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Un été de liberté tant attendu, tout le monde sature et met 

beaucoup d’espoir dans cette période estivale pour 

retrouver une normalité de vie en lien avec les vacances. 

On peut très certainement caractériser cette période 

comme la soupape de sécurité qui va permettre de retrouver un peu de 

convivialité, de partage et d’échanges entre amis et famille, un besoin vital 

pour un équilibre psychologique mis à mal ces derniers mois de confinement et 

de contraintes pandémiques. 

Nos associations ont également besoin de se projeter sur la rentrée de 

septembre et d’insuffler à ses membres le désir de retisser un réseau de 

solidarité, essence même de notre vie sociétale. Répondons présents à ce 

rendez-vous et engageons-nous tous pour retrouver ou recréer, notre relation 

aux autres. 

C’est parti pour les travaux de la Grande Rue, une période qui sera difficile pour 

tous, mais qui malheureusement est incontournable. J’en appelle à la 

compréhension et la bonne volonté de tous.  Sur le même principe que la 

première tranche, les entreprises - les mêmes - seront à l’écoute de tous, mais 

les contraintes seront bien présentes, pour votre sécurité, merci de respecter les 

consignes. En revanche, je lance le même appel, n’abandonnons pas nos 

commerces et artisans de proximité, l’accès piétonnier sera toujours maintenu, 

alors même s’il faut marcher un peu, faisons l’effort, merci pour eux, merci pour 

notre village. 

L’école est terminée, une année de passée au cours de laquelle il a fallu faire 

preuve de consensus, d’adaptabilité, surmonter les contraintes liées à la COVID, 

un grand merci aux enseignants, aux personnels, aux parents et aux enfants 

bien-sûr, profitez tous de vos vacances. 

Justement, petits et grands pourront cette année profiter de la piscine 

municipale que nous avons réouverte, certes avec quelques contraintes 

sanitaires, il ne manque plus qu’une météo clémente pour retrouver les 

ambiances nautiques du passé. 

Beaucoup de changements, de nouveaux commerçants ou activités s’installent 

sur la commune, réservons-leur le meilleur accueil. 

Nous œuvrons également à la renaissance du bâtiment de « La Poste » au 

travers d’un projet de maison de santé avec un partenaire privé en concertation 

avec les professionnels de santé de la commune et l’idée d’en accueillir d’autres 

en élargissant l’offre de soin. Nous pourrons, je l’espère, présenter le projet plus 

en détail dans le prochain Bim. 

Enfin, vous avez la possibilité d’acquérir le livre de Raymond Moyroud, « Saint 

Siméon de Bressieux, un village du bas-Dauphiné, des origines au début du XXe 

siècle », ouvrage patrimonial majeur pour notre commune, fruit de quarante 

années de recherches et de dix ans d’écriture. Merci à Raymond pour ce travail 

colossal d’une vie, qui aujourd’hui se concrétise par la parution de ce livre 

imposant par sa taille, sa richesse d’écriture et ses illustrations. Nous nous étions 

engagés à en assurer l’édition, c’est aujourd’hui chose faite avec mille 

exemplaires imprimés, bonne lecture. 

Un très bon été à tous, prenez soin de vous et de vos proches. 

Eric SAVIGNON, Maire. 
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Municipalité 

Honneur aux artistes de Saint-Siméon 

La commission municipale « Animation et Culture » souhaite mettre en valeur les talents des artistes vivants sur la commune,  
samedi 2 et dimanche 3 octobre prochains. 
Elle propose de réaliser une exposition d’œuvres picturales, plastiques, de sculptures et d’installations, etc, en mairie dans la salle du 
rez-de-chaussée, ou encore d’établir un plan de la commune avec l’emplacement des ateliers des artistes qui pourraient accueillir les 
visiteurs.  Le public déambulerait d’un lieu à l’autre pour découvrir les œuvres sans doute très variées des uns et des autres. 
Que vous soyez artiste confirmé ou simple amateur, faites-vous connaître à l’accueil de la mairie, en précisant laquelle des deux 
formules vous conviendrait ; il est possible que les deux vous intéressent d’ailleurs ! Les inscriptions seront prises jusqu’au 4 
Septembre. Des précisions et la prise en compte de vos désidératas feront l’objet d’une étude précise après cette date afin de 
finaliser au mieux cette animation.  
La commission espère que vous serez nombreux à vous inscrire et que les habitants du village seront eux aussi bien présents à cette 
occasion pour profiter d’un moment de découverte culturelle. 

Dans la vallée de la Bièvre, entre 
plaine et forêt, la commune iséroise 
de Saint-Siméon-de-Bressieux est un 
village où la présence humaine est 
attestée depuis 7000 ans ! Depuis 
l’installation des chasseurs-cueilleurs 
de la préhistoire, sur la colline de 
Bressieux, jusqu’aux évolutions 

sociales et politiques de la III e République, chaque époque a laissé son empreinte sur le 
territoire. Si les ruines du château féodal et l’usine pensionnat Girodon sont parmi les 
sites les plus célèbres de la localité, le patrimoine de Saint-Siméon recèle de nombreuses 
autres pépites qui témoignent de la richesse de son passé. Habitants de Saint-Siméon et 
des environs, visiteurs, passionnés d’histoire locale et férus de patrimoine, les lecteurs 
découvriront dans cet ouvrage un passionnant récit enrichi de nombreux documents 
d’archives, d’illustrations et de photographies.  

Sous la plume érudite de Raymond Moyroud, c’est une fresque humaine et historique 
qui se dessine et qui permet de comprendre comment les évènements de chaque 
période ont contribué à forger l’identité singulière de ce village dauphinois.  

Raymond Moyroud, natif de Saint-Siméon-de-Bressieux, est le fondateur de l’association 
des Amis de Bressieux et 
appartient également à plusieurs 
associations patrimoniales et 
historiques iséroises. Il est 
l’auteur de nombreuses 
contributions à caractère 
historique et archéologique et 
d’une recherche inédite sur le 
monde verrier en Isère de 
l’Antiquité au xix e siècle. Il est 
chevalier dans l’ordre des Arts et 
des Lettres depuis 2001. 

Vous pouvez retrouver cet 
ouvrage en vente en mairie au 
prix de 29€. 

Un village du bas Dauphiné, des origines 
au début du XXème siècle 
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Municipalité 
CCAS 

Une équipe de deux salariées et d’élus vous accompagne dans vos 
démarches, selon vos situations et vous soutient lorsque vous rencontrez 
des difficultés (logement, précarité, perte d’emploi, handicap, besoin 
d’une aide d’urgence…) 
  
Pour une aide aux démarches administratives, une permanence sur 
rendez-vous a lieu les lundi après-midi à l’accueil de la mairie. 
Vous pouvez prendre ces rdv au numéro de la mairie : 04 .74 .20 .00 .22. 

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 

Depuis le décret du 21 juin 2016, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale doivent produire une analyse des besoins 

sociaux (ABS) de la population et de leur territoire à raison d’une fois par mandat municipal, et la présenter au conseil d’administration « au 

cours de l’année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux ». 

Qu’est-ce qu’une ABS ? 
L’ABS est un diagnostic sociodémographique  
 de l'ensemble de la population du territoire  
 à réaliser en début de mandat municipal par les CCAS/CIAS 
 en lien avec les partenaires présents sur le territoire  
 

A quoi sert une ABS ?  

  Etablir une vision globale de la population et des différents acteurs 

  Construire un outil de compréhension des spécificités du territoire et d’aide à la décision 

  Mettre en adéquation les besoins de la population et les actions portées par la Mairie 

  Renforcer une dynamique partenariale sur des enjeux partagés 

  

Notre Calendrier : 

Entre septembre 2019 et juin 2021 : Les chiffres statistiques, l’analyse de la population, le travail sur chacun des axes de l’ABS ont permis 

l’élaboration du questionnaire 

 Juillet 2021 : Distribution de l’enquête avec le BIM  

 Août à septembre 2021 : Etude des résultats, rédaction  des propositions d’actions 

 Octobre 2021 : Rendu de l’ABS 

Vous pourrez le compléter en ligne sur le site de la mairie, le déposer dans les commerces (boulangeries, pâtisserie, tabac, pharmacie, 

fleuriste) ou en Mairie, au bureau de l’association ADI ou encore dans les bureaux d’ADELIS et si besoin, vous faire aider par le CCAS. 

·   Des jours et horaires d’ouverture : 
Lundi de 13h30 à 17h00 
Mardi   de 8h30 à 12h30 
Mercredi de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 
Jeudi de 13h30 à 16h30 

·   Un lieu : Bureau CCAS (à droite de la salle de réception sur la 
place de la Mairie au rez de chaussée) 
·    Un numéro : 04 74 20 19 77 ou 07 69 53 83 70 

La mairie et le CCAS vous remercient pour votre participation à l’élaboration de ce diagnostic en remplissant le questionnaire. 

Ce travail nous permettra de rédiger pour octobre prochain le nouveau projet du CCAS. 

