Edition Automnale
Bulletin d’Informations Municipales de la ville de Saint Siméon de Bressieux

N° 6

Octobre
2021

U

ne

Rentrée
culturelle...

BIM - Octobre 2021

Editorial
Automne et Renaissance ! Antinomique ?
Pas si sûr, je constate avec la reprise d’une activité au sein des
associations et de la vague vaccinale, que l’heure est à la reprise
d’une vie sociale, encore certes timide mais bien affirmée.
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Les efforts, sinon de tous, mais au moins d’une grande majorité d’entre nous, avec la
mobilisation des collectivités, de Bièvre Isère, du SDIS38, des professionnels de santé, pour
la mise en place de centres de vaccination, a permis de réaliser une couverture de
protection assez conséquente, un grand merci à toutes ces personnes qui se sont investies
au côté de ces structures.
Une rentrée scolaire également sous le signe de l’ouverture d’une 7ème classe à
l’école élémentaire publique, la mobilisation des enseignants, des parents d’élèves, des élus
et de l’Inspection Académique, dans une concertation constructive, a permis d’aboutir à
cette création afin d’alléger les effectifs sur l’ensemble de l’école, pour un plus grand
confort des enfants et des enseignants.
J’ai eu l’occasion de pouvoir rendre visite, avec mes adjoints, à l’ensemble des
établissements scolaires de la commune, pas loin de 1000 élèves au quotidien, afin de faire
le point sur cette rentrée scolaire en présence du nouvel inspecteur de l’Education
Nationale pour le secteur de Bièvre Valloire sur les écoles élémentaires publiques. J’ai
également remis à l’ensemble des directrices et directeur d’établissements, un exemplaire
du livre de Raymond Moyroud, sur St Siméon de Bressieux. Et vous avez-vous votre
exemplaire ?
Enfin j’évoquerai les rencontres de la municipalité avec le propriétaire de l’usine
SCHAEFFLER, ou plutôt GIRODON. 24000 m2 de bâti, sur 6 hectares en plein cœur de village
qui se dégradent fortement. Je suis particulièrement heureux de cette reprise de contact et
de ces échanges fort intéressants sur le devenir du site, notamment avec les services de
l’état, avec Monsieur le sous-préfet de Vienne à leur tête, le département, le SIRRA,
l’architecte des bâtiments de France, la Direction régionale des affaires culturelles, BièvreIsère Communauté et la Région AURA. Autant d’interlocuteurs qui à nos côtés ont pu
démontrer à Alexander El Naïb, le propriétaire, l’intérêt à agir en concertation avec tous. Un
message semble t-il bien compris avec cependant un élément majeur : la sortie de
l’inondabilité de la commune et de fait du site.
L’Avenir ne trouvera sa solution que dans cette dynamique entreprise par la
commune et le SIRRA avec le projet de sortie de l’inondabilité de la commune, de
renaturation du marais de Chardonnière et la création d’un ouvrage de retenue au Temple
d’environ 100 000 m3 pour absorber une crue centennale. Les différents échanges et
travaux de concertation avec la population du village et du quartier du Temple, en
particulier, appellent des interrogations et des angoisses bien légitimes, tant pour la
commune que pour le SIRRA. C’est la carte de la transparence et de l’écoute qui est
avancée, ainsi que la maitrise des dépenses et des deniers publics. La preuve, un certain
nombre d’éléments qui n’avaient pas été pris en compte initialement, l’ont été à l’issue de
ces échanges. Je défendrai toujours l’intérêt général, sans aller déplacer le risque dans un
quartier, que du reste j’habite, et que d’autre part les services de l’état n’autoriseraient pas.
Il faudra la mobilisation de toutes et tous.
La réunion plénière de restitution, qui aura lieu prochainement, aura du sens qu’avec
votre participation la plus large possible. N’oublions pas qu’avec le changement
climatique, l’actualité nous le démontre tous les jours, ces épisodes de crues seront de plus
en plus fréquents, et qu’en 1954 il y a eu 2 morts sur St Siméon.
Ma mission, que j’assume, est la protection des populations et des biens, je n’ai pas
l’intention de faillir à cet engagement.
Je vous souhaite une bonne reprise, on parle beaucoup de « l’Avant », moi je vous
propose de construire non pas « l’Après », mais un Avenir commun, dans un village qui se
développe et vit autour de l’engagement des élus, et de vous tous.
Bonne lecture
Eric SAVIGNON, Maire.

