ce système intègre les informations essentielles sur l'origine de la 

fibre et le processus de fabrication du papier.  
Il attribue à chaque produit un nombre d'étoiles allant de 0 à 5 en 

fonction de sa performance environnementale. 
 

Le papier est un produit renouvelable, biodégradable et 
recyclable : il protège la forêt et contribue à son développement :  

La forêt européenne gagne chaque année 500.000 ha !  
Et en 10 ans, la forêt française s’est accrue de 500.000 ha !  

Alors pour en finir avec les idées reçues et connaître la relation 
« papier & écologie », rdv sur le site lepapier.fr 

Imprimerie ROCHAT 

 La barre des 

500 utilisateurs  

vient d’être franchie pour 52 140 lectures 

sur l’année 2020 

 RECENSEMENT  

Population de la commune de  

Saint-Simeon-de-Bressieux au 1er Janvier 2021 : 

2 952 

ASPIT Emploi possède vingt ans 
d'expérience dans la mise à disposition de 
personnel auprès des entreprises, des 
collectivités, des associations et des 

particuliers pour tous types d’emplois (hors travaux dangereux). 
Soucieux du développement durable, elle vous propose aussi des 
prestations de nettoyage écologique variées (véhicules, vitres, tapis...). 
Son siège social est situé au cœur de la Zone d’Activité Grenoble Air 
Parc (à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs) et son périmètre d'intervention 
couvre tout le territoire de Bièvre-Valloire. 

 

Aspit Emploi recrute  - Renseignements sur le site : 
https://www.aspit-emploi.fr/salaries 

 
Des missions de travail vous seront proposées en tenant 

compte de votre projet professionnel et de vos compétences.  
Comment s'inscrire à ASPIT Emploi ? 

• par téléphone au : 04 76 31 52 40 

• par courriel : contact@aspit-emploi.fr 

• en vous rendant directement à notre siège social : 
ZAC Grenoble Air Parc, Place de Bièvre Toutes Aures 
Bât. Mermoz, 38590 St.-Étienne-de-St.-Geoirs. 
.  

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE, C’EST QUOI ? 
  
La complémentaire santé Solidaire est une aide pour payer vos dépenses de 
santé.  
Depuis le 1er novembre 2019, l’Aide au paiement d’une Complémentaire 
Santé (ACS) et la Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMU-C) 
ont été remplacées par la complémentaire santé solidaire (CSS).  
Il s’agit d’un nouveau dispositif destiné à faciliter l’accès aux soins et à offrir 
une meilleure protection en matière de couverture santé. 
  
Selon vos revenus, la complémentaire santé solidaire sera gratuite ou 
payante (avec participation). 
 
• la Complémentaire Santé Solidaire ne vous coûte rien 
 
• ou la Complémentaire Santé Solidaire vous coûte moins de 1 € par jour 

par personne. 
 
La Complémentaire Santé Solidaire peut couvrir l’ensemble de votre foyer. 
  
  

COMMENT LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE VOUS AIDE-T-ELLE ? 
 

• Pas de dépassements d'honoraires sur les tarifs médicaux si vous 
respectez votre parcours de soins. Cela signifie passer d'abord par votre 
médecin traitant avant d'aller voir un spécialiste. 

 
• En cas d'hospitalisation, remboursement du forfait journalier. C'est le 

montant quotidien que vous devez normalement payer pour 
l'hébergement et la nourriture en service hospitalier. 

 
• Pas de franchise médicale ou de participation forfaitaire de 1 € à payer. 
 
• Tiers-payant : vous n'avez pas à faire l'avance des frais médicaux. 
 
• Forfaits de remboursement pour prothèses dentaires, lunettes, aides 

auditives 
 
• Forfaits de remboursement pour des dispositifs médicaux comme un 

canne, un fauteuil roulant ou des pansements 
 

Pour plus de précision sur vos droits, vous pouvez vous rendre sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10027  

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R55778
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F200
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R57544
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F167
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Concours photos 
 

Le jury, composé d’un photographe professionnel* et des membres élus 
de la commission communication, a sélectionné, le 4 janvier la photo de 

notre gagnant pour le concours «  l’hiver sur la commune et ses 
alentours» 

La photo lauréate réalisée par Loïc ALLAMANO choisie parmi les 29 
reçues fait la couverture de notre BIM HIVERNAL. 