Vous trouverez 

joint à ce BIM le 

questionnaire à 

compléter. 
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Municipalité 

A la découverte 

de l’ambroisie 

pour les scolaires 

le 20 mai dernier 

Chaque établissement scolaire de St Siméon 
s’est vu offrir par la municipalité une 
animation autour des EEE- Espèces Exotiques 
Envahissantes - et plus particulièrement 
l’ambroisie. En effet, la lutte de cette plante 
est bien l’affaire de tous. 

Un animateur nature de Gentiana les a 
accompagnés dans ces découvertes. 

Une classe de chaque école élémentaire a 
suivi les conseils de Captain Allergo pour 
découvrir cette plante de plus en plus 
répandue dans notre région. Captain Allergo 
est une mallette pédagogique créée par l’ARS 

AURA et destinée aux enfants de 8 à 12 ans. 
C’est une démarche scientifique et ludique 
qui guide les enfants à travers différentes 
questions pour mieux connaître l’Ambroisie à 
feuilles d’armoise. A l’aide de leur 
enseignante, des référents ambroisie de la 
commune et de quelques élus mobilisés pour 
l’occasion, les enfants ont résolu un certain 
nombre d’énigmes divisées en trois thèmes 
(feuille, graine, pollen). Les thèmes de la 
biologie, de l’écologie et de l’histoire de 
l’ambroisie sont abordés au cours du jeu. 
Chaque élève est reparti avec son carnet de 
missions. Le temps consacré à chaque groupe 
était bien trop court pour approfondir toutes 
les informations que Antoine Briffaut 
animateur à Gentiana pouvait leur faire 
découvrir. Mais ce travail n’est pas terminé et 
pourra être repris en classe avec les 
enseignants en mettant en commun les 
connaissances de chacun. 

Les Lycéens de St Exupéry ont quant à eux 

profité d’une projection bien plus large 
puisqu’elle traitait des EEE de façon plus 
générale. En effet ces plantes exotiques 
envahissantes ont été importées par l’homme 
volontairement ou non et se retrouvent 
aujourd’hui en concurrence avec nos plantes 
endémiques. Dans un second temps, ils ont 
pu aller sur le terrain pour traquer les 
premières plantules d’ambroisie. 

Les collégiens devaient également profiter de 
cette action en direction des scolaires, mais 
une contrainte de dernière minute ne leur a 
pas permis de se rendre à l’atelier qui leur 
était réservé. 

Cette journée devait initialement se 
poursuivre par une information à l’ensemble 
de la population, mais les conditions 
sanitaires étant encore trop restrictives, nous 
avons dû annuler cette soirée. C’est bien 
dommage, car comme l’a rappelé l’animateur, 
la meilleure solution pour limiter le 
développement de la plante est de l’arracher 
le plus tôt possible et dans tous les cas avant 
qu’elle ne soit en fleur, stade où elle devient 
allergisante. Le printemps et le début d’été 
sont donc une bonne période pour la traquer. 

Les enfants sont repartis avec toutes les 
cartes en main pour ne pas avoir peur de 
cette plante, ils ont appris à mieux la 
connaître, ils savent dorénavant quoi faire 
s’ils croisent son chemin. 

Les référents ambroisie 

PISCINE 
 

COURS DE NATATION EN 

JUILLET et AOÛT OUVERT A 

TOUS LES ENFANTS DE 5 A 11 

ANS 

de 9h30 à 11h30 

 Initiation et Perfectionnement 

adultes 

Achat d’une carte mensuelle à la 

caisse piscine (fournir une photo) 

Conditions et tarifs sur le site :  

 

 Du 07 JUILLET au 31 AOUT  

 Mardi - Vendredi - Dimanche de 13h30 à 

19h30 

Mercredi - Jeudi - Samedi de 11h30 à 19h30 

FERMETURE TOUS LES LUNDIS 

 

 



 

6    BIM - Juillet 2021 

 

Municipalité          L E S  T R A V A U X      D E  L A  G R A N D E  R U EZOOM 

 

C 

B 
A 

TRONҪON BD :               de octobre 2021 à avril 2022

TRONҪON ABC : de juin à décembre 2021 

B 

Planning chantier  

 

TRONҪONS 

Rue des Chênes 
Rue du Carrousel 

Rue du Frênes 
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Intercommunalité Municipalité L E S  T R A V A U X      D E  L A  G R A N D E  R U E  

ON BD :               de octobre 2021 à avril 2022 

TRONҪON DEFG : de mai 2022 à  

octobre 2022 

TRONҪON JK: de 

janvier 2023 à mai 2023 

D 

E L 

I 

H 

G 

F 

J 

K 

D 
G 

TRONҪON GHIJL : de 

août 2022 à décembre 

2022 

J 

Plan global des déviations locales 

Rue du Lombard 

Route de La Côte 
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Municipalité Retour en image 

Chantier jeunes 

Fête de la musique à l’ancien camping 

Cérémonie commémorative du 8 mai 

Réunion avec les commerçants de la Grande Rue 

Travaux du toit du groupe Mairie/Ecole 

Cérémonie à l’occasion du lancement de l’ouvrage 

de Raymond Moyroud « St Siméon de Bressieux, un 

village du Bas Dauphiné, des origines au début du 

XXème siècle» et remise de la médaille de la ville 
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Intercommunalité Municipalité 

Journée des talents le 25 septembre à St 
Siméon de Bressieux – ancien camping de 

13h30 à 17h30 

Bonjour vous ! oui vous ! je vous vois et j’ai un message à vous transmettre 
comme je sais que vous êtes talentueux, je vous propose de venir faire 
découvrir votre talent pendant cette journée. Vous pouvez demander à vos 
proches de vous accompagner et/ou de participer. 

Que vous soyez chanteur, acteur, danseur, sculpteur, inventeur, bricoleur, 
collectionneur, magicien ou cracheur de feu, que vous sachiez coudre, 
tricoter, faire de la broderie, jouer d’un instrument de musique mais 
également monter à cheval, jardiner, cuisiner, ou que vous ayez envie de 

partager votre sport préféré ou votre passion 
pour les vieux métiers… Je crois en vous et je 
compte sur vous quel que soit votre âge  

Si vous acceptez de participer, contactez-nous en 
laissant vos cordonnées à l’accueil de la mairie 
avant le 4 septembre. 

Conseil Municipal des Jeunes«  

La participation et l’action des jeunes pour un village 
adapté à tous » 

 

Nouveau règlement de la cantine 
 

Vous trouverez le nouveau règlement de la cantine lors des inscriptions 
scolaires  et en ligne sur le site de la Mairie. 
Il est dorénavant possible de mettre en place un Protocole d’Accord 
Individualisé ( P.A.I) aux écoles, en  cas d’allergies,  de régimes alimentaires 
ou de  maladies chroniques ou momentanées. 
Rappelons ce que la loi nous précise : le personnel n’est pas autorisé à 
administrer un médicament aux enfants dans le cadre de la restauration 
scolaire. Des dérogations sont possibles dans le cadre de la signature d’un 
P.A.I à la demande des parents et du médecin scolaire, signalé à la Mairie. 
  
Ce P.A.I sera mis en place en collaboration avec l’équipe enseignante et 
arrêté par les élus en partenariat avec le responsable de la cantine scolaire. 

Nouvelle procédure d'inscription à la 
restauration scolaire pour la rentrée 

 
La commune s’est dotée d’un nouveau système 
d’inscription d’accueils périscolaires pour vos enfants. 
Pour faciliter votre quotidien et la gestion des 
plannings, un portail parent sera disponible dès début 
Août. 
Grâce à ce service en ligne personnalisé disponible 
24h/24 et 7j/7, les parents pourront: 

• Consulter et modifier leurs données personnelles 

• Réserver les repas, les accueils périscolaires et le 
centre de loisirs 

• Consulter et payer leurs factures 

• Contacter les différents services via la messagerie 
Il suffira simplement d’accéder au portail : 
parents.logiciel-enfance.fr/saint-simeon-de-bressieux 
et de se connecter pour créer votre accès avec votre 
mot de passe  qui sera activé par retour de mail. 

Conseil Municipal de 

Jeunes 

Fréquentation 2020/2021 

 
Cantine Carrousel : 4 classes de CE/CM : 5761 repas servis / 41 enfants en 
moyenne par jour 
 
Cantine Jalinière : 3 classes de maternelle et 2 classes de CP/CE1 : 10504 
repas servis / 74 enfants en moyenne 

http://parernts.logiciel-enfance.fr/saint-simeon-de-bressieux
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Intercommunalité 
Collecte optimisée des 

ordures ménagères 

 

Une seconde vie pour vos masques chirurgicaux !  
Bièvre Isère Communauté a équipé l'ensemble des mairies du 

territoire de poubelles spécifiques pour le recyclage des masques 
chirurgicaux. 

Alors n'attendez plus, apportez vos masques usagés dans le hall de 
la mairie, ils pourront peut-être servir à la confection de t-shirts !  

  
Pour réduire collectivement notre empreinte environnementale et le volume de nos déchets, Bièvre Isère Communauté a mis en œuvre 4 services 
qui pourront en appeler d’autres visant à sensibiliser les habitants et à les rendre acteurs du changement :  

• Distribution de kits de sacs de tri aux habitants, ils sont disponibles dans votre mairie,  

• Renforcement du nombre de Points d’Apport Volontaire (PAV) de tri sélectif avec près de 170 points qui maillent le territoire  

• Service de collecte des encombrants à domicile, gratuit et sur rendez-vous au 04.27.69.00.62, le 2ème vendredi du mois (maximum 3 gros 
encombrants) 

• Opération poules, une prochaine campagne de distribution est prévue début 2022. 
  

