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 Cette nouvelle année qui débute reproduit, hélas, le même scénario que le 

début de l’année 2021, à savoir, les contraintes des mesures sanitaires face à une 
pandémie toujours bien présente et particulièrement virulente. 

 Nous avons voulu finir 2021 en couleurs, en lien avec les communes de 

Bressieux et St Pierre de Bressieux, en vous offrant un feu d’artifice le 31 décembre 
des hauteurs de Bressieux et de son château. Beaucoup d’entre vous ont applaudi 
et nous ont remercié de cette note joyeuse et riche en couleurs, merci à Art 
émotion pour leur belle prestation. 

 La sagesse a voulu de ne pas réunir la population pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux, comme nous l’avait demandé notre premier ministre, une 
nouvelle fois, je n’ai pas pu, avec vos élus municipaux, vous présenter 
physiquement notre bilan annuel, nos actions à venir et nos vœux de bonne et 
heureuse année. 

 En revanche, nous avons pris la décision de venir à vous au travers d’une  

vidéo, qui se veut conviviale, vous pouvez la consulter avec le lien suivant : https://
www.st-simeon-de-bressieux.fr/  

 J’aurai une pensée particulière pour nos ainés isolés, pour ceux qui nous ont 

quitté trop tôt au cours de cette année 2021, mais également pour notre jeunesse 
qui n’arrive plus à trouver ses marques dans ce contexte très particulier où nous 
plonge tous cette pandémie. 

 Une année où l’amorce d’une reprise a fait du bien au moral, mais hélas nous 

voilà à nouveau dans les mesures barrières et dans la peur de la contamination. Un 
grand merci aux associations qui ont tenté une reprise, et qui gardent leur 
motivation malgré tout.  

 Nous devons poursuivre et nous adapter à ces nouvelles contraintes sans 

perdre de vue les objectifs de notre mandat. Les travaux de la Grande Rue se 
poursuivent, encore merci de garder votre confiance à nos commerçants, ne les 
abandonnez pas. Ils continuent d’être accessibles. 

 Nous préparons déjà pour le mois de mars un spectacle avec l’association 

Hang Art du Grand Lemps, ne manquez pas ce rendez-vous. 

 Nous avons par ailleurs commencé pour cette fin d’année à réinvestir sur les 

illuminations de Noël. Un budget encore plus conséquent sera alloué, en 2022, en 
corrélation avec la fin des travaux de la Grande Rue. 

 En termes de communication, un nouveau site WEB, en cours de réalisation, 

beaucoup plus attractif et fonctionnel facilitera vos recherches et vous apportera 
l’information au moment où vous le souhaiterez. Le panneau lumineux sera 
également changé. 

 Le temps arrive pour moi de vous présenter en mon nom et en celui de 

l’ensemble de vos élus, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous vous 
souhaitons de la sérénité, de la joie de vivre et il faut savoir apprécier le temps 
présent, où à mon sens se cache le bonheur. Je vous souhaite enfin la santé, qui 
n’est pas un vain mot en cette période de pandémie, où nous avons tous un proche, 
un ami, une connaissance qui a été atteint de plein fouet, prenez soin de vous, 
prenez soin des autres. 

 Pour terminer sur une note pleine d’espoir, je reprendrai cette citation de 

l’Abbé Pierre : « L’espérance, c’est croire que la vie a un sens ». 

Bonne année à toutes et tous 

Eric Savignon, Maire 

https://www.st-simeon-de-bressieux.fr/
https://www.st-simeon-de-bressieux.fr/
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Portrait 

André, Dédé, Maxime, c’était fonction de l’interlocuteur que tu avais en face de toi. 
Tu as assumé pendant deux mandats, de 2001 à 2014, le poste d’adjoint à l’animation 
et à la culture, au sein de l’équipe municipale, menée par Gilles PERENON, puis après 

octobre 2012 à mes côtés. 

De par ton mandat également de vice-président à la culture à Bièvre Liers, tu as 
œuvré bilatéralement, pour le projet de la médiathèque tête de réseau implantée 

d’une part sur la Côte St André et d’autre part à St Siméon de Bressieux. Un projet qui 
aujourd’hui trouve toute sa place au cœur des écoles et de la vie associative. Tu as 

été un fervent acteur du chapiteau de l’Isère sur notre territoire intercommunal et à 
St Siméon en particulier. Tes nombreuses relations dans le monde du spectacle, de 

l’art, de la culture, tu as su nous en faire profiter régulièrement. 

Engagé, opiniâtre, érudit, fidèle, aujourd’hui permets moi de te remercier en ma 
qualité de maire, bien-sûr, pour l’engagement qui a été le tien dans notre collectivité, 

mais je tiens aussi à remercier l’ami pour le temps passé ensemble. 

A tes obsèques, la clarinette a joué : « Quand il est mort le poète, quand il est mort le 
poète, …….. » 

Repose en paix. 

Eric Savignon 

LA VIDEOPROTECTION  

POUR LA TRANQUILLITE DE TOUS 

La mise en place d’un dispositif de vidéoprotection faisait partie de nos engagements lors de l’élection 
municipale. Il aura fallu deux ans pour mener à bien ce projet concrétisé par l’installation des premières 
caméras dans note commune. 

La vidéoprotection est un sujet sensible qui amène bon nombre de questions et nous souhaitons 
apporter des réponses claires afin de dissiper les inquiétudes de certains. 

Pourquoi la vidéoprotection ? 

La commune est l’une des dernières sur le territoire de la Bièvre à ne pas avoir de dispositifs de 
vidéoprotection, ce qui n’avait pas échappé à la petite délinquance … 

Le coût des dégradations (incendie de poubelles, dégradation du mobilier urbain, incivilités sur les 
véhicules et les bâtiments, dégradation gratuite des bâtiments communaux) était en hausse, sans 
compter les faits de délinquance (vols, agressions, cambriolages). Notre assurance applique une franchise 
et augmente ses tarifs proportionnellement au nombre de sinistres déclarés. 

Comment la mettre en place ? 

Le lieu d’implantation des caméras est décidé avec la Gendarmerie qui a réalisé un diagnostic de sécurité. 
Le dossier de demande d’autorisation est transmis à la Préfecture où une commission l’examine et 
accorde ou non l’autorisation d’installation par une société agréée. 

Les caméras sont ensuite positionnées sur des lieux prédéfinis. 

Le matériel et son fonctionnement  

Il existe différents types de caméras reliées et gérées par un serveur en utilisant le réseau de fibre 
optique. 

Les caméras peuvent enregistrer les images 
de jour comme de nuit et sont dotées d’une 
qualité de résolution suffisante pour 
permettre d’identifier les véhicules et les 
personnes. 

La consultation des vidéos enregistrées 
relève de la seule compétence des officiers 
de police judiciaire dans le cadre d’une 
enquête. (Les vidéos ne sont jamais 
visualisées.  

Afin de respecter la législation, le système de 
vidéoprotection satisfait à l’obligation de 
sécurisation des données.  

Municipalité 
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Municipalité 

L’association, Cyclez-Vous   
En partenariat avec Aspit Emploi, Le Tacot Bièvre Valloire Mobilité et La Ressourcerie va 

ouvrir en février 2022 à Saint Siméon de Bressieux à la cure, Rue du Grand Champ. 

Le temps de tout mettre en place et nous pourrons vous accueillir dès le 02 mars 2022. 

Le projet porte sur le recyclage de vélos musculaires et de vélos à assistance électrique 

(V.A.E) qui s’organisera autour d’un atelier de réparation et de remise en état de vélos et d’un magasin de vente de vélos d’occasion à 

destination de tout public. 

Cette activité « deux-roues » 

sera portée par un Atelier et 

Chantier d’Insertion, l’objectif 

principal étant de permettre à 

des personnes éloignées de 

l’emploi une mise ou remise en 

activité de manière progressive 

et un accompagnement renforcé pour une insertion professionnelle pérenne. 

Dans un second temps et dès que possible : animations autour de la mécanique vélos et sensibilisation au recyclage et à la pratique du 

vélo.  