Le choix s’est avéré difficile, tant par la qualité technique que par les 
compositions proposées. 

 

Encore un grand merci pour votre participation à ce concours, 
qui pourrait être reconduit ... 

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 moyens de 

communication dès que possible 

Agenda 

Des nouvelles des Arts Allumés, le festival est reporté en juin pour 
s’adapter davantage à la crise sanitaire. Bièvre Isère fait son possible 
pour remettre en place cet évènement de la manière la plus proche 
possible de celle prévue en 2020, tout en respectant les consignes 
sanitaires. Plus d’infos bientôt. 

Théâtre aux villages : Préparons le spectacle de l’automne 2021 

Depuis 2006, tous les 2 ans Adelis propose aux habitants du territoire de se retrouver pour écrire un spectacle. 
Accompagnés de professionnels pour la pratique théâtrale mais également pour la mise en scène, le chant ou la 
musique les comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens pourront pleinement exprimés leur art et construire 
ensemble ce nouveau spectacle. Ces ateliers sont accessibles à partir de 11 ans et s’adressent à tous, novices ou 
expérimentés, adolescents ou adultes Habituellement il est présenté début juillet, mais compte tenu de la 
situation sanitaire, les représentations seront décalées à l’automne 2021. C’est ensemble que nous définirons le 

thème. Alors n’hésitez pas à prendre contact avec Adelis pour vous inscrire et participer à cette belle aventure. La participation se fait en 
fonction des envies de chacun mais également selon vos disponibilités. Les stages s’étalent sur une grande période pour permettre à 
chacun de rejoindre le projet. Sa forme permet également de rejoindre le projet plus tard tout en prenant pleinement sa place dans le 
spectacle final.  

Tarifs : 60 € de participation pour 
l’ensemble du projet et 6 € d’adhésion. 

(50 € pour les adhérents des 
associations partenaires). 

Renseignements : Adélis 04.74.58.67.07 
ou adelis38@orange.fr 

Passionné par l’image et le graphisme, c’est 
tout naturellement que j’ai mis ma passion au 
service de mon métier depuis 2006 en tant que 
photographe professionnel. Je réalise tout type 
de photographie, allant du mariage à la photo 

Photo classée en seconde position - Mme BREYMAND Isabelle 

Photo classée en troisième position - Mme ABDERHALDEN Magdeleine 
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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 : 

 

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 
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Tel : 04.74.20.00.22  

@ : mairie.ssb@wanadoo.fr 

Site : www.st-simeon-de-bressieux.fr  

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’équipements, 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  

Les horaires de la mairie 

Lundi de 8h30 à 12h00 

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

Le service urbanisme est fermé lundi et vendredi après-midi, 
(Il est conseillé de prendre rendez-vous au 04.74.20.19.72) 

Horaires de  

la déchetterie de 

La Côte Saint-André 

 

Lundi : 14h00-18h00 

Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi/

Samedi 

09h00-12h00/14h00-17h00 

 
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 

 

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 

Afin de diffuser en temps réel les messages 

de prévention, de risque et d’alerte, ou 

d’informations diverses, la commune vous 

propose d’utiliser l’application 

« Panneaupocket ». 

Vous pourrez télécharger gratuitement 

l'application « PanneauPocket » sur votre 

smartphone. Vous choisirez Saint-Siméon-

de-Bressieux en cliquant sur le lien : 

www.panneaupocket.com 

Ensuite, vous recevrez une notification à 

chaque nouvel évènement et accèderez en 

1 clic aux informations et aux alertes 

publiées.  Le téléchargement de 

l’application est disponible sur l’AppStore 

ou sur GooglePlay. 

Deux ans après son lancement 

« PanneauPocket » compte déjà plus de 

1000 communes et 8 intercommunalités 

utilisatrices. 

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