 
La collecte des ordures ménagères 
évolue. Depuis janvier 2020, une collecte 
repensée a été mise en place et il y a 
aujourd’hui 32 communes intégrées à ce 
nouveau dispositif. Les résultats sont très 
positifs et nous allons d’ici fin 2021, 
étendre progressivement ce mode de 
collecte à toutes les autres communes du 
territoire. Ce nouveau mode de collecte, 
plus adapté aux nouveaux usages, 
engendrera à terme des baisses de coûts 
de fonctionnement.  
Des conteneurs à ordures ménagères 
seront ajoutés au niveau des Points 
d’Apport Volontaire de votre commune.  
Vous retrouverez les dates de collecte 
pour votre commune sur le calendrier ci-
joint. 
  
Une réunion publique aura lieu le 22 
juillet à 18h30 à la salle du carrousel, 
pour annoncer le changement de 
fréquence de collecte des OM résiduelles 
prévue à partir du 30 août 2021. Des 
courriers individuels avec calendrier et 
invitation seront distribués à l’ensemble 
de la population. 

Nos habitudes changent la collecte 

s’adapte en Bièvre Liers 
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URBANISME La vie au village 

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant 
pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une 
construction, de changer la destination, de 
créer de la surface de plancher, de modifier le 

volume du 
bâtiment, de percer 
ou d’agrandir une 
ouverture sont 
soumis à 
l’obligation de 
déposer une 
demande 
d’autorisation. 

Il est important de 
respecter cette 

réglementation, faute de quoi vous seriez en 
infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la 
nature des travaux envisagés, et du type de 
zonage de la parcelle,  il peut s’agir d’une 
simple déclaration préalable, ou d’un permis de 
construire. 

 

Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme : 

• Les aménagements intérieurs quand ils 
n’engagent pas de changement de 
destination des locaux existants, de 
création d’ouverture, ni de création de 
niveau supplémentaire, 

• Les constructions dont les dimensions 
ne dépassent pas 12 m de hauteur et de 
5 m² au sol. 

• Les petits travaux d’entretien ou de 
réparation ordinaire,  

• Les petites éoliennes, 

• Les châssis et serres de production dont 
la hauteur est inférieure à 1,80 m 

 

Travaux soumis à l’obligation de déposer une 
déclaration préalable : 

• création de 5 à 20 m² de surface de 
plancher (extension, véranda, garage, 
préau, pergola, abri de jardin, etc.), 

• Ravalement ; 

• modification de façade ; 

• Percement d’une ouverture ou 
agrandissement d’une ouverture 
existante, 

• Création, remplacement ou suppression 
de fenêtres de toit (velux),C 

• Changement de destination de locaux 
existants, 

• Construction ou modification de clôture, 

• Les adjonctions de parements, 

• Les piscines non couvertes (de 10 à 100 
m²), 

• Construction des équipements liés à la 
climatisation ou aux énergies 
renouvelables (condenseurs de 

climatisation, pompes à chaleur, 
panneaux photovoltaïques, etc.), dès 
lors qu’ils présentent une modification 
de l’aspect du bâti, 

• Peinture des menuiseries dans un ton 
différent de celui d’origine, 

• Changement de portes, volets, fenêtres, 
dans le cas d’un changement de teinte, 
de technologie (tel que passage de 
volets classiques aux volets roulants) ou 
de matériau (par exemple du bois au 
PVC), 

• Réfection de toiture avec des matériaux, 
gouttières ou descentes différentes de 
l’origine. 

  

Travaux soumis à l’obligation de déposer un 
permis de construire : 

• La construction ou l’agrandissement 
d’une maison individuelle ou de ses 
annexes (de plus de 20 m²), 

• Le changement de destination du bâti 
existant ayant pour effet de modifier 
soit les structures porteuses, soit sa 
façade (habitation en commerce, garage 
en habitation, une habitation en 
plusieurs logements…), 

• La construction de tout bâtiment, 
entrepôt, hangar à vocation 
commerciale, industrielle, artisanale, 
agricole ou de bureaux.  

 

Actions et sanctions : 

L’exécution de travaux sans autorisation 
préalable, ou non conforme à l’autorisation 
délivrée, constitue un délit (article L.480-1 à 
L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme) et 
est passible de poursuites pénales (article L.480

-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un 
procès-verbal est dressé et transmis au 
procureur de la République. 

Dans certains cas, l’administration peut 
ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du 
code de l’urbanisme). Parallèlement aux 
sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut 
imposer des mesures de restitution (L.480-5 du 
code de l’urbanisme) comme la démolition ou la 
mise en conformité des lieux avec l’autorisation 
accordée ou dans leur état antérieur. De plus, 
lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de 
l’implantation d’une construction, il peut 
engager une action en réparation devant le 
tribunal civil dans un délai de 5 ans concernant 
des travaux avec permis de construire et 10 ans 
en cas de construction édifiée sans permis ou 
non conformément à un permis de construire. 

  

ATTENTION : 

La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de 
l'Architecte des Bâtiments de France sur toute 
demande d'autorisation de travaux à l'intérieur 
d'un périmètre de protection de 500 mètres de 
rayon autour des monuments historiques, qu'ils 
soient classés ou inscrits, donc l’usine 
GIRODON  pour Saint Siméon de Bressieux . 

 

POUR EN SAVOIR PLUS RENDEZ-VOUS 
SUR LE SITE DU SERVICE PUBLIC :  

https://www.service-public.fr 

Et sur le site de la commune pour le 
téléchargement des imprimés 

Rappel de quelques règles 
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La vie au village 
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 Pierre de Bressieux : mercredi 25 août, de 16h30 à 
19h45 

• À St Siméon de Bressieux : jeudi 28 octobre, de 
16h30 à 19h45 

• À Brézins : 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. Depuis 1971, elle organise les collectes avec 
l’Etablissement Français du Sang et sensibilise les habitants à l’importance du don de 
sang. Cela fait donc 50 ans de dévouement au service des malades. Et il faut 
continuer à donner son sang car les malades en ont toujours besoin.  
Il est recommandé de prendre rendez-vous sur le site « mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr» afin de réguler le flux des donneurs et réduire les attentes.  

Petit rappel : Pour donner son sang, il faut :  

- avoir entre 18 et 70 ans 

- être en bonne santé 

- peser au moins 50 kilos 

Surtout ne pas venir à jeun et s'hydrater régulièrement avant le don. Se munir d’une pièce 
d’identité 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  

le Président de l'Association, Gabriel BENOIT au 06 82 93 59 53  -  mail : gabyddsang@gmail.com 

ASSOCIATIONS 

Dernier don de M. Alain Genevey atteint 
par la limite d’âge  

 
Après cette saison particulière et perturbée que nous laissons derrière nous, avec 
optimisme l’association FIT’FORME prévoit une reprise de ses cours début 
septembre. 
Des cours d’abdos-fessiers et de stretching sont proposés le : 

•Lundi de 8h45 à 12h 

•Jeudi de 8h45 à 12 h et de 19h à 20h à la salle de danse du carrousel.  
Renseignements auprès de Françoise JOLIVET au 04 74 20 18 15  

Le bureau 

École de musique du FLJEP 
 
Après une année musicale difficile due à la pandémie de la COVID-19 nous arrivons au terme des cours. 
Pour la nouvelle saison 2021-2022, les préinscriptions sont possibles pendant tout l’été sur notre site internet (ecoledemusique-bievre-
38.fr) et les inscriptions définitives auront lieu au forum des associations le 4 septembre ainsi qu'à l'école de musique les mercredis 1er 
et 8 septembre de 17 heures à 19h 30. 
Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans en éveil musical et éveil musical pour enfants différents, ainsi qu'en parcours découverte 
instrumentale dès l'âge de 6 ans. Les cours d'instruments, de chants et de formation musicale sont ouverts à tous. 
Les instruments enseignés : 
Guitare, Flûte traversière, Accordéon chromatique et diatonique, Piano, Violon, Batterie, Saxophone, Clarinette, Percussions africaines. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter notre site internet à l'adresse ci-dessus ou contacter le FLJEP  au 07-54-38-10-04 ou 
par mail : fljep@yahoo.fr 

Le FLJEP vous souhaite un bel été musical.   

Association Fit’Forme 

mailto:fljep@yahoo.fr
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La vie au village 

 

Nous sommes resté(e)s 
optimistes ! 
 