Remplacement de la main courante 

du stade de football 

Après de nombreuses années d’utilisation la main courante du stade 

arrivait en fin de vie (poteaux cassés, manque de barres d’appuis…). 

De plus, elle ne répondait plus aux normes en vigueur préconisées par 

la ligue Auvergne-Rhône-Alpes (poteaux béton avec angles saillants). 

Par conséquent il était donc impératif de procéder à son 

remplacement afin de sécuriser l’aire de jeux. 

Les travaux confiés à l’entreprise Laquet ont été réalisés pendant les 

vacances de la Toussaint pour un montant TTC de 28 771.98 €. Les 

abris de touches ont également été changés de côté et reposés sur un 

dallage béton neuf. Les services techniques de la commune ont profité 

de ces travaux pour remettre en état ces abris : remplacement des 

assises des bancs, peinture des abris aux couleurs du club et marquage 

aux pochoirs. 

Nouvelle organisation du CCAS depuis le 
29 novembre  

Koralie Combalot remplace  

Alice Duchenaud-Ginet  

Accueil sur Rendez-vous uniquement  

Tel :  04.74.20.19.77 ou 07.69.53.83.70 

Mail :   accueilccas.ssb@gmail.com 

Vous pouvez toujours joindre la mairie si urgence 

Information INSEE 

Population totale en vigueur au 01/01/2022 : 2986 habitants 

L’offre de service se déclinera de la manière suivante  

 Collecte, tri et réparation de vélos pour les proposer à la vente, 

 Mécanique du cycle : diagnostic de la panne, identification des pièces et de l’outillage approprié, 

 Démontage, remontage, contrôle des points de sécurité, 

 Accueil et information des adhérents et des clients, 

 Vente dans une boutique adjacente 

La commission extra 
municipale :  

Animation Culture est 
ouverte aux habitants. 

Cette commission qui rassemble des habitants et des élus est là pour 
proposer des animations et des temps culturels. Ces projets peuvent 
être le résultat de projets collaboratifs avec des associations ou 
naitre de la seule volonté de cette commission. 

Si vous avez des idées, des envies, si vous souhaitez vous investir 
pour votre village, si vous voulez que d’autres projets voient le jour 
n’hésitez-pas à vous faire connaitre à l’accueil de la mairie pour 
rejoindre cette commission. 

Si vous êtes une association et que vous souhaitez construire un 
partenariat, cette commission peut être le lieu. 

mailto:accueilccas.ssb@gmail.com
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Municipalité Conseil Municipal des Jeunes 

Une marelle 

Un endroit emblématique, la 

maison de Ghislaine et Marc 

Pion-Varet.  

Un lieu de rencontre privilégié des habitants qui tous les trimestres 
découvrent à l’intérieur comme à l’extérieur de superbes 
décorations. L’idée est partie après une soirée entre « potes » un peu 
comme un pari, laisser découvrir gracieusement leur passion aux 
habitants.  

Sous des chapiteaux, devant la rocaille, la grande façade illuminée, le 
jardin des santons, que de souvenirs tirés de nos mémoires d’enfant. 
Les yeux émerveillés des petits et des grands qui brillent autant que 
les étoiles des décorations de noël, étaient leur récompense pour 
toutes ces heures de labeur sous la neige ou dans le froid ; peu leur 
importait hormis le bonheur qu’ils apportaient. Il en passait du 
monde ! Des visiteurs venant de l’étranger aussi. Tous défilaient 
devant le tour de France, les châteaux forts pendant les fêtes 
médiévales, les Schtroumpfs, blanche neige et les sept nains, 
halloween et ses sorcières, Noël et Pâques.  Que de thèmes 
différents sortis de leur imagination fertile que le couple agençait, 
fabriquant ainsi beaucoup d’accessoires, de mises en scène musicale, 
de bruitage jusqu’au vent qui souffle sur la banquise. 

Mais voilà, il est temps pour eux d’arrêter après 11 ans, avec un 
pincement au cœur que nous partageons. Il leur restera de beaux et 
bons souvenirs que nous garderons aussi dans nos mémoires.   

Merci à eux pour tous ces bons moments de rêve. Bonne 
continuation pour un repos bien mérité. 

Le CMJ poursuit ses actions en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité.  
Après deux actions autour des déchets avec une matinée de ramassage de ces derniers ainsi que l'installation dans les établissements 
scolaires et à Adelis de poubelles pour collecter des masques chirurgicaux en vue de leur recyclage ; c'est maintenant un projet de ni-
choirs qui voit le jour. Il aura fallu plusieurs après-midis pour chercher des plans, tracer, assembler et installer ces nichoirs. 
Les prochains projets seront en lien avec l’intergénérationnel, autre thématique qui leur tient à cœur. Le 1er portera sur la possibilité 
de mettre en place un street workout (installation sportive extérieure), pour cela les jeunes viendront à la rencontre des habitants 
pour recueillir leurs souhaits. 
Le second sera un parcours ludique à énigmes autour du patrimoine 
destiné à tous les âges.  
Le CMJ ne demande qu'à grandir. Si vous connaissez des collégiens ou 
lycéens motivés par des projets pour la commune n'hésitez pas à leur 

en parler.  

Noël des enfants des écoles 

Cette fin d‘année ressemblait malheureusement à celle de 2020, 
pas de spectacle pour les enfants. En effet le protocole sanitaire 

des écoles étant au niveau 3, les élèves de chaque classe ne 
pouvaient se mélanger avec les autres classes et encore moins 
avec les autres écoles, c’est donc un gouter qui a été offert aux 

428 élèves scolarisés en primaire sur la commune. Outre les 
traditionnelles mandarines et papillotes, le père noël a ajouté 

une brioche confectionnée par nos boulangers de la commune et 
une activité à colorier avec sa boite de crayons de couleurs. 

Ces petits paquets préparés par les membres du conseil 
municipal ont été distribués dans les écoles la veille des 

vacances,  le père noël s’est même invité à l’école maternelle 
pour la plus grande joie des enfants.  
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Nombre de 
Pour 

Voté à 
l’unanimité 

Nombre 
d’abstention 

Nombre de 
Contre 

EXTRAITS DES COMPTES-RENDUS   

DES SEANCES MUNICIPALES 

Séance du 3 novembre 2021  

Municipalité 

➢ Admission en non-valeur  
 

Exposé par Sandrine POURCEL, 1ère adjointe qui rappelle que les 
admissions en non valeur, entièrement gérées par le service des Impôts, 
sont des opérations d'apurement comptable de créances anciennes comme 
impossibles à recouvrer.  

Il est proposé au Conseil Municipal  
• D’admettre en non-valeur ces arriérés, pour la somme de : 66.37€ 
d’impayés Repas CANTINE (9 familles)  
• De faire une reprise de provision d’un montant de 2 815€ sur les 4200€ 
constatées.  
 

➢ Convention Petits 
déjeuners  
 

Exposé par Sandrine POURCEL, 1ère adjointe et Philippe 
GARNIER, conseiller municipal  
L’objectif est de faire découvrir de nouveaux produits et 
déjeuners équilibrés aux enfants. 
La convention entre le ministère de l’Education Nationale 
et de la Jeunesse et la commune de St Siméon de Bressieux 
doit être renouvelée pour l’année scolaire 2021-2022.  
Pour rappel, celle-ci a été adoptée par le Conseil Municipal 
le 20/10/2020.  
La présente convention formalise l’organisation du 
dispositif « Petits déjeuners » dans  les classes de Mmes 
INARD et PILAUD et de M. GARNIER, classes de petite 
section, moyenne et grande section 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 11 octobre 2021 et le vendredi 24 juin 2022.  
 