Municipalité

Travaux de la Grande Rue

Le renouvellement du réseau d’eau potable et de mise en séparatif des réseaux d’assainissement
a débuté en juillet 2021.
Le tronçon Rue des Chênes/Rue du Carrousel s’est achevé fin septembre 2021, y compris la mise
en séparatif en domaine privé.
Les travaux réseaux se poursuivront sur le tronçon Rue du Carrousel / Rue du Lombard de
septembre à décembre 2021.
Les aménagements de surfaces entre la Rue des Chênes et la Rue du Carrousel débuteront mioctobre jusqu’au mois de décembre 2021.
Les travaux Rue des Chênes seront réalisés pendant les congés scolaires de Toussaint afin de
limiter les perturbations d’accès à l’école.
Ces travaux seront coordonnés avec la réalisation du génie-civil pour le réseau vidéosurveillance
et la mise en place de nouveaux matériels d’éclairage public.
L’enfouissement des réseaux aériens sur le tronçon Rue du Carrousel / Rue du Lombard
débutera début 2022.
L’itinéraire de déviation mis en place a évolué. Les véhicules doivent désormais emprunter la Rue
du Lombard, la Rue des Narcisses et la Rue de Champlaine ; cet itinéraire de déviation sera
effectif jusqu’au mois de mai 2022.

Concernant les déviations, la limitation de vitesse est de 30 km/h.

Rentrée scolaire : les cinq établissements

Collège Marcel Mariotte

Ecole privée Notre Dame
Ecole maternelle publique

Lycée Saint Exupéry

Ecole élémentaire publique
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Municipalité
Vous avez peut-être aperçu du mouvement dans
l’enceinte de l’usine Girodon la semaine du 12
septembre. Une série de rencontres a en effet
été programmée sur trois jours par le
propriétaire des lieux, qui opère depuis
l’Allemagne, afin de faire le point sur le devenir
des bâtiments, et au-delà, de l’ensemble de la
parcelle.

D

e nombreux sujets sont à régler
pour pouvoir requalifier l’usine et
demandent
l’intervention
de
nombreux interlocuteurs. Profitons-en pour
faire le point sur la situation.

soutien de l’État et du département, assorti
de contraintes dont l’objectif est de
protéger « l’esprit » et l’authenticité des
lieux.

Les points de fragilité du bâtiment ont pu
être soulignés, notamment les infiltrations
d’eau depuis la verrière pour lesquelles des
mesures de protection seront menées sur
L’ancien plan local d’urbanisme autorisait
ces parties stratégiques. La cheminée qui
sur la parcelle exclusivement une activité
pouvait inquiéter certains habitants a déjà
industrielle. Le nouveau PLUI réalisé avec la
fait l’objet d’une inspection et de travaux
communauté de communes prévoit
pendant l’été avec le
bien maintenant la possibilité d’y
soutien de la DRAC et du
installer une mixité de fonction : C’est d’abord la
département. Sa bonne
logements, services, commerces et
magie des lieux stabilité a été confirmée
activités.
par l’entreprise.
qui a séduit
Le risque d’inondation : principal
Une activité industrielle
l’actuel
obstacle
source de pollution
propriétaire
Le principal point de blocage réside
La pollution des sols est un
dans le caractère inondable de la
héritage systématique des
partie des bâtiments anciens qui interdit
sites industriels et l’usine Girodon n’y
aujourd’hui de délivrer le moindre permis
échappe pas, même si le plus gros de la
de construire. L’avancement et le calendrier
dépollution a été fait. Pour autant, des
du projet de sortie du risque d’inondation
solutions existent pour atteindre les normes
menés par le SIRRA ont donc été présentés
attendues par la création de logements.
lors des échanges : la réalisation de ces
Cela
commence
par
une
bonne
travaux déterminera en effet l’avenir de la
connaissance des points à traiter.
friche et par là, du cœur de village.
Missionnée par le propriétaire avec le
Une pépite au cœur du village : un
soutien de l’Ademe, l’entreprise Envisol
monument historique fragile
réalise ainsi une campagne complète
Les équipes de la direction régionale des d’analyses des sols et de l’eau. Une fois les
affaires culturelles (DRAC) en charge de la sources éventuelles de pollution identifiées,
protection des monuments historiques ont elle proposera des solutions techniques
ensuite pu visiter le lieu avec le maire et pour les traiter qui seront autant de
deux adjoints l’ensemble des bâtiments surcoûts à intégrer au projet.
anciens est en effet « inscrit » en tant que
Un développement à court terme ?
monuments historiques depuis 1990 et
toute modification doit obtenir l’accord du La partie sud de la parcelle n’est quant à elle
ministère de la culture. C’est un atout car
cela garantit l’attention et le
Le premier succès
d’urbanisme de 2019