En ces temps de pandémie, de confinement, de couvre
-feu, d’incertitudes face à l’évolution sanitaire, il est 
compréhensible que l’ambiance générale soit un peu 
morose. Comme bien d’autres, notre club n’a pas 
échappé à cette règle, d’autant que certains de nos 
amis nous ont malheureusement quitté. Certes, 
l’espoir renait avec la vaccination, mais les gestes 
barrières doivent être maintenus. 
Sur l’impulsion du président, les membres du bureau 
se sont réunis à plusieurs reprises pour définir quelles actions 
pourraient être proposées dans le but de tenter d’alléger un peu 
l’inquiétude qui commençait à s’installer auprès de nos adhérents. 
C’est ainsi qu’en fin d’année 2020, pour remplacer le traditionnel 
repas de Noël qui ne pouvait pas avoir lieu, nous avons mis en place 
un repas de Noël à emporter. Action que nous avons renouvelée 
plusieurs fois au cours de l’année avec des repas différents. 
De même, pour remplacer les anniversaires, nous avons distribué 
aux adhérents concernés des Bons d’Achat de 15 € qui étaient à 
retirer chez l’un des commerçants de notre village (alimentation, 
traiteur, fleurs, coiffeur, esthétique, décoration). Cette action a reçu 
un écho très favorable tant auprès de nos adhérents que des 
commerçants qui connaissaient eux aussi une période compliquée. 
Nous avons réalisé un journal interne pour prévenir nos adhérents 
des actions mises en place et pour leur donner quelques 
informations sur le club. 
Si les conditions sanitaires le permettent nous envisageons de faire 
notre assemblée générale en septembre.  
Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations pour 
venir faire notre connaissance, découvrir nos activités et pour vous 
inscrire. 
Nous œuvrons toujours sur l’organisation de l’anniversaire du club 
qui fêtera ses 50 ans l’année prochaine.  
Cette période d’inactivité très difficile nous a contraint à être 
objectif et à envisager l’avenir de manière sereine en ayant comme 
objectif de renouer les liens sociaux. 
La situation sanitaire s’étant améliorée, le club a pu redémarrer le 
mardi 15 Juin. 
 

Nouvel atelier « généalogie pour tous » 

 
À la reprise de nos activités au mois de septembre 2021, bien sûr si 
les conditions sanitaires nous le permettent, nous allons ouvrir un 
nouvel atelier ''généalogie pour tous'' sous différentes formes, 
papier, sur tableur informatique ou sur logiciel de généalogie. Les 
séances auront lieu une fois par semaine au club, pour nos 
recherches, nous pourrons utiliser les ordinateurs du club et avoir 

accès à plusieurs sites internet (Archives départementales de 
France, Généanet, etc.). 
Étant généalogiste amateur depuis plus de trente-cinq ans et ayant 
fait plusieurs généalogies des familles de Saint-Siméon (Girodon, 
Micoud, Bret, Guillermoz Rolland, Valentin, Armand, etc.), j'ai 
recensé les naissances, mariages et décès des garçons et des filles 
nés à Saint-Siméon de 1738 à 1899. Tout cela bien sûr sera à votre 
disposition pour vos recherches. 
Les thèmes de recherches en généalogie sont très vastes : 

• Recherche d'une famille. 

• Recherche d'un ancien atelier de fabrication ou d'une 
ancienne usine (Girodon). 

• Recherche à partir de photos ou d'anciennes cartes 
postales. (Ancienne Mairie de Saint-Siméon). 

• Recherche de l'origine d'une association (50 ans du Club 
''Rencontres et Loisirs »). 

 
Pour une bonne organisation nous vous demandons de bien vouloir 
prendre contact avant le mois d'août auprès de : 
Gérardine GUERIN (Co-présidente du Club Rencontres et Loisirs) 
Téléphone : 06 64 49 89 56 

La Cantilène  
 
L’association souhaite un bel été à tous et espère que nous 
pourrons ENFIN nous retrouver pour "dérouiller nos cordes 
vocales" et chanter ensemble dès la rentrée de septembre, fixée au 
14 Septembre. 
D'ici là, soyez un maximum de choristes à bien vous protéger avec 
les vaccins… et les gestes barrières... 
Au plaisir de nous réunir dans la joie et la sérénité ! Très très 
bel été à chacun ! 

Le bureau de Cantilène. 
 

Club Rencontres et 
Loisirs 

ASSOCIATIONS 
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La vie au village L’ETE et l’AUTOMNE d’ADELIS… 

Notre association a été heureuse de vous retrouver en juin pour à nouveau 

pouvoir partager animations, activités et rencontres dès cet été… 

 Tout notre programme de l’été et de l’automne est disponible sur notre site : 

 https://www.assoadelis38.fr 

 « PAYSAGES A CROQUER » 

Les potagers des enfants de l’accueil de loisirs sont 

arrivés. Après un travail d’un an et demi et de nombreux 

freins liés au COVID, ce projet est enfin concret pour les en-

fants et l’équipe.  

Les premières plantations : basilic, ciboulette, tomates ce-

rises, courgettes, et fleurs, ont été faîtes. Nos composteurs 

ainsi que notre cuve à eau sont fonctionnels pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands.  

Cette manifestation se déroulera du 4 au 10 octobre 

prochain. Au programme, des conférences, débats, 

ateliers, marché de produits locaux, expositions, films… 

Vous pouvez encore rejoindre le groupe d’organisation 

en nous contactant. 

Des mini potagers et vergers au village :  

L’association, en lien avec la commune a déjà commencé la 

plantation de 10 arbres fruitiers l’hiver dernier. 

Les enfants de l’accueil de loisirs ont peint les bacs potagers 

installés sur la commune. 

En partenariat avec les jardins du Prado et financés 

en grande partie par la CAF et la MSA, l’association 

propose depuis mai dernier à plus de 40 habitants ou 

familles des paniers de légumes selon le quotient 

familial, à 5 ou 1€30. Vous pouvez encore vous 

inscrire. 

« FETE DU VELO » LA COTE ST ANDRE 

L’association ADELIS, invitée par l’association AF3V a participé avec de 

nombreuses autres associations à la fête du vélo le 13 juin dernier. 

Comment ça marche ? 

Vous nous proposez votre activité ou vos besoins 
via le formulaire de contact (sur le site ou dans nos 

locaux). www.assoadelis38.fr 
 

Les activités de l’été… 

Reprise du projet « Théâtre au village » à partir de septembre 

prochain réalisé en partenariat avec la compagnie de l’arbre. 

Des représentations prévues cet hiver ! 

Tout le projet sur le site d’ADELIS. 

֎ Une « randonnée animée » le 12 Septembre prochain pour décou-

vrir l’histoire des Chambarans 

֎ Une sortie « brame du cerf » le 24 Septembre au soir 

• ECO BALADE /ECO JOGGING—Céline 

21 juillet à 9h  

25 août à 10h30 

 

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

Paysages forestiers 

Le paysage c’est ce que l’on voit, mais le paysage des uns n’est pas celui des autres. 
Derrière l’appréciation d’un paysage il y a toujours un jugement de valeur, la même 
personne peut avoir des représentations différentes selon sa posture d’acteur. 
 
La vision de la forêt, selon son activité (promeneur, aménageur, photographe, 
scientifique) ou son positionnement (en lisière ou à l’intérieur du massif) est différente. 
Ces divergences de regard entraînent des jugements distincts sur le paysage forestier qui 
peut être considéré comme un bien commun, au même titre que la biodiversité ou l’eau 
forestière. 
Cependant, il doit être négocié car il est propriété privée et ce, même pour les forêts 
domaniales. 
 

Par ailleurs, qu’est-ce qu’un beau paysage ? 
 
Un paysage après tempête, avec ses chablis est impressionnant et pas forcement laid. 
Il est très difficile de circuler dans une forêt naturelle (réserve biologique) perçue comme 
pas très « propre » et qui ne correspond pas à l’idée que se fait le citadin du milieu 
forestier idéal pour le loisir. 
Nous avons, chacun, des attraits qui nous portent vers certains types de paysage 
forestiers, selon notre histoire. 
Il y a aussi des éléments objectifs comme les couleurs, certains les aiment à l’automne, 
d’autres au printemps. 
Tout comme le beau paysage, la sensibilité paysagère ou la valeur paysagère reste des 
notions ouvertes à l’interprétation. 
Il faut être capable de prendre en compte une susceptibilité souvent peu rationnelle, 
dans le registre émotionnel. 
La perception de la forêt depuis différents points de vue et à diverses échelles doit être 
analysée. 
 
L’homme n’aime pas les changements, surtout lorsqu’ils sont brutaux, quand on est 
habitué à un paysage forestier, voir les arbres abattus peut être une déception. 
Le propriétaire forestier doit être capable de communiquer sur le fait qu’un paysage n’est 
pas un objet figé mais un système évolutif et vivant. 

            Contrôle PEFC de notre forêt communale du 29 avril 2021 

 
La création du Programme Européen des Forêts Certifiées date de juillet 1998. 
La marque PEFC garantit que le matériau bois est issu de forêts qui sont gérées durablement en fonction des règles définies précisément  
région par région. 
Cette certification forestière atteste du respect des fonctions environnementales, sociétales et économiques de la forêt. 
Elle repose sur deux mécanismes complémentaires : La certification forestière et la certification des entreprises qui transforment le bois 
afin d’assurer la traçabilité de la matière depuis la forêt jusqu’au produit fini. 
La commune adhère à ce programme de certification depuis le 15 juin 2016 qui est à renouveler tous les 5 ans, ce renouvellement à donc 
eu lieu cette année. 
 