➢ Avenant à la convention 
d’ADELIS  
 

Exposé par le Maire  
La convention entre l’association ADELIS et la commune a été 
approuvée par le Conseil Municipal le 24/02/2021.  
La durée de la convention est de 4 ans.  
Elle formalise :  
- les règles du partenariat entre les 2 structures  
- les procédures de mise en œuvre des diverses actions engagées  
- les modalités de participation de la commune au financement des 
activités  
Un recrutement a été effectué par ADELIS, suite au départ d’un 
agent qui occupait le poste de secrétariat au sein d’ADELIS et le 
poste d’agent d’accueil en mairie tous les vendredi après-midi.  
Le poste de secrétaire au sein de l’association ADELIS était financé à 
50% par la commune et à 50% par la structure.  
Depuis le 19 avril 2021, la personne est en charge uniquement du 
secrétariat de l’association.  
L’objet de cet avenant est de rajouter le coût du poste de la 
secrétaire qui est géré directement par l’association depuis le 19 
avril 2021.  
Le coût de ce poste est de 10 588, 12€ /an (salaire + formation+ 
médecine de travail)  
Le maire propose d’établir l’avenant pour une durée d’1 an 
uniquement.  
Marie Luce PORCHEY ne participe pas au vote (Présidente ADELIS). 
 

➢ Titres Restaurant  
 

Exposé par le Maire  
Pour rappel par délibération n° 2021022408 du 24/02/2021, la 
Commune a mandaté le Centre de gestion de l’Isère de 
développer un contrat cadre de prestations sociales pour faire 
une offre de titres restaurant pour le personnel. 
A l’issue d’une procédure de consultation de marché public, 
deux prestataires ont été retenus :  Sodexo version papier et  
Edenred version dématérialisée EN version  carte. 
Il est demandé au Conseil Municipal de voter pour adopter le 
chèque déjeuner en version papier, pour approuver la valeur 
faciale de 5€ et la participation de la commune à hauteur de 
50%. 
 

2 17 
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Séance du 15 décembre 2021  Municipalité 

➢     Convention entre le Préfet de l’Isère et la Commune, 
consultant du Système National d’Enregistrement 

Monsieur le Maire annonce au conseil municipal que, depuis 2015, les demandes de logement social en Isère sont enregistrées dans le 
Système National d’Enregistrement (SNE). 

Les conventions signées depuis 2015 doivent aujourd’hui être renouvelées, afin que la commune puisse continuer d’avoir accès au SNE en 
consultation. 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention présentée ce jour et souligne que celle-ci précise que l’enregistrement des demandes 
de logements sociaux déposées sur la commune de St Siméon de Bressieux , sera réalisé par Bièvre Isère Communauté qui sera 
cosignataire de la présente convention. 

La commune de St Siméon de Bressieux a uniquement le droit de consultation.  

La durée de cette convention est annuelle et reconduite tacitement par période d’un an, dans la limite de 3 ans. 
 

➢ Vente bâtiment de la Poste. 

Exposé par le Maire 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la volonté émise par les élus de vouloir céder l’ancien bâtiment dit de La Poste sis 89 rue du 
Lombard à SAINT SIMEON DE BRESSIEUX, afin de faciliter la création d’un pôle médical sur la commune. (Délibération n°20201071328 du 
13/07/2021) 

Il est  imposé à l’acquéreur, une clause de destination et d’affectation spécifique du bâtiment au travers d’une clause de servitude réelle et 
perpétuelle, obligeant l’acquéreur et les propriétaires successifs à affecter les biens et objets des présentes uniquement aux usages et 
activités médicales et paramédicales pour le rez-de-chaussée, et à l’usage de tertiaire après extinction du bail avec la locataire en place à 
ce jour, pour le premier étage. Cette clause résulte de la volonté des élus de vouloir réaliser et pérenniser sur la commune un pôle 
médical, infrastructure indispensable en adéquation avec le développement de celle-ci. Les frais de cette servitude seront supportés par la 
commune. 

La commune de St Siméon de Bressieux, consent et accepte la création de toutes servitudes nécessaires à la réalisation du projet et 
notamment les servitudes telles qu’elles résultent du plan de division établi par le cabinet SINTEGRA. 

 

 

➢ Astreinte neige au 
service technique 
 

Présenté par le Maire 

Suite à concertation entre Gilbert TENA, adjoint et l’équipe du 

service technique, le Maire expose au Conseil  Municipal la 

mise en place d’ astreintes. 

Une période d'astreinte s'entend comme une période 
pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de 
demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure 
d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration, Ces périodes d’astreinte seront mises en 
place pour les  événements climatiques (épisodes neigeux / 
verglas), 

Les astreintes donneront lieu à rémunération (IHTS) ou à 
compensation (récupération des heures majorées selon les 
horaires et le jour de l’intervention). Les repos 
compensateurs accordés doivent être pris dans un délai de 6 
mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant 
donné droit à ces repos. 

 

➢ Subventions 
vidéoprotection – tranche 2  
 

Présentation par Sandrine POURCEL, 1ère adjointe 

 

Après avoir demandé des subventions pour la tranche 1, il est 
maintenant possible de déposer un dossier de subvention auprès de 
l’ETAT via la DETR (20 % sur un montant de 112 348 €)  et auprès de 
la REGION (50 % sur un plafond de 100 000 €), pour la tranche 2. 

Le montant total des subventions pour la seconde tranche  sera de 
72 469 euros. 

Il est rappelé que le montant total (tranche 1 et 2) des dépenses 
pour l’installation de la vidéo protection est de 231 429.62 euros HT. 
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Municipalité ZOOM 
La dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

A partir du 1er Janvier 2022, il sera désormais possible de déposer sa demande d’autorisation d’urbanisme sur internet ! 
 
Au 1er janvier 2022, toutes les communes seront en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urba-

nisme. Cette démarche s’inscrit dans un processus plus global de simplification et de modernisation des services publics, à l’heure où une 

grande majorité de services sont accessibles en ligne. 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout moment et où 

que vous soyez, dans une démarche simplifiée. 

Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de réception ou de 

vous déplacer aux horaires d’ouverture des mairies : en déposant vos demandes de permis de construire en ligne, faites des économies 

de papier, de frais d’envoi, et de temps ! 

Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services d’instruction par voie dématérialisée. 

A noter qu’il sera toujours possible, pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser ce processus numérique, de déposer sa demande 

d’autorisation par voie papier en mairie. 

 
 

Le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme par voie numérique se fera uniquement par l’intermédiaire d’un portail 

informatique accessible depuis un site dédié et sécurisé sur Internet. Aucun dépôt par simple mail ne sera accepté.  

Ce portail est mis en place sur l’ensemble des communes du territoire de Bièvre Isère. 

Déposez votre dossier sur : https://bievre-isere.geosphere.fr/guichet-unique  

Après avoir créé votre compte, accédez à votre espace pour déposer votre dossier et vos pièces complémentaires, suivre votre procédure 

d’instruction  ou encore obtenir votre arrêté une fois le dossier instruit. 

Gagnant N°2:  Laëtitia QUADRI 

Gagnants N°3 : Ghislaine et Marc VARET 

Retour en images 

Retour sur le concours Photos. 

Ce concours a été lancé par la commission 
communication en décembre  
dernier pour la seconde année, le jury com-
posé d’un professionnel Jérôme Millet et 
des membres de la commission ont eu la 
lourde tache de départager les  
participants. 

Nous remercions l’ensemble des partici-
pants et félicitons les 3 lauréats : 

1er prix : David Mathurin avec une vue noc-
turne de St Siméon (en couverture) 

2ème prix : Laetitia Quadri qui a capté le 
reflet d’un ciel coloré au Charpenay 

3ème prix : Ghislaine et Marc Varet avec 
une vue de l’étang des essarts. 

Courseton de l’école élémentaire le 19 octobre 

Séjour musical au 

Carrousel la 

dernière semaine 

d’octobre 

https://bievre-isere.geosphere.fr/guichet-unique
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Municipalité Retour en images 

Cinéma en plein air 

Répétition concert 

Anniversaire  de Mme CHICHILIANNE 

Canalisation des eaux pluviales du 

toit de la mairie 

Zone de déport le long de la Place de 

la mairie 

Photos du feu 

d’artifice du 31 

décembre prises 

par le 

photographe 

Cédric Capelli 

Petits présents offerts aux agents communaux à l’occasion de Noël 

Espace de rangement salle du  

carrousel 

Spectacle de Luc Parson et David Coven le 15 octobre  

Information de 

la Gendarmerie 

sur les dangers 

d’internet 

Mise en place de poubelles pour 

récupération des masques par le CMJ 
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La vie au village ASSOCIATIONS 

Don du sang 2022 : Le sang, c’est la vie ! 