:

le

plan

local

pas située en zone inondable. Des
discussions ont été amorcées pour évoquer
les possibilités de développement à plus
court terme, en tenant compte des besoins
de la commune, petits locaux d’activités ou
logements.
Et ensuite ?
C’est d’abord la magie des lieux qui a séduit
l’actuel propriétaire : les bâtiments anciens,
leur charme et leur histoire, mais aussi la
région pleine d’attraits en font un lieu
unique. Cela ouvre de nombreuses pistes de
développement, qui devront être mixtes
pour tenir compte de la surface importante
à transformer.
Les habitants se souviennent sûrement du
concert d’ouverture du festival Berlioz sous
la grande verrière qui a redonné sa
grandeur aux lieux, l’espace d’une soirée. Ce
lien au monde de l’art et de la création
pourrait être le fil conducteur d’une
nouvelle identité : installer par exemple des
ateliers d’artistes, un village d’artisans, une
école de création, une partie musée, le tout
animé par des événements culturels
réguliers.
L’équilibre doit bien sûr être pensé en
fonction du village. Proposer des logements
bien sûr, de l’hébergement touristique, mais
aussi des activités : restaurant, services,
bureaux, etc. Le propriétaire est ouvert aux
propositions, qui seront toujours discutées
avec la mairie. Si vous êtes porteur de projet
sérieux, n’hésitez pas à le contacter
(inforoybon@smartmail24.de).
Les échanges entre la commune et le
propriétaire se sont donc renforcés ces
derniers temps. Une rencontre est déjà
prévue en octobre avec les services du
département pour prévoir la suite.
Le propriétaire de l’usine
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Municipalité
Nous remercions la population pour son implication dans la vie communale en ayant répondu au
questionnaire ABS distribué avec le BIM de juillet ou en ligne sur le site de la Mairie.
Le CCAS est en cours d'analyse des résultats. Une synthèse sera présentée en début d'année 2022.
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…).

Deux numéros : 04 74 20 19 77 ou 07 69 53 83 70
Pour une aide aux démarches administratives en ligne, une permanence sur rendez-vous a lieu le lundi après-midi à l’accueil de la
mairie. Vous pouvez prendre rendez-vous au numéro téléphone suivant : 04 .74 .20 .00 .22

Conseil Municipal des Jeunes
Le conseil municipal de la jeunesse (CMJ)
réalise différents projets :

• Deux marelles accessibles à tous (à l’ancien camping et à proximité du
city stade)

• L’installation de poubelles pour collecter les masques chirurgicaux en vue de leur
•
•
•
•

recyclage (dans les écoles, à Adelis, au collège, au LEAP en plus du dépôt dans le hall de la
mairie)
Une matinée ramassage des déchets avec la population
Des nichoirs à oiseaux
Une course culturelle avec des énigmes
La journée des talents initialement prévue le 25 septembre a été reportée

Vous êtes collégiens, lycéens ou étudiants et vous souhaitez rejoindre la jeune équipe du
CMJ, n’hésitez pas à vous faire connaitre au 74.20.00.22.
Prochaine rencontre le 6 novembre à 14h à la salle de réception de la mairie.

Une marelle

La piscine a connu un vif succès cet été !
En effet , nous avons comptabilisé 2200 entrées avec
une météo malheureusement peu favorable et un
protocole sanitaire contraignant !
Les enfants ont été accueillis le matin pour les cours
de natation, la fréquentation a été importante durant
les deux mois.

TENNIS

La soirée jeux a réuni de nombreuses familles, nous
maintiendrons cette action pour l’an prochain sur
plusieurs dates.