Conclusion du rapport de contrôle : 
 Aucune non conformité relevée, et aucun point à éclaircir. 

 Autres observations : 

 Forêt à enjeu productif faible (circuit court) pour notamment approvisionner la 
chaudière communale. 

 Choix de la conversion générale des taillis sous futaies en futaies irrégulières 
pour une sylviculture à couvert continu permettant de lutter contre les 
dépérissements. 

 Très bon suivi des travaux sylvicoles                                                                                            

 Bonne diversité d’essences 



 

16    BIM - Juillet 2021 

 

La vie au village ENVIRONNEMENT 

Les zones humides, piliers de la transition 
climatique et sources de biodiversités 
 
L’heure n’est plus à la réflexion, mais à l’action ! Car les zones humides continuent à 
disparaître au profit d’une urbanisation croissante et d’aménagements pour le 
développement de certaines activités. 
Ces milieux naturels sont pourtant de vrais atouts pour les territoires, au cœur du grand cycle 
de l’eau. Au delà de leur rôle écologique, ils remplissent des fonctions vitales et présentent un 
intérêt social et économique fondamental pour l‘adaptation de notre société au changement 
climatique. 
Les zones humides connaissent un sort paradoxal, alors qu’elles constituent l’écosystème le 
plus productif, celui qui contribue à la subsistance et au bien être de l’humanité, elles ont été 
massivement détruites, jusqu’à la disparition des deux tiers d’entre elles depuis le début du 
XIXe siècle. 
 

 Les effets n’ont pas tardé à se faire ressentir :  

• diminution des ressources vivrières,  

• dégradation de la qualité de l’eau,  

• augmentation des inondations et des sécheresses, etc … 
 

Ces infrastructures naturelles accumulent l’eau en excès pour la restituer progressivement, 
elles contribuent à la recharge des nappes phréatiques, soutiennent les épisodes d’étiage, 
jouent un rôle majeur en faveur de la biodiversité, de l’adaptation au changement climatique. 
Elles participent même à la bonne gestion des finances publiques en réduisant les coûts de la 
prévention des risques d’inondation. 
De nombreuses espèces animales et végétales dépendent des zones humides. Certaines 
vivent exclusivement dans ces milieux, d’autres y trouvent refuge, s’y nourrissent ou se 
reproduisent. 
Les zones humides sont un levier puissant pour améliorer la qualité de l’eau potable et 
protéger la biodiversité. 
Enfin, elles sont le support d’un panel d’activités socio-économiques (agriculture, pêche, 
chasse, mais aussi de l’éducation à l’environnement). 
Les préserver garantit de réduire les aléas associés aux crues et la sauvegarde de l’identité des 
territoires. 
 

Rappelons que nous gérons sur la commune, avec l’aide du département et du conservatoire 
des espaces naturels de l’Isère deux espaces naturels sensibles que sont la tourbière des 
Planchettes ainsi que le marais de Chardonnières (zones humides). 

Une colonie de Guêpiers d’Europe 
aperçue à St Siméon de Bressieux 
début mai 
Le guêpier d'Europe est un oiseau très particulier, démonstratif et 
particulièrement coloré. Comparativement aux oiseaux classiquement 
présents en Isère, le guêpier apporte une certaine touche d'exotisme ! 
C’est un migrateur strict, hivernant en Afrique subsaharienne. Il quitte le 

département après l'émancipation des jeunes, au début du mois de septembre. Le retour est tardif, les tout premiers guêpiers n'arrivant qu'après 
la mi-avril. 
Le guêpier d'Europe est un oiseau insectivore, capturant de gros insectes (bourdons, libellules, cigales...), lors d'un vol élégant et souple. Il se 
perche volontiers en vue, sur des branches mortes ou des fils électriques. Il niche dans des terriers qu'il creuse dans des talus sablonneux souvent 
près de l'eau. 

 
Remerciement au photographe  

Saint Siméonais 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     BIM - Juillet  2021      17 

La vie au village SCOLAIRE 

La fin d’année ? Déjà ! 

Eh oui la fin d’année scolaire est bien là ! Encore 
une année bien particulière pour les élèves mais 
cela n’a pas empêché de beaux projets au lycée 
Saint Exupéry ! 

Les élèves de 4ème ont pu partir en stage pour une 
première expérience dans le monde professionnel ! 
Un stage en avril, un en mai et un juin : c’est super ! 
disent-ils en cœur. Les uns ont découvert le 
commerce, d’autres l’artisanat, l’administration, la 
mécanique… Au retour en classe, l’apprentissage 
continue …  Réaliser un compte rendu écrit, une 
présentation orale, savoir argumenter ses choix… 
Les élèves ont également participé à une animation 
pédagogique proposée par la mairie de St sim sur le 
thème de l’Ambroisie ! En parallèle bien sûr, 
l’enseignement « plus traditionnel » afin de 
préparer le passage en classe de 3ème. 

Une année importante la classe de 3ème : 
préparation du 1er examen (le DNB = Brevet des 
Collèges), et choisir une orientation ! 
L’enseignement dispensé au sein du lycée, les 
stages, les projets tout cela contribue à de belles 
réussites ! 

En mars les 3èmes ont vécu une semaine intense sur 
le thème de la sécurité routière ! Piéton, cycliste, 
motard, utilisateur de trottinette, passager de 
transport en commun et bientôt automobiliste, ils 
sont, nous sommes tous concernés. Des 
interventions, des ateliers pratiques ont jalonné ce 
parcours de la citoyenneté. L’équipe pédagogique 
sous la houlette de Mme Montagnat, prof principal 
des 3èmes, a travaillé avec plusieurs 
partenaires :  Pierre Henri Amblard, formateur à 
l’autoécole Genevey (et ancien élève du lycée) - les 
Intervenants Départementaux de Sécurité routière, 
Patrick Nivollet et Marie-Laure Escoffier – un 
chauffeur de bus et Mme Félix, service des 
transports du Département de l’Isère – une journée 
au Centaure à l’Isle d’Abeau. Éric Savignon, maire et 
Gilbert Tena, adjoint chargé de la sécurité sur la 
commune de Saint Siméon de Bressieux sont venus 
témoigner en tant que pompier et élu. Toute la 
semaine les élèves ont été accompagné par Gaël 
Payan de la Maison de l’Image à Grenoble pour la 
réalisation d’un film. Cette aventure s’est clôturée 

par l’organisation et la réalisation d’un gouter 
fabriqué par les élèves.  

Les élèves de BAC PRO Services Aux Personnes et 
Aux Territoires ont eu eux aussi leurs lots de 
projets : 
Création d’un puzzle géant de 12 pièces 
pour se présenter aux résidents de 
l’EHPAD de la Côte Saint-André. Chaque 
morceau sera remis à un résident, il 
cherchera à associer son morceau à ses 
voisins. Cette réalisation a permis à la 
classe de travailler en collaboration (pour 
avoir une unité d’une pièce à l’autre) mais 
elle a été aussi l’occasion de créer un lien 
avec ce public sénior qu’on ne pouvait pas 
rencontrer. Cette activité a porté à une 
réflexion sur l’image que les jeunes ont de 
cette génération. Stéphane Goubet, 
animateur de la structure s’est présenté à 
la classe pour être le messager de deux 
belles phrases rédigées par les jeunes « 
Masque obligatoire mais votre sourire 
peut nous émouvoir. » ou « C’est votre 
savoir qui marquera notre histoire. ». On 
comprend la motivation de ces 
adolescents à choisir une formation tournée vers le 
Services Aux Personnes.  
Représentation théâtrale préparée avec une 
comédienne de la Compagnie Ariane en partenariat 
avec le Grand Angle de Voiron. Une répétition et 
une captation dans cette grande salle de spectacle 
ont permis, dans le cadre de la semaine « Tous 
créateurs » d’avoir un enregistrement. Les résidents 
seront, de loin, mais quand même spectateurs, pour 
ce grand moment ! 
Animation par les élèves d’un atelier création ! les 
élèves se rendent par groupe de quatre au foyer de 
vie "Le Grand Chêne" pour proposer un atelier 
d'arts plastiques en lien avec l'événement annuel 
"La Grande Lessive". L'objectif étant de réaliser en 
binôme une production artistique sur le thème du 
jardin suspendu et de l'exposer ensuite à un fil à 
linge, lors de l'exposition. Les élèves s'adaptent, lors 
de l'atelier, au handicap de la personne en 
l'accompagnant au mieux dans la pratique et en 
trouvant des solutions pour éviter tout 
découragement. A la pratique artistique s'ajoute les 
échanges cordiaux, les rendez-vous hebdomadaires 

que l'on note bien dans le calendrier car 
c'est toujours avec enthousiasme 
que nous nous retrouvons. 

Ces multiples échanges sont 
importants pour nos élèves et 
répondent  à leurs souhaits 
d'orientation professionnelle. 

Un peu de solidarité et de 
spiritualité ! 

Vendredi de la Semaine Sainte le 
lycée St Exupéry a marqué cette fin 
de Carême par le traditionnel « Bol 
de riz ». Il a été transformé en bol 
« anti gaspi » pour ne pas jeter la 
nourriture au self suite à l’annonce 

de fermeture des établissements scolaires pour 
quelques semaines. Les enfants de l’école Notre 
Dame ont rejoints les lycéens dans cette action ! 