  

Donner son sang, quoi de plus simple ? Il suffit d’avoir entre 18 et 70 ans, de peser au moins 50 kg, de ne pas avoir ou avoir eu de maladie 
grave. Un questionnaire, un entretien avec un médecin, un prélèvement, un casse-croûte et, en 1 heure environ, le tour est joué. Chaque 
don peut sauver 3 vies ! Ça vaut le coup d’essayer, non ? A chaque collecte, de nouveaux donneurs se présentent … le plus souvent, ils re-
viennent ! 
Un homme peut donner son sang 6 fois par an, une femme 4 fois. 
Pour régler le flux des donneurs et réduire le temps d’attente, il faut prendre RDV sur le 
site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr     
L’Amicale sera présente aux côtés de l’EFS (Etablissement Français du Sang) lors des 
collectes de 2022 dont voici le calendrier : 

 Vendredi 25 février à Saint Siméon (Carrousel) 
 Vendredi 22 avril à Brézins (Tremplin) 
 Vendredi 24 juin à St Pierre (salle polyvalente) 
 Lundi 22 août à Brézins  
 Lundi 24 octobre à St Pierre 
 Mercredi 28 décembre à Brézins  

Horaires des collectes : 16h- 19h30 
Pour tout renseignement, s’adresser au président Gabriel Benoît : 06 82 93 59 53                     
gabyddsang@gmail.com     

L’école de musique du FLJEP va decrescendo… 
Depuis quelques années, nous observons une diminution inexorable du nombre d’adhérents. Malgré le maintien de notre grille tarifaire, 

cette année ne déroge pas à la tendance : de 120 inscrits lors de la saison 2015/2016, nous ne comptabilisons aujourd’hui plus que 66 

élèves. Et ce n’est pas l’affluence à notre AG, qui se déroulait samedi 18 décembre, qui nous permet d’envisager l’avenir avec confiance et 

sérénité. Cela nous pousse à une réflexion profonde sur la place de l’école de musique dans notre commune et plus généralement sur la 

place de la culture dans notre société. 

Nous ne vous cachons pas que, par moment, le découragement nous gagne. 

Pourtant nous continuons, bénévolement, au prix de quelques sacrifices, à faire fonctionner cette association qui nous tient tant à cœur : 
 Portés par la conviction que sans musique, sans accès à la culture l'avenir de notre société malade serait encore bien plus sombre 
et incertain, laissant la porte ouverte aux obscurantismes les plus sournois. 
 Portés par la joie de voir nos enfants apprendre à jouer d'un instrument, chanter seul ou en groupe et développer des 
compétences que parfois seule la musique permet d’acquérir. 
 Portés par le bonheur et la fierté procurés aux 
spectateurs, parents ou amis lors de représentations en public 
telle que la fête de la musique. 
 
 
 
 
 
 
Alors oui ! nous allons continuer à faire vivre l'école de 
musique. 
L'association a besoin de toutes les énergies pour survivre et se 
développer.  
Nous pourrions envisager de nouvelles activités (danse, 
théâtre, photographie, …) afin que le FLJEP, qui n’est pas voué à 
ne proposer que de la musique, puisse retrouver son 
dynamisme et son rayonnement d'antan et sa place dans la vie 
culturelle des habitants de Saint Siméon de Bressieux, c’est-à-
dire pour vous qui lisez ces quelques lignes ! 
 

La direction collégiale de l’école de musique du FLJEP  

de Saint Siméon de Bressieux 

Si notre discours vous touche, si comme 
nous vous êtes convaincus de l'importance 
des bienfaits de la musique, de la culture, 

alors rejoignez-nous ! 

mailto:gabyddsang@gmail.com
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La vie au village ASSOCIATIONS 

Dans ce contexte particulier où la pandémie est 
toujours présente, nous avons tout mis en œuvre 
pour que nos adhérents puissent se rencontrer à 
nouveau et participer aux activités du club. En 
tenant compte des prérogatives des instituts de 
santé et du gouvernement nous avons pu ouvrir 
tous nos ateliers en respectant les consignes 
sanitaires. 
L’activité carte et jeux du mardi après-midi a 
retrouvé ses fidèles joueurs rejoints par de 
nouveaux membres. 
L’activité Qi Gong du mercredi soir a vu le 
nombre de ses participants bondir en cours 
d’année. Cette pratique est très appréciée car elle 
favorise la détente et la respiration, elle permet 
aussi de réduire le stress lié au contexte actuel. 
La pétanque loisirs elle aussi a vu le nombre de 
participant augmenté. L’accès aux terrains 
municipaux le mercredi après-midi dès 14h a 
permis de mieux pratiquer cette discipline dans 
une ambiance plus sereine  
Le jeudi après-midi, les mordus du théâtre ont 
repris leur activité avec comme objectif de faire 
une représentation pour les 50 ans du club. Tâche 
qui s’avère difficile mais ce challenge motive la 
troupe ! 

Le vendredi après-midi c’est la marche douce qui 
voit, là aussi, un regain pour cette discipline. 
Malheureusement le temps ne nous a pas permis 
de faire des sorties régulières. Nous allons essayer 
de mieux anticiper ces annulations, et de mieux 
gérer ces sorties. 
Deux nouvelles activités sont mises en route :  
 Lundi à 14h : atelier peinture artistique ou 

chacun travaille sur le type d’activité qu’il 

préfère (dessin, pastel, aquarelle, huiles) 

suivi d’un temps d’échange entre eux.        

 Lundi à 17h : l’atelier généalogie prend le 

relais, où autour des ordinateurs chacun fait 

une recherche sur ses aïeux. La question est 

posée et l’étude peut démarrer. 
 

La grande déception ressentie à l’unanimité est 

l’annulation des repas et le manque de sortie à la 

journée dus aux conditions sanitaires . 

Aujourd’hui ce sont plus de 100 adhérents qui 

participent à ces activités. Nous avons établi le 

nouveau calendrier pour l’année 2022 en 

espérant pouvoir le mettre en œuvre.e loisir les 

jeudis à 14arcourir notre site internet qui vous 

Club Rencontres et Loisirs 

Les bénévoles du Téléthon remercient très sincèrement 
les participants pour leur générosité. Ils sont heureux 

d'avoir remis à l'AFM-Téléthon la somme de 2488 euros 
dont 1000 euros de dons d'Enfance et Partage et 1488 

euros de bénéfice lors de la matinée boudins et caillettes. 

> Demain, le Téléthon peut encore tout changer et cette 
nouvelle année s'annonce pleine de promesses, c'est 

grâce à vous et à votre mobilisation ! 

> Nous vous donnons donc rendez-vous en décembre 2022 

Les tricopiplettes 
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La vie au village La nouvelle année d’ADELIS… 
 

JARDINS FAMILIAUX 

Nicolas, Mathieu, Thomas et Emilie étudiants en BTS Gestion et Protection 
de la Nature au Centre de Formation Agricole (cfppa) de la Côte Saint-
André vont mener une enquête pour évaluer votre position vis à vis des 
jardins familiaux. Le recueil de vos avis, envies et attentes se fera du 1 au 
11 février 2022 soit en direct soit via le site de l'association ADE-
LIS assoadelis38.fr.  

Les dernières actions d’ADELIS 

MARCHE DE NOËL 2021  

Le 10 décembre au soir  

Des ateliers, des animations et des artisans… 

BATTLE DE DANSE HIP HOP  

Le 28 novembre 2021 

VERGER COLLECTIF  

Une trentaine d’arbres fruitiers plantés les 10 

et 19 décembre  

vers le City stade en partenariat  

avec l’association Ploggathon et la commune 
www.ploggathon.org 

 

www.assoadelis38.fr/agendas-21 

Une charte pour un fonctionnement éco-responsable a été proposée par la Mairie  

(avec la participation du groupe agenda 21 d'ADELIS) aux associations du village. Un rapide retour d'engagement est attendu. 