C’est une action de solidarité choisi par les délégués 
de classe au profit de l’association pour la 

recherche contre la neurofibromatose qui a été 
retenue. Evan, ancien élève, est venu la présenter 
et a proposé une collecte de stylos, marqueurs, 
feutres usagées revendus au poids pour recyclage 
au profit de cette association. Facile à mettre en 
place, 5 kg de fournitures ont été récolté et déposé 
dans des boites au cours des dernières semaines et 
remis à Evan.  

Quelquefois il ne faut pas aller très loin pour faire 
de belles découvertes ! 
En animation pastorale deux classes se sont rendus 
à l’église de St Siméon et, sous forme   de  jeux, 
ont  découvert  l’architecture, les objets, leur 
utilisation et ainsi apprendre et comprendre ce que 
représente pour les chrétiens  ce bâtiment et ce qui 
s’y vit. 
Par exemple l’orientation ouest /est de son 
implantation, les vitraux et la  symboliques des 
couleurs, les saints et les objets qui les définissent. 
Beaucoup de questions, de curiosité de la part de 
nos élèves nous ont permis de passer un moment 
joyeux et reconnaissons-le un peu bruyant mais 
toujours dans le respect .Savez-vous qui est Saint 
Siméon le Stylite ? Cherchez bien et nous vous 
invitons à découvrir ou redécouvrir le vitrail à 
gauche de la grande porte  ! 
Une fin d’année bien remplie en somme !  

L’équipe de direction elle est déjà tourné vers l’an 
prochain ! les inscriptions se déroulent depuis le 
mois de février. Quelques places sont encore 
disponibles en Seconde Bac Pro SAPAT. Pour 
s’inscrire rien de plus simple que de prendre RDV au 
04 74 20 02 04 ! n’hésitez pas à nous suivre sur la 
page facebook du lycée : https://
www.facebook.com/leap.saintexupery  

Bel été à tous ! 

LEAP Saint Exupéry 

Un bel élan de solidarité pour ANR France 

Les auteurs du puzzle 

 

 

https://www.facebook.com/leap.saintexupery
https://www.facebook.com/leap.saintexupery
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La vie au village SCOLAIRE 

Le jeudi 20 mai, les élèves de CM2 ont appris à mieux connaître 
l’ambroisie pour devenir des acteurs de la lutte contre sa propagation 
sur notre territoire. 
Encadrés par un botaniste et les référents ambroisie de la commune, 
les élèves ont chacun rempli leur livret pédagogique « Capt’ain 
Allergo » en s’aidant des différents panneaux installés à cette occasion 
dans le gymnase du Carrousel. 
L’ambroisie est une plante très jolie mais elle cause beaucoup 
d’allergies et gâche bon nombre de récoltes. 
Pour lutter contre cette plante tenace, les enfants ont appris à 
l’identifier et retenu qu’il faut l’arracher en mai-juin, avant sa 
floraison, pour éviter qu’elle ne libère son pollen allergisant. 
L’éradiquer totalement est une utopie car elle se propage très 
facilement et se montre très résistante. Chacun peut aider à 
limiter son impact sur la santé et sur l’économie en étant bien 
informé.  

Ce lundi 14 juin les élèves de TPS/PS et de MS de l’école Notre Dame « ont revêtu 

leurs tenues de cavalier ». Ils avaient rendez-vous au P’tit Ranch à Pisieu pour une 

journée riche en découvertes. Au programme, les enfants ont soigné les animaux, 

brossé les poneys, ils se sont baladés à dos de poney et en calèche, se sont initiés à 

l’équilibre. Lors de leur visite de la mini ferme pédagogique, ils ont pu toucher et 

approcher des animaux peu communs : paons, chèvres naines, alpagas. Sous un beau 

soleil et au cœur d’un écrin de nature magnifique, les activités se sont enchaînées, 

ponctuées par un délicieux moment de convivialité…le pique-nique ! Cette journée a 

été formidable, les enfants et les accompagnateurs ravis ! 

Aboutissement du Projet autour des ENS pour 

les élèves de maternelle la Jalinière 
Les élèves de la Jalinière ont enfin pu aller aux Fontaines de Beaufort avec 
l’animatrice nature de l’association Bièvre Liers Environnement. 
Cette visite, point d’orgue de l’année de découverte des Espaces Naturels Sensibles, 
avait déjà été prévue l’an dernier. Mais les enseignants n’avaient pu présenter à 
leurs élèves que la vidéo qu’ils avaient réalisée sur place lors d’une visite guidée avec 
l’animatrice. 
 

Les enfants ont donc retrouvé Claire qui les attendait à l’entrée de la forêt 
protégée : là, il fallait laisser les plantes et les animaux tranquilles, il faut juste les 
observer… sans les abîmer, ni les blesser.  
 

« Claire nous a fait écouter les bruits des Fontaines de Beaufort et ensuite on 
devait les refaire ensemble » 
« J’ai bien aimé faire les bruits du pigeon, du renard, des abeilles, des voitures, de 
l’eau, de la grenouille, de la pluie, d’un oiseau , de la chouette, d’un tracteur et du 
pivert... ». 
« Puis elle nous a expliqué des choses sur les plantes et les arbres que nous 
pouvions voir. Certains arbres étaient à l’état naturel, ça veut dire qu’ils poussaient tout seuls, et d’autres avaient été plantés par les hommes, pour 
être ensuite coupés pour fabriquer des cagettes ou des allumettes. Nous avons aussi découvert une plante surnommée le cabaret des oiseaux : la 
Cardère. » 

Ecole Notre Dame 
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La vie au village SCOLAIRE 

Durant le mois de mai, toutes les classes de l'école élémentaire ont pu 

bénéficier de l'intervention de l'association Imagin'air qui propose des 

ateliers pédagogiques autour des cerfs-volants. Ces ateliers ont permis de 

développer  leurs connaissances scientifiques, leurs compétences artistiques 

et techniques. Ce beau projet a été financé par le Sou des Ecoles. 

Ces  journées ont été très appréciées des élèves qui étaient très fiers de 

rapporter leur création à la maison. 

 
 

Les classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 ont poursuivi leur projet sur les 
oiseaux en lien avec la LPO. 
"Avec Orianne de la LPO, nous avons fabriqué des nichoirs. Les nichoirs 
ne sont pas des maisons, ce sont des abris pour les oisillons. Les 
oiseaux dorment dans les arbres. 
Pour les fabriquer, nous avons utilisé des planches en bois, des vis et 
un tournevis. 
Nous avons poncé les planches puis nous les avons assemblées entre 
elles : d'abord au tournevis et quand c'était trop difficile, on a pu 
utiliser la visseuse électrique ! 
Il y avait 5 groupes, et 5 nichoirs différents : 

 un gîte pour chauve-souris 
 un nichoir pour grimpereau 
 3 nichoirs pour mésanges ou sittelles 

Nous avons installé les nichoirs dans la cour (sauf celui des 
grimpereaux car il lui fallait plus d'arbres. Orianne l'a donc installé près 
de l'école maternelle, sur le chemin boisé)" 

    Article rédigé par la classe de CE1-CE2 

 

Ecole maternelle publique (suite) 

Ecole élémentaire : L’école, la tête dans les nuages! 

Comme l’avait prévu les enseignants, il y avait aussi sur place une animatrice danse, de 
l’association « Cercle en mouvement ». Elle a ainsi proposé aux élèves de ponctuer la visite des 
Fontaines de Beaufort par des temps de « danse dans la nature »… 
« Laure nous a appris à « bouger » dans la nature en faisant attention de ne pas faire mal aux 
autres : il fallait trouver son espace en écartant les bras doucement et se déplacer si on 
touchait quelqu’un. Et puis il ne fallait pas non plus se faire mal à soi alors on s’est échauffé les 
muscles pour les réveiller tranquillement » 
«J’ai bien aimé la danse : faire les arbres secs, les ronces qui protègent les petits arbres. Les 
lianes qui s’entortillent autour des arbres pour monter au soleil » 
« A la fin, Laure a mis de la musique et nous avons fait les arbres, les ronces et les lianes tous 
ensemble !!!» 
Ce temps aura permis de faire le lien entre le projet ENS et le projet danse puisque Laure 
reviendra tout au long du mois de juin à l’école afin de proposer aux enfants d’autres ateliers de 
danse qui leur permettront de réinvestir les diverses découvertes déjà faites.  La restitution ne 
pourra sans doute pas être sous la forme d’un spectacle, mais l’équipe travaille sur la réalisation 
d’une vidéo qui sera visible sur le site de l’école maternelle. 
https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/ 

Projet cerfs-volants 

Programme de la journée  
Matinée    découverte des propriétés physiques de l'air, expériences et 
fabrication de petits objets scientifiques. 
Après-midi   fabrication d'un cerf-volant individuel et essai de vol dans 
la cour. 