Des échanges, des pratiques, des idées liés aux problèmes rencontrés pourraient dynamiser la démarche environnementale des 

associations. 

Dans le cadre du "Festival International du Film Nature et Environnement": Une projection décentralisée d'un film (en projet)  

- organisé par FNE Isère - www.festivalfilmfneisere.org 

ATELIER RÉPAR' KFÉ  

Le samedi 5 février de 9h à 11h  

Lieu : Locaux Adelis 

ATELIER : APPRENDRE À FAIRE DE LA LESSIVE DE CENDRE  

Le samedi 5 février de 10h à 11h  

Lieu : Locaux Adelis 

AGENDA 21 

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR 

CARNAVAL  

Le vendredi 11 mars à partir de 17h30 à 20h 

SOIRÉE DÉCOUVERTE DU LIBAN 

Le 11 février de 17h30 à 23h 

https://www.assoadelis38.fr/
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La vie au village ENVIRONNEMENT 
Les Communes forestières 
entendues :  
Abandon du projet de la contribution 
supplémentaire au financement de 
l’ONF. 
La Fédération nationale des Communes 
forestières (FNCOFOR) salue l’annonce 
du ministre de l’Agriculture lors du salon 
des maires mercredi 17 novembre.  
L’Etat abandonne la contribution 
supplémentaire de 30 millions d’euros 
demandée aux Communes forestières 
pour le budget de l’ONF. A travers les 
assises de la forêt, il s’engage 
également pour renforcer la filière forêt-
bois. « Cette annonce montre que l’Etat 
assume ses responsabilités et son 
engagement pour nous permettre de 
relever les défis qui sont face à nous. 
C’est une victoire pour nous qui sommes 
mobilisés depuis le mois de juin en 
dénonçant cette mesure injuste et 
irrationnelle » souligne Dominique 
Jarlier, président de la Fédération. 
mercredi 17 novembre, lors du salon des 
Maires, Julien Denormandie, ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation a ainsi 
annoncé plusieurs mesures pour « faire 
filière » et renouer la coopération entre la 
Fédération nationale des Communes 
forestières, l’Etat et l’ONF. « Nous 
espérons que cette annonce est le point 
de départ d’une véritable refonte de la 
politique forestière et la prise en compte 
des nombreuses contributions des 

Communes forestières pour la 
préservation du poumon vert de la 
France. », expression partagée par 
l’ensemble des élus des Communes 
forestières.  
Ainsi, l’Etat s’engage avec son plan de 
relance économique à investir 300 
millions d’euros dans les forêts dont 200 
millions pour leur adaptation au 
changement climatique auquel s’ajoute 
500 millions d’euros dans le cadre de 
France 2030.  
De leur côté, les communes forestières, 
s’engagent, elles aussi à accroître la 
contractualisation nécessaire pour la 
filière bois française. Au-delà de l’intérêt 
économique et des 400 000 emplois en 
France de la filière forêt-bois, la mise en 
place d’une nouvelle gouvernance de 
l’ONF devra s’accélérer pour permettre 
aux communes et à l’ensemble de la 
filière de faire face aux défis écologiques 
de demain. Une stratégie d’avenir pour 
les forêts françaises La question de la 
pérennité de l’ONF est plus que jamais 
au centre des discussions. « On ne veut 
pas que l’ONF disparaisse » affirme M 
Jarlier.  

Il faut ajuster moyens et besoins. 
L’ONF doit sortir de ses impasses 
budgétaires et structurelles. La 
Fédération s’engage, pour sa part, à 
reprendre le dialogue avec l’ONF et 
l’Etat pour rénover le modèle 
économique de l’organisme. Un nouveau 

modèle qui doit prendre en compte 
l’implication, au quotidien, des 
communes forestières qui font face à de 
nombreux problèmes dans la 
préservation des forêts.  
Ainsi, attaques de parasites, 
dépérissement de certaines essences, 
sécheresses répétées, risques 
d’incendies accrus, ne sont que 
quelques exemples des défis auxquels 
ces communes font face. « Il est 
nécessaire de trouver ensemble des 
solutions pour lutter contre le 
changement climatique et permettre aux 
forêts de jouer pleinement leur rôle de 
régulateur. Plus que jamais, nous 
participerons à la dynamique et à la 
solidarité pour faire filière, tient à 
souligner M. Jarlier.  
À propos de la FNCOFOR La Fédération 
nationale des communes forestières 
(FNCOFOR) est une association qui 
rassemble tous les niveaux de 
collectivités propriétaires de forêts et 
toutes celles concernées par la 
valorisation des forêts de leur territoire. 
Organisée en associations 
départementales et unions régionales, 
avec plus de 6000 adhérents, elle met 
en œuvre des politiques forestières 
territoriales innovantes : bois énergie, 
bois construction, forêts pédagogiques, 
charte forestière, formation des élus, 
etc... 
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SCOLAIRE 

LEAP Saint Exupéry 
Recyclage des masques usagés 
Aurore et Léo, deux représentants du Conseil Municipal des Jeunes, 

sont venus expliquer aux élèves de l’école Notre Dame un projet éco 

responsable. 

Il s’agit de récolter le maximum de masques usagés pour les confier à 

une entreprise de l’Ain qui s’est spécialisée dans le recyclage.   

Les enfants, sensibles à la préservation de leur environnement, ont vite 

adhéré à ce projet très concret.  

Les élèves de l’école maternelle ont pu à nouveau cette année participer à quelques ateliers de Noël. Quatre jours d’ateliers organisés 

malheureusement sans les parents afin de respecter les consignes sanitaires. Les enfants ont malgré tout fabriqué des décorations de 

Noël : suspensions en bois et pingouins en matériaux recyclés afin de s’adapter au thème du marché de Noël cette année ; mais aussi des 

gâteaux tels que sablés décorés, traditionnels bonhommes pain d’épices, croquants aux amandes, saucissons au chocolat et roses des 

sables... 
 

Les parents qui le souhaitaient, ont pu acheter les objets ou friandises lors de la pré-vente organisée par les enseignants dans la cour de 

l’école maternelle. Le reste des productions a été vendu à l’occasion du marché de Noël du village par les parents faisant partie du sou des 

écoles, association qui finance des sorties ou activités pour les élèves des écoles publiques.  
 

Par ailleurs, juste avant les vacances les élèves ont eu l’agréable surprise de recevoir la visite du Père Noël accompagné de deux 

conseillères municipales qui leur ont apporté un goûter un coloriage et des crayons de couleur une vraie fête pour les élèves ! Chaque 

élève est donc reparti chez lui avec un petit sac surprise ! Merci à la commune et bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
 

Site internet : https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/ 

ECOLE NOTRE DAME 

ECOLE MATERNELLE LA JALINIERE 

Le père Noël est aussi passé dans 

toutes les classes et a distribué des frian-

dises, ainsi qu’une boîte de crayons de cou-

leur. Il s’est même laissé prendre en photo 

avec les enfants et une photo a été offerte à 

chacun d’entre eux ! 

Le dimanche 12 décembre, 
l’école a ouvert ses portes aux fa-

milles,  à l’occasion d’une journée 

« chantante » aux accords de Noël, 

dans le strict respect du protocole 

sanitaire. Chaque groupe classe, tel 

une petite chorale, s’est produit de-

vant un public enthousiaste.  Un grand 

lutin s’était déplacé de son lointain 

pays pour conter de magnifiques his-

toires aux enfants. 