Projet LPO 

Fabrication de cerfs-volant 

Entraide et coopération 

Coopérer pour mieux bricoler 

https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/
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A.C.E (Artisanat, Commerce, Entreprise) La vie au village 

Nous réalisons pour vous 
l’ensemble des diagnostics 

immobiliers obligatoires dans le 
cadre de la vente ou de la location 

de votre bien immobilier : 
Superficie Loi Carrez 
DPE : Diagnostic de Performance 

Energétique pour : 
 Amiante 
 Plomb 
 Gaz 
 Electricité 
 ERP : Etat des Risques et 

Pollution 
 Termites 

309 rue des vignes 38870  
St Siméon de Bressieux 
Numéro de téléphone :  

04 74 58 70 70 
Adresse mail : 

contact@diagysy.com 
 

L’équipe Diag YSY :  
Yann TACUSSEL,  

Sonia MANIN,  
Youssef N’AIT DRISS 

Cette période de restrictions sanitaires fait évoluer le projet 
porté par Charlotte Barbut, habitante de St Siméon de 
Bressieux. 
 
Il y a 3 ans, elle crée Du papier à l’arbre pour accompagner 
des projets de changements de comportements écologiques 
avec deux spécialités liées à la prévention des déchets : 

la valorisation du papier (papier recyclé, papier mâché, 
vannerie papier, perles de papier, origami...) 

la valorisation des biodéchets de cuisine et du jardin 
(compostage, jardinage sans labour…) 

 
Or, lorsqu’on cherche à réduire au maximum sa production de 
déchets, cela implique un changement dans nos modes de 
consommation et peut nous faire poser beaucoup de 
questions sur nos impacts sur l’environnement, en particulier 
sur le dérèglement climatique. C’est ainsi que Charlotte s’est 
formée en début d’année pour animer l’atelier La Fresque du 
Climat, un jeu de 42 cartes pour apprendre de manière 
ludique et collaborative les causes et conséquences du climat, 
pour les adultes et les enfants à partir de 8-9 ans. 
 
Pour profiter des animations et accompagnements de Du 
papier à l’arbre, vous pouvez : 
contacter Charlotte directement au 06 31 20 91 42 ou 
charlotte.barbut@gmail.com 
suivre son actualité sur son site internet http://
www.dupapieralarbre.com ou sur sa page FB http://
www.facebook.com/dupapieralarbre 

suivre l’actualité de ses partenaires locaux auprès 
desquels elle intervient régulièrement : 

l’association ADELIS à St Siméon de Bressieux https://
www.assoadelis38.fr ou https://www.facebook.com/adelis38 
la boutique associative Le Bocal à la Côte St André http://
www.lebocal38.fr ou https://www.facebook.com/
lebocal38260/ 
l’association Bièvre Liers Environnement à St Hilaire de la 
Côte https://www.bievre-liers-environnement.fr/ ou https://
www.facebook.com/bievreliersenvironnement.fr 

Encore quelques places disponibles pour septembre 2021 à la 
MAM Le cocon de la Bièvre ! 

Notre Maison d'Assistantes Maternelles accueille 8 enfants simultanément de 0 à 3 
ans. 
Activités sous forme de plateaux, jeux d'imitation et de construction, activités 
manuelles, jeux libre, motricité, comptines, livres, apprentissage de la politesse et 
du vivre ensemble, repas bios faits maison et bien d'autres choses sont notre 
quotidien. Nous veillons avec bienveillance sur vos enfants pendant le temps où 
vous nous les confiez. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre au 06.79.96.96.90, par 
mail : lecocondelabievre@gmail.com, par Facebook ou sur notre site internet.  

mailto:charlotte.barbut@gmail.com
http://www.dupapieralarbre.com/
http://www.dupapieralarbre.com/
http://www.facebook.com/dupapieralarbre
http://www.facebook.com/dupapieralarbre
https://www.assoadelis38.fr/
https://www.assoadelis38.fr/
https://www.facebook.com/adelis38
http://www.lebocal38.fr/
http://www.lebocal38.fr/
https://www.facebook.com/lebocal38260/
https://www.facebook.com/lebocal38260/
https://www.bievre-liers-environnement.fr/
https://www.facebook.com/bievreliersenvironnement.fr
https://www.facebook.com/bievreliersenvironnement.fr
mailto:lecocondelabievre@gmail.com
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La vie au village N’hésitez pas à prendre contact  
ace38.ssb@gmail.com 

Nouveau !!! Ouverture pour fin juillet 2021, d'un Espace de loisirs en face de l'Intermarché. Deux activités 
seront possibles: Laser Game et Escape Game. Le Laser Game a été conçu avec du matériel dernière 

génération tout droit arrivé des Etats-Unis. 
Les scénarios des Escapes Games quant à eux ont été créés par la première société "ELUDICE" Made in 

France.    
Venez découvrir cet endroit convivial et surprenant.  

A très bientôt 
ESPACE 2 GAME 

659 C Route de la côte St André . 
St Siméon de Bressieux  

renseignement et réservation : espace2game.com 

Ange&Loo 

Je vous propose les séances suivantes : 

• Magnétisme, reboutement et toutes autres 

douleurs 

• Reiki, bien-être énergétique 

• Parapsychologie 

• Toutes séances à domicile 

• 4 séances d’aide à l’arrêt définitif du tabac 

• 4 séances approfondies pour la perte de poids 

• 4 séances des soins bien-être, reiki 100% 

détente 

 

Pour toutes demandes d’informations ou de prise 

de rendez-vous, veuillez contacter le 07.60.16.59.00 

42 Grande Rue 

SAINT SIMEON DE BRESSIEUX 

Facebook Ange&Loo 

Le meilleur endroit pour en finir avec les gâteaux industriels et apprendre comment cuisiner en 2h les gâteaux de toute la semaine grâce 

au batch cooking. 

Dans la boîte à recette, vous trouverez : 

• Des produits locaux (isérois, français, et européens si introuvables en Isère ou en France) en vrac, issus de l’agriculture biologique 

ou de l’agriculture raisonnée ou équitable. 

• Des recettes classiques et originales, mais toujours des recettes simples et faciles d’exécution. 

• Une méthode d’organisation des repas, qui vous explique pas à pas comment réaliser vos recettes de pâtisserie et dans quel ordre 

afin de gagner un maximum de temps. Le batch cooking vous permettra d’optimiser l’utilisation de vos énergies, de la vaisselle et de votre temps. 
 

                       Vive la cuisine du « fais maison » rapide, simple et saine. 

Rejoignez-nous sur www.laboitearecette.fr  

   et simplifiez-vous la vie !  A très vite     

Odile de la Boîte à recette !   07 56 98 08 38 

Fini la corvée de planification des repas ! 

Fini la corvée des courses ! 

Fini les emballages et le plastique dans la poubelle ! 

Changement de propriétaire au tabac de saint Siméon de Bressieux 
 

Nouveaux horaires du lundi au 
vendredi de 6h00 à 19h30 et 
samedi/dimanche de 7h00  à 
19h30 en non stop. 
Le tabac vous propose : la 
presse, loto, PMU,  amigo, des 
confiseries, bimbeloterie, 
boissons à emporter, 
papeteries, cartes postales et 
d’autres services à découvrir 
sur place.  
Virginie était aide soignante 
libérale, elle a décidé en début 
d’année de faire une 
reconversion professionnelle et 
emmène dans cette aventure 
son frère  Mickael qui 
travaillait dans la grande 
distribution. 

http://espace2game.com
http://www.laboitearecette.fr
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Le saviez-vous ? 

Le Pass Culture permet de faciliter l'accès des jeunes à la culture. 
Depuis le 21 mai 2021, ce Pass s'adresse à tous les jeunes de 18 
ans. Pour pouvoir en bénéficier, il faut au préalable télécharger 

l'application dédiée au dispositif et s'y inscrire.  

Une fois que votre inscription est acceptée, votre compte est 
crédité d'une somme de 300 € que vous pourrez utiliser durant les 

24 mois à venir. 
Le Pass Culture vous permet de participer à des activités ou 

sorties culturelles (cinéma, musée, stage, atelier...) ou d'acheter 
des matériels et biens numériques (livre, téléchargement de 

musique, film...). 

Le code de la santé publique distingue : d’autres nuisances sonores  

• Les bruits de comportement : par un individu locataire, propriétaire ou occupant (ex. : cri, 
talons, chant) ; par une chose (ex. : instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, 
pétard et feu d’artifice, pompe à chaleur, piscine, éolienne domestique, électroménager...) ; 
par un animal (ex. : aboiements de chien) ; par un restaurant. 

•  Les bruits des activités professionnelles ou sportives, culturelles et de loisir (art. R 1336-6).(ex. : groupes frigorifiques, 
compresseurs d’une entreprise ou d’une activité agricole, moto-cross, karting, ball-trap). 

À la différence des bruits résultant d’activités professionnelles ou sportives, culturelles ou de loisir, les bruits de comportement ou les bruits 
de chantier ne nécessitent pas qu’il soit procédé à une mesure acoustique chez le plaignant depuis son habitation ou son jardin. 