La vie au village 

https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/
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La vie au village SCOLAIRE 

Une  recrue précieuse pour l’école 

Depuis la rentrée, Marine Fruchart est en poste pour 30 heures par semaine dans le cadre d’un service civique. Ses missions sont 

nombreuses : aide à la vie scolaire, accueil téléphonique, aide en BCD, prise en charge d’ateliers de lecture avec un petit groupe d’élèves…  

Son dynamisme, son esprit d’initiatives et le bon contact avec les enfants sont un réel bénéfice pour l’équipe enseignante et les élèves.  

Après un long tri de livres qui a permis de gagner de l'espace, 
nous avons revu l'aménagement de notre bibliothèque pour 
ainsi la transformer et la rendre plus accueillante. De plus, cet 
espace a été décoré de nombreuses créations imaginées et 
réalisées par les élèves à partir de livres mis au rebus : guir-
landes cousues par leur soin, mobiles et hérissons en livres 
pliés. Quoi de plus naturel que de les associer pleinement au 
projet ? 
Nous en avons profité également pour renflouer notre collec-
tion dépoussiérée : des romans premières lectures, des al-
bums jeunesse, des bandes-dessinées dans l'air du temps. 
Résultat : des enfants heureux de se retrouver autour de la 
lecture une fois par semaine dans un espace beaucoup plus 
chaleureux. 
Vivement l'arrivée de soixante-dix nouveaux livres en janvier ! 

Un courant d'air nouveau dans notre BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation) 

ECOLE ELEMENTAIRE 

COLLEGE MARCEL MARIOTTE 

La journée de la laïcité au 
Collège 
La journée a débuté sur les chapeaux de roue 

ce 9 décembre, après un tonitruant « Good 

Morning Mariotte ! », Léo, élève de 3ème, a 

présenté le programme de la journée dans sa 

chronique journalistique diffusée dans toutes 

les salles. De quoi donner envie à tous les 

élèves d'en savoir un peu plus. 

Dès la récréation du matin, la chanson de 

Grégoire, « Soleil » a retenti pour un premier 

temps fort. 
Les élèves élus au Conseil de Vie Collégienne 

ont expliqué au niveau 6ème les différents 

articles de la Charte de la Laïcité, puis c'est à 

travers des cartes mentales et des nuages de 

mots que les enfants ont pu s'exprimer. 

En 5ème, différents ateliers ont été proposés 

autour de la question : « Qu'est-ce que le bien 

vivre ensemble ? » Après une présentation des 

droits de l'enfant, initiée par l'association des 

Jeunes Ambassadeurs des Droits (JADE). 

Après la pause méridienne, Léo, toujours lui, a 

lu à l'ensemble de la communauté éducative le 

poème « Liberté » de Paul Eluard. 

Les élèves de 4ème ont été invités à travailler sur 

le thème des discriminations et de la liberté 

d'expression, tandis que ceux de 3ème ont 

cherché à répondre à la problématique : 

«Comment rendre le monde meilleur ? ». Les 

fruits de leurs travaux sont exposés sur le mur 

d'expression situé dans le hall du collège. 

Pour clôturer la journée, les élèves ont fait 

connaissance avec un autre visage du chanteur 

Abd Al Malik, dans son interprétation de « La 

marseillaise ». 
 

Cette journée de la laïcité marquera, 

à n'en pas douter, un temps fort 

dans la construction de l'esprit 

citoyen des collégiens. 

 

Classe de 4ème :  

    Collecte des déchets : Un projet qui est renouvelé depuis plusieurs années, avec le partenariat de la commune. Il est à noter que cette 

initiative a été saluée et encouragée par de nombreux habitants de la commune, qui ont encouragé, félicité, voir contribué à l’effort de nos jeunes 

en offrant un jus de fruit local, un gâteau… 

    Espaces Naturels Sensibles : Visite à la tourbière des Planchettes, sur la commune de Saint Pierre de Bressieux. Une belle boucle de quinze 

kilomètres (à pied) sur la journée qui avait pour objectifs de renforcer la cohésion de la classe, la sensibiliser à nos Espaces Naturels Sensibles 

locaux et entretenir le goût de l’effort chez nos jeunes ! Pari réussi ! Le lycée est en partenariat depuis maintenant cinq ans avec le Conseil 

Départemental de l’Isère pour promouvoir ces petits coins de nature, balisés et jalonnés de panneaux d’informations qui méritent le détour. Pas 

moins de 17 ENS départementaux et 124 ENS locaux participent à la protection de la biodiversité sur notre territoire. La balade a été rythmée par 

une lecture de paysage à la montée, de la reconnaissance de végétaux au milieu et un croquis de paysage à la fin. Le tout sans récrimination et avec 

« juste » 30 minutes de portable sur la journée… Trop connectés, nos jeunes ?  

  Atelier magie : participation des collégiens à deux ateliers animés par un magicien professionnel et financés par la commune.  Un moment 
ludique rempli de surprises ! ! Super ! Génial ! Incroyable ! Quelques qualificatifs employés par les élèves à la sortie ! Un grand merci à l'intervenant 
magicien qui a fait rêver nos jeunes! 

LYCEE ST EXUPERY Des élèves prêts à toutes les découvertes !  

Une belle énumération de quelques réalisations : 
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Classe de 3ème EA 
 Les mardis après midi professionnels : Les élèves de la classe de 

3ème sont partis, tous les mardis après midi, à la découverte des entreprises 
locales de Saint Siméon de Bressieux.  Nombreux sont les jeunes qui 
veulent se lancer dans la mécanique : Le propriétaire du garage Biessy a pu 
répondre à leurs questions.  L’entreprise CIMS de la Bièvre a ouvert ses 
ateliers : dans la chaudronnerie industrielle,  ils ont vu que l’acier pouvait  
être coupé, plié, percé, usiné, soudé… Octobre est la saison où les noix 
sont ramassées, lavées, triées, mises en cellule, séchées. C’est dans la 
Ferme du Sozéa que les élèves ont été spectateurs de toutes ces activités 
qui donneront  l’AOC à la noix Franquette. Sur la place de la mairie, en 
compagnie du dirigeant de l’entreprise Berruyer-Nemoz,   les yeux de nos 
jeunes étaient tournés vers le ciel, pour voir ces « équilibristes »  
assembler la charpente d’un toit. 
Les travaux de la grande rue ont donné l’occasion d’avoir des précisions en 
classe sur les fonctions  d’un conducteur d’engins, d’un canalisateur, d’un 
ouvrier, d’un chef d’équipe ou d’un chef de chantier ou encore d’un 
conducteur ou directeur de travaux. La classe a pu ensuite déambuler sur 
le chantier en  compagnie d’un conducteur de travaux de l’entreprise 

Gachet.  

  Semaine de 
Stage : Les jeunes 

ont poursuivi leur 
découverte 
professionnelle par 
une immersion d’une 
semaine en stage 
dans une entreprise 
de leur choix. Tous se 
sont montrés assidus, 
ponctuels, curieux et 
motivés. Un bon 
départ pour aborder 

le monde du travail. Diverses visites sont encore programmées et trois 
autres stages sont prévus.  Ces professionnels qui prennent de leur temps 
et qui feront certainement naître des vocations méritent des 
remerciements. Ils sont des partenaires essentiels pour montrer, sur notre 
territoire, la richesse des activités économiques.  Ils s’accordent tous à dire 
que nos jeunes doivent se donner les moyens pour se lancer vers un 
métier qui leur plaît. « Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras pas à 
travailler un seul jour de ta vie, Confucius »  
 

Classe de 2nde Bac Pro SAPAT 

 Découverte des religions : Sur l'invitation du Lycée Bellevue de St 

Marcellin, une journée découverte des religions à Grenoble a été 
organisée pour s'ouvrir à la diversité. Présentation par le Rabbin de la 
synagogue BaerYohaï le matin et l’après midi à l’Eglise Saint Joseph dans la 
paroisse des jeunes étudiants. De magnifiques rencontres… et de 
nombreuses questions ! Prochaine étape en mars, visite de la grande 
mosquée de Lyon prévue au mois de mars prochain. 

 Découverte professionnelle : Quelques vendredis après-midi, à la 

découverte des écoles La Jalinière et Notre Dame, d’ADELIS, la 
médiathèque, la mairie et ADI.  Des partenaires du lycée mais aussi des 
potentiels lieux de stage. Merci à tous pour votre accueil et vos 
témoignages. 

Sortie lecture de paysage et réalisation photographique réalisé à 

Saint Siméon De Bressieux, dans une ambiance agréable et ensoleillée 
pour nos élèves de 2nde ! Sur le retour observation du patrimoine, un 
groupe très intéressé. 

L'atelier Théâtre : Tous les vendredis, atelier théâtre afin de créer des 

scénettes avec l’objectif de réaliser la présentation devant un public 
d’enfants, puis un public de personnes âgées et enfin un public de 
personnes en situation d’handicap. 

Jeunes en librairie : démarrage du projet « Jeunes en Librairie » financé 

par la Région AURA en partenariat avec la librairie Baz'arts des mots de 
Hauterives, débuté par une visite de la librairie puis de l’intervention en 
classe de Patricia Leze. Projet fil rouge de l’année, nous vous en 
reparlerons ! 

Table ronde : rencontre avec différents professionnels en lien avec leur 

formation (animateur en EHPAD, aide-soignant, infirmier, éducateur…) 
 

Classe de 1ère et Terminale BAC PRO SAPAT 

PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel (stages) : les 

élèves de première et terminale BAC PRO SAPAT ont eux déjà 4 semaines 
de stage sur ce 1er trimestre permettant d’affirmer, de confirmer ou de 
modifier leur choix d’orientation. 

Stage à l’étranger : pour la 1ère année, 4 élèves de terminale ont réalisé 

leur stage en Bulgarie dans le cadre du programme ERASMUS, belle 
découverte et souvenirs merveilleux pour ces jeunes. 

Rencontre professionnelle : au sein des classes, des professionnels 

travaillant auprès de personnes en situation de handicap, ou des 
personnes âgées ou de la petite enfance, viennent régulièrement 
témoigner de leurs expériences, de leurs parcours. 

Module d’adaptation professionnelle : via la pratique sportive et 

artistique, nos jeunes découvrent des activités et les techniques utilisées 
par les professionnels (les) encadrant des personnes en situation de 
handicap, dans leur structure ou sur l’extérieur pour permettre à chacun 
de s’épanouir et de s’exprimer.  

MP6 : différentes actions professionnelles menées par des groupes de 3 

ou 4 élèves avec des partenaires du Territoire 

La vie scolaire n’est pas en reste puisque plusieurs projets ont vu le jour 

au cours du 1er trimestre : Semaine zéro déchets qui se renouvellera sur le 
2ème trimestre, élections des délégués de classe,  participation aux 
journées des délégués régionaux AURA des établissements agricoles 
privés, mise en service du foyer en partenariat avec une équipe d’élèves 
motivés, installation des poubelles de recyclage des masques en 
partenariat avec le conseil municipal des Jeunes, de beaux témoignages 
lors de la venue de Sr Sarah pour l’Opération Orange (de Sr Emmanuelle) 
accompagnée par Jean Sage. Cette année la fête de Noël a été placée sous 
le signe de la solidarité ! Organisation d’une activité avec le secours 
populaire de la Côte St André !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direction du lycée quant à elle travaille déjà sur l’année 2022/2023, 
sur l’organisation des portes ouvertes qui auront lieu le vendredi 11 mars 
de 16h à 20 h et le samedi 12 mars de 08 h 30 à 13 h. N’hésitez pas à 
prendre contact avec le lycée Saint Exupéry pour tous renseignements 
car les inscriptions ont déjà commencé ! 

Les élèves et tout le personnel du Lycée Saint Exupéry vous souhaitent une 
belle année 2022, que celle-ci renforce nos liens et nous aide à construire 
chaque jour un avenir serein. 
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A.C.E (Artisanat, Commerce, Entreprise) La vie au village 
N’hésitez pas à prendre contact  

ace38.ssb@gmail.com 

 

Arrivés il y a 26 ans sur la commune de St Siméon de Bressieux. Elisabeth et Eric TAMBURINI n'ont eu de cesse de partager avec le 
plus grand nombre, le plaisir du bon et du beau. 

Tout en conservant les classiques, la carte des pâtisseries proposées se renouvelait chaque année, au gré des inspirations et 
découvertes faites lors de nos voyages. Tout était motivation à régaler vos papilles . 

Aujourd'hui une page se tourne et la pâtisserie fermera définitivement ses portes le 31 décembre 2021. 

Ce fut un grand bonheur de partager avec vous cette passion qui nous a animé pendant toutes ces années. 

Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente années 2022.                                                      Elisabeth et Eric TAMBURINI 

Adrien et Aurélie vous accueillent mi-janvier pour la réouverture du 
restaurant LE RIVAL  

Menu du jour du lundi au vendredi midi  

et soir avec nos pizzas sur place ou à emporter . 

Le soir nous proposerons une carte en privilégiant des produits 
locaux  

De plus nous développerons la partie bar soir et week-end Horaires 
restauration : de 6h à 15h30 et de 18h à 22h30 

Horaires week-ends : 18h - minuit  

Fermeture samedi midi et dimanche   

tel :     04.74.20.37.53                      

 

De la rédaction de 
vos devis à la 

préparation des 
éléments mensuels 

pour votre 
comptable ; parce 

que votre temps est important, pourquoi ne pas 
envisager une secrétaire indépendante ? 

Pour toutes ces taches administratives importantes 
à votre activité, mais qui vous empêche de vous 
consacrer à votre cœur de métier, je peux m'en 

charger. 
Je mets mon sérieux et ma capacité d'adaptation au 
profit de mes collaborations à distance ou sur site. 

Au plaisir d'échanger prochainement sur toute 
mission qui peut vous alléger. 

 

Aline GIRIER—secrétaire indépendante 

07 64 46 50 89 

dauphinesa38@gmail.com 

Je m'appelle Marie Bretton, je 
suis praticienne massage  

bien-être et ostéo thérapeute, 
nouvellement installée sur la 

commune à la maison du bien-
être, 59 place Bellecour, juste à 

côté de la pharmacie. 
 

Pour prendre rdv, vous pouvez 
m’appeler  ou laisser un SMS 

au  06.16.13.37.75 
 

Page Facebook, Marie Bretton 
massage à domicile  

https://www.facebook.com/
Marie-Bretton-massage-%C3%

A0-domicile-103221998025230/ 

Toute l’équipe de la SARL Rival Façades 
Traitements 

Vous souhaite une très Bonne Année 
2022 ! 

Nous vous proposons de nombreux services : 

Isolation thermique, joint, pierre, pisé… 

Peinture extérieure, finition, enduit… 

La satisfaction de nos clients est primordiale pour 
nous, pour cela une équipe professionnelle de qualité 
saura vous accompagner tout au long de votre projet. 

 

Une nouvelle année commence, un nouveau 
projet de rénovation ? 

Alors contactez-nous ! 