Travaux bruyants : les 
règles à respecter 

Vous avez acheté un bien immobilier nécessitant d'importants travaux... potentiellement bruyants ? Attention : que ce soit pour une 
maison individuelle ou pour un appartement, il est important d’avoir conscience que le voisinage peut être perturbé par les nuisances 
sonores provoquées, et vous devez veiller à ne pas trop porter atteinte à leur tranquillité. 
 

Petit tour d'horizon des règles à respecter avant d'entreprendre vos travaux. 

Pas avant l'heure, pas après l'heure ! Si vous entreprenez des travaux bruyants (ravalement, élagage d'arbres...) dans votre nouvelle 
maison ou appartement, vous devez respecter certaines contraintes afin de ne pas importuner vos voisins. 

Respecter les horaires pour faire des travaux bruyants vous évitera ainsi de recevoir un mot de vos voisins vous demandant de cesser le 
trouble de voisinage et de vous brouiller avec tout le quartier. 
 

À quelle heure pouvez-vous faire des travaux chez vous ? 

En temps normal, le Conseil national du bruit a émis un avis favorable au bricolage lorsque vous respectez les horaires suivants pour faire 
vos travaux bruyants : 

 de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 en semaine 

 de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 

 de 10h à 12h les dimanches et jours fériés 
 

En dehors de ces horaires, il s'agit de trouble de voisinage (tapage nocturne ou tapage diurne). Des troubles qui peuvent être punis par une amende. 
 

En copropriété, respectez le voisinage 
 

Vous voulez rénover de fond en comble votre nouvel appartement ? Même si les travaux sur vos parties privatives (peintures, revêtements 
de sols, réfection d'une cuisine ou d'une salle de bains...) ne concernent que vous, ils doivent respecter les droits de vos voisins. Ainsi, vous 
ne pouvez pas gêner le passage ou utiliser les parties communes (palier, cour, hall d'entrée, escalier...) pour stocker des fournitures ou des 
matériaux sans autorisation préalable. Protégez systématiquement (ou demandez à l'entreprise chargée des travaux de le faire) les sols et 
les peintures des parties communes avant de descendre d'éventuels gravats.        

Pensez bien sûr à prévenir vos voisins avant le démarrage de votre chantier ! La courtoisie et la 
diplomatie permettent souvent d'éviter bien des conflits; 

https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-emmenage/5-idees-de-mots-doux-pour-voisins-trop-bruyants
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-emmenage/5-idees-de-mots-doux-pour-voisins-trop-bruyants
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-emmenage/travaux-tapage-nocturne-mauvaises-odeurs-trouble-anormal-voisinage
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-emmenage/tapage-nocturne-que-risquent-les-voisins-trop-bruyants
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-emmenage/modele-de-lettre-demande-amiable-nuisance-voisin
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Agenda 
JUILLET 2021 

Samedi 7 août 
1ère partie à 20 heures 
Concert « The Littles » à 21 heures 

La commission animation et culture/Ancien camping 
 

 

Jeudi 19 août 
Rando nature avec guide 
Sur inscription 

Adélis/ Apprieu 
 

Samedi 21 août 
Osez la nature au crépuscule ! 
De 20h à 22h30 
Gratuit sur  inscription au 04.74.20.61.43 
Département de l’Isère/ENS la Tourbière des Planchettes 
 

Mercredi 25 août 
Eco balade/Eco Jogging 
9h/10h30 

Adélis/Rdv devant Adélis 
 

Jeudi 26 août 
Atelier ado et spectacle théâtre « pour Lucky » 
Fête d’Adélis 
20h30 

AOUT 2021 

SEPTEMBRE  2021 

 

Mercredi 21 juillet 
Eco balade/Eco Jogging 
9h/10h30 

Adélis/ 
 

Mercredi 21 juillet 
Ludothèque itinérante  /Animation de quartier 
10h/18h 

Bièvre Isère Communauté et Adélis/ Le Pré 

Neuf 
 

Jeudi 22 juillet 
Réunion publique sur la collecte des déchets 
(voir page 10) 
18h30 

Bièvre Isère Communauté/Carrousel 
 

Vendredi 23 juillet 
Ludothèque itinérante   
17h/20h 

Bièvre Isère Communauté/Médiathèque 
 

Dimanche 25 juillet 
Epreuve de chiens de chasse Setter Anglais 
(TAN) 
La journée 

ACCA/ Rue Rivoire Marcon 
 

Dimanche 25 juillet 
Balade rafraichissante au fil de l’eau 
De 10h à 12h30 
Gratuit sur  inscription au 04.74.20.61.43 
Département de l’Isère/ENS la Tourbière des Planchettes 
 

Vendredi  30  juillet 
Rando nature avec un guide 
Sur inscription 

Adélis/A Rencurel 
 

Samedi  31  juillet 
Spectacle Ensemble Kaïnos et Contes 

La commission animation et culture 
18h30 

OCTOBRE  2021 

Et si, en cette période d’été, nous en profitions 
pour faire marcher nos méninges et nos dix 
doigts ? Il est temps de faire preuve 
d'imagination et de créativité en fouinant dans 
les placards, la cave, le garage, la cabane de 
jardin, le grenier, les combles ou la remise. La 
Commission Animation de la commune vous 
propose un grand concours d'épouvantails.  
 

Ce concours est ouvert à toutes les familles de St 
Siméon de Bressieux. L'épouvantail doit pouvoir 
tenir debout et être efficace pour effaroucher 
tous les virus !!! 
Lâchez-vous sur ce thème humoristique, coloré et 
sympathique. Fabriquez votre épouvantail avec 
des objets de récupération.  
Une fois que vous l’avez terminé, envoyez-nous 
sa photo avec vos coordonnées à la mairie (par 

mail ou directement à l’accueil) avant le 15 août 
pour pouvoir participer au concours lors du 
forum des associations. 
Le 4 septembre, nous vous inviterons à venir 
l’exposer lors du forum des activités. Chaque 
visiteur pourra voter pour l’épouvantail de son 
choix. Celui qui recueillera le plus de voix sera le 
lauréat 

2 et 3 Octobre 
Circuit et exposition d’artistes locaux 
Salle de réception de la mairie 
 

 

Du 4 au 10 octobre 
Festival des bonnes idées pour le climat 
Adélis 

Samedi 4 septembre 
Forum des activités 
9h/13h 

Mairie et associations/ Ancien camping 
 

Dimanche  12 septembre 
Balade animée dans les chambarans : paysage peuple et patrimoine 
Départ entre 9h et 11h 

Adélis/Parking des Planchettes 
 

Vendredi 24 septembre 
Brame du cerf 
soirée 

Adélis/ Parc naturel de Chambaran 
 

Samedi 25 septembre 
Journée des talents 
De 13h30 à 17h30 

CMJ (Conseil Municipal de Jeunes)/Ancien camping 
 

Dimanche 26 septembre 
Pucier 

CEL des Chambarans/Carrousel 

Concours d’épouvantails 

www.bievre-isere.com  

Juillet et août 2021 
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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 

Horaires d’été 

de la médiathèque jusqu’au 

28 août 

https://portail-mediatheque.bievre-isere.com/ 

Mercredi 9h-12h30  

Samedi : 9h -12h30 

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 

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 04.74.20.00.22 pour prendre rendez-vous  

Vous serez reçu uniquement le lundi après-midi  

Horaires de  

la déchetterie de 

La Côte Saint-André 

Horaires d’ÉTÉ 

Lundi : 14h00-18h00 

Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi/

Samedi 

09h00-12h00/14h00-18h00 
 

Téléphone : 04 74 20 33 03  

 

Notre boîte à livres a ouvert à nouveau 
ses portes. Après trois pillages successifs (eh oui !) 

où nous l’avons retrouvée entièrement vide, il a fallu reconstituer un 
fonds. Cela a été possible grâce à la Médiathèque, à une généreuse bouquiniste et à 

des lecteurs que nous remercions chaleureusement. 

Que ces gestes positifs nous aident à mettre de côté les actes délictuels d’une seule personne peut
-être. Et surtout que cela ne se reproduise plus ! 

Rappelons le principe de la boîte à livres : on vient, on emprunte un ou plusieurs livres que l’on 
repose plus tard. On peut aussi garder à condition de remettre d’autres ouvrages en échange, de 
façon à ce que les autres lecteurs aient toujours du choix. Ce système repose sur le civisme, la 
solidarité et l’envie de partager. 

Des conversations ont eu lieu entre lecteurs près de ce petit meuble que des ados avaient 
soigneusement décoré. Le rangement et l’époussetage des ouvrages le rendaient attractif et il 
était très fréquenté. Que ces bonnes habitudes puissent revenir et perdurer ! 

Longue - deuxième- vie à notre coin lecture ! 

Les horaires d’été de la mairie 
Du 23 Juillet au 6 Août  

Ouverture du lundi au vendredi : uniquement les matins  
 

Ouverture à compter du 9 août  
 Lundi  et vendredi de 8h30 à 12h00 

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

Les horaires du secrétariat d’Adélis 
Fermeture du 1er au 23 août 

Vous pouvez laisser un mail, dès la réouverture vous recevrez une réponse du secrétariat 
 

Ouvrage de Raymond 
Moyroud  

Un village du bas Dauphiné, 
des origines au début du 

XXème siècle 

en vente à l’accueil de  la 

mairie 

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