Devis gratuit 

https://www.facebook.com/Marie-Bretton-massage-%C3%A0-domicile-103221998025230/
https://www.facebook.com/Marie-Bretton-massage-%C3%A0-domicile-103221998025230/
https://www.facebook.com/Marie-Bretton-massage-%C3%A0-domicile-103221998025230/
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Etat Civil 2021  

20 14 29 Naissances * 

Décès * 

Nous proposons  de 

vous communiquer 

l’Etat Civil de façon 

annuelle 

* Diffusion avec accord 

des familles 

Mariages* 
LEGER Jules   14/03/21  

MARQUES Lizia  14/04/21  

GUYON Ambre  18/04/21  

TROY Aaron   09/05/21  

CHARPENAY Diego  13/07/21  

FERREIRA Axel  17/09/21  

D’URSO  Mila  26/11/21  

RICHAUD Vincent & BOCQUET Emilie                           08/05/21  

OZKAN Mickaël  & BAYHAN Birgül                           15/05/21  

MIGNON Pierre-Baptiste  & BARBIER Léa              29/05/21  

POURCEL Roland  & RIBERA Patricia                           12/06/21  

GAVINET Tommy  & EID Anaïs                            19/06/21  

REYNAS Quentin & SAUTEL Manon                            03/07/21  

MARQUES Frédéric & JAY Orianne                03/07/21  

BRACCO Jean-Philippe & MAGALHAES DA CRUZ Vanessa      10/07/21 

LELONG Edouard  & VALLET Estelle                           17/07/21   

POIZAT Gérald  & ANTOINE Roxane                24/07/21  

DI MEGLIO Adrien & BOULMA Sonia                            31/07/21  

MONTEIL Sylvain  & POMAR Célia                21/08/21  

BOHLY-CROUTELLE Fabrice & VARLEZ Floriane              02/10/21  

CLAVEL/SERCLERAT Denise               21/01/21  

ARGOUD / PION Thérèse    23/01/21  

GONDRAND Marc                             04/02/21  

VIZZINI Daniel                 14/02/21  

GUILLERMET / RENEVIER Andrée                26/02/21  

PIGOT André                              10/03/21  

ARDAIN Jean-Claude                 27/03/21  

POUPON Josette                 19/04/21   

BROUCKE Jean-Paul                01/05/21  

MEARY/NEMOZ-BILLET Nicole               06/05/21  

CHEVALIER / FAURE MALAN Madeleine  28/05/21 

CHEVALIER Joseph     03/06/21  

 

DAVION Louis                   25/07/21  

SAURIAT Roger                   28/07/21  

LEFAIVRE / NICOUD Agnès                              21/08/21  

DURAND-GINET-GRIS Monique    06/10/21  

HOSTACHE / CLERC-PIROT Jeanne    18/10/21  

GOURDAIN René                   19/10/21  

CHOVIN Maurice                   02/11/21  

MARGUET / GOURDAIN Monique                 09/11/21   

COUTURIER Gaby                                27/11/21  

DEVILLA Michel                   01/12/21  

BARRAL-BARON André                                    25/12/21  

CLERC-PIROT Marie-Thérèse                          31/12/21  

Pacs * 

3 PACS 
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Agenda FEVRIER 2022 

AVRIL 2022 
Samedi 5 Février—de 9h à 11h 

Répar’Kfé—ADELIS 

Fabrication de lessive avec de la cendre (10h/11h) 

Pôle enfance—Adelis 
 

Dimanche 6 Février—dès 8h 

Boudins—APEL 

Cour de l’école Notre Dame 

 

Vendredi 11 Février –17h30/23h 

Découverte du Liban—ADELIS 

Pole enfance famille 
 

Samedi 12 Février—15h 

Réunion publique—Conseil Municipal et CMJ 

Venez échanger sur un projet de Work street out  

(Installation sportive extérieure) 

City Stade 

Vendredi 25 Février—dès 16h 

Collecte de sang 

Salle du carrousel 
Association des donneurs 

de sang 

MARS 2022 

Dimanche 10 Avril—de 8h à 19h 

Tournoi Régional Badminton 

Gymnase 

Vendredi 15 Avril—à partir de 18h 

Fêtes solidaire 

Carrousel 

Samedi 16 Avril— 

Soirée Country—Club de Country 

Carrousel 

Vendredi 29 et Samedi 30 Avril—20h30 

Les Z’actus… - Représentation 
théâtrale—Adelis 

Carrousel 

Dimanche 6 Mars—15h00 

Spectacle —Hang’art et Commission 
animation 

Carrousel 

 

Vendredi 11 Mars—à partir de 17h30 

Carnaval—Commission animation et 
Associations 

Sous les Halles 

 

MAI 2022 

Samedi 7 Mai —matinée 

Marché aux Fleurs —APEL 

Place du Calvaire/cour de l’école 

Dimanche 8 Mai —6h/17h 

Marché aux Plants et Pucier — 

Sou des Ecoles 

Carrousel 

Dimanche 8 Mai —11h 

Commémoration 

Place de la Mairie 

Samedi 21 Mai —20h 

Concert—Cantilène 

Eglise 

Dimanche 22 Mai  

50ans de Rencontres et Loisirs 

Carrousel 

Dimanche 22 Mai—14h 

Concours de pétanque—Club de pétanque 

Terrain de pétanque municipal 

Mai (plusieurs dates) 

Festival des bonnes idées pour le climat—
Adelis 

Sous les Halles—Carrousel 

L'association Hang'Art, en partenariat avec la 
Mairie de Saint-Siméon-de-Bressieux, vous 
présente dans le cadre de leur réflexion au-
tour de la création sur la commune  d'un 
Tiers-Lieu culturel,« P'tits maux d'mômes », 
spectacle musical jeune public par la compa-
gnie La Poêle à Gratter. 

Nous serons heureux de vous retrouver 
nombreuses et nombreux pour vous pré-
senter l'association et son projet ! 

« P’tits maux d’mômes » est un concert pop 
et intime qui dépeint les moments de vie d’un 
enfant. 

Les chansons aux univers musicaux singu-
liers, assemblées comme  on feuillette un 
album photo de famille,  permettront aux 
enfants de laisser émerger leurs émotions, 
leurs peurs, leurs soucis, mais aussi leurs 
joies, leurs secrets, et aux adultes qui les 
accompagnent, de faire écho à leur « pas si 
lointaine enfance ».  

À venir déguster en famille dès 5 ans. 

Election Présidentielle 

10 et 24 Avril 

De 8h à 19h 

Salle du Carrousel 

Samedi 19 Mars— 

Commémoration 

Place de l’église 
 

Samedi 19 Mars— 

Concours de pétanque sur inscription 

Terrain de pétanque municipal 

 

Jeudi 24 Mars— Journée 

La grande lessive—Etablissements 
scolaires 

Dans la ville 

 

Dimanche 27 Mars—matinée 

Brunch—Vivre Ensemble 

Sous les Halles 
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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 

 

Permanences de l’avocat pour les 
St Siméonais les 16/02, 16/03, 

13/04, 11/05  à partir de 18h au 1er 
étage mairie 

N° Utiles 

Horaires  

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

Mardi : 15h30 - 18h 

Mercredi : 9h-12h / 14h-18h 

Vendredi : 15h30-18h 

Samedi : 10h-17h 

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

Infos pratiques 

Horaires de  

la déchetterie de 

La Côte Saint-André 

Horaires d’hiver 

Lundi : 14h00-17h00 

Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi/

Samedi 

09h00-12h00/14h00-17h00 

Téléphone : 04 74 20 33 03  

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

Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Il est conseillé de prendre rendez-vous pour déposer un permis de construire ou 

une déclaration de travaux au 04.74.20.19.72  

ELECTIONS 
Rappel des dates des élections : 

 

 

 

 

Date  limite d’inscription sur les listes électorales : 

 Pour l’élection présidentielle jusqu’au 4 mars 2022 en mairie et le 2 mars en ligne 

 Pour les législative jusqu’au 6 mai 2022 en mairie et le 4 mai en ligne 
 

Deux Solutions pour s’inscrire sur les listes électorales  

 

 

Les jeunes qui atteindront la majorité d’ici les 10 avril 2022 et 24 avril 2022 peuvent effectuer leur 

inscription volontaire sur la liste électorale dans les mêmes conditions. 
 

Pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales 

En ligne sur service-public en saisissant, votre commune, vos noms et prénoms et date de naissance 

Envoi des cartes électorales au plus tard 3 jours avant la date du 1er tour des présidentielles 

ELECTION LEGISLATIVE 

1er TOUR 12 JUIN 2022 

2èmeTOUR 19 JUIN 2022 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

1erTOUR 10 AVRIL 2022 

2èmeTOUR 24 AVRIL 2022 

En ligne sur service-public : Jusqu’au 2 

mars 2022 (pour voter aux élections 

présidentielles)  

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

vosdroits/R16396 

A l’accueil de la mairie Jusqu’au 4 

mars 2022 (pour voter aux élections 

présidentielles). Avec un justificatif 

de domicile de moins de 3 mois et une 

pièce d’identité 

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