Afin de permettre au club local d'évoluer dans les règles de la FFT (avoir deux surfaces de
terrains de même nature pour les rencontres de championnat) et dans de meilleures conditions,
la commune a confié les travaux de rénovation d’un court de tennis à une entreprise.
Les TENNIS DANIEL ROUX, société établie à La Frette, spécialisée dans la création, la rénovation
et l'entretien des courts de tennis a réalisé ce chantier.
En effet, la surface initiale du court faisait apparaitre de nombreuses fissures et détériorations de
l'enrobé rendant l'aire de jeux impraticable pour le tennis.
Compte tenu de l'évolution permanente de la fissure, aucune garantie ne pouvait être donnée
pour un colmatage simple.
Le coût total pour refaire les enrobés s’élevait à la somme de 80 000 euros (rabotage,
évacuation et réfection des tapis d'enrobé).
La solution de recouvrir le sol (après traitement des fissures à la résine) par un textile aiguilleté
synthétique a été retenue pour un montant total de 27 816€ TTC. Le court de tennis est
maintenant opérationnel, les joueurs vont pouvoir profiter de ce nouvel équipement.
Jeu , set et match !
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COMPTES-RENDUS

Municipalité
Séance du 13 juillet 2021

DES SEANCES
Extraits de comptes-rendus des dernières séances du conseil municipal.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces séances sur le site internet de la commune :
→ http://www.st-simeon-de-bressieux.fr/fr/comptes-rendus

Cession tracto pelle
La commune souhaite remplacer le Tracto pelle CASE 580 SLE acquis en 2000 par une chargeuse pelleteuse JCB type 4CX PRO en crédit bail
avec option d’achat.
Considérant qu’au delà du seuil des 4 600 euros, il incombe au conseil municipal d’autoriser la vente du bien concerné. La
cession du tracto pelle est proposée au prix de 14 400 euros.
Ce bien sera sorti du patrimoine de la commune.

Forfait communal
La délibération du 09/12/2020 approuve la convention financière avec l’Organisme
de Gestion des Ecoles Catholiques (OGEC) pour le contrat d’association école
Notre Dame « MATERNELLE » pour bénéficier de l’attribution d’une compensation
par l’ETAT au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire, l’Académie
de GRENOBLE demande une délibération fixant le montant du forfait communal.
Le forfait communal est calculé selon une méthodologie validée avec l’OGEC,
récapitulé ci-dessous :
Année scolaire

ECOLES

MONTANT PAR ELEVE

2018/2019

ELEMENTAIRE

420.43 €

2019/2020

ELEMENTAIRE

378.14 €

2018/2019

MATERNELLE

1 611.90 € *

2019/2020

MATERNELLE

1 406.08 €

*(somme non versée mais servant de base pour le calcul de l’attribution de l’ETAT)
Ces sommes ont été versées à l’OGEC en multipliant ce forfait par le nombre
d’élèves de St Siméon.

Convention de maitrise
d’ouvrage relative aux
travaux de réfection de la
chaussée
Le marché des travaux d’aménagement de sécurité sur la Route
Départementale (RD) 130 englobe la reprise du revêtement en enrobé
sur la RD 130 et de la couche de base de la chaussée sur la section entre
le PR 16+835 et le PR 17+039.
Le Département a décidé de coordonner ces travaux d'entretien des
chaussées avec la réalisation de ce projet communal et de prendre à sa
charge une partie des travaux de réfection de chaussées
départementales selon l’état de la route.
La participation financière du Département de l’Isère est assise sur les
dépenses de réfection de chaussées de la RD que ce dernier aurait
engagé s’il avait réalisé les travaux.
Par conséquent, le montant de la participation départementale s’élève
à 12 189,36 € TTC correspondant à 100% du montant total TTC pour la
section évoquée.
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Demande de
subvention socle
numérique
Dans le cadre du plan numérique pour l’éducation et
de la stratégie interministérielle pour les ruralités,
les collectivités territoriales concernées peuvent
répondre, en lien étroit avec les académies, à l’appel
à projet émis par l’Etat au titre des investissements
d’avenir dans les écoles des communes rurales.
Il est proposé d’inscrire le projet numérique de
l’école publique comprenant la fourniture de 2
écrans tactiles et 24 ordinateurs portables ainsi que
les abonnements spécifiques à l’éducation nationale.
L’ensemble du programme est estimé à 20 800 €
TTC.
Le soutien financier de l’Etat couvre 70% du projet
global et est plafonné à 14 400€ pour l’école
primaire publique.

Demande de subvention
main courante stade
Il est nécessaire de mettre aux normes la main courante du
stade de football.
Ce projet peut bénéficier du fonds d’aide au football amateur
(FAFA) thématique «sécurisation d’une installation
contribuant à un classement fédéral main courante ».
Cette subvention est une contribution annuelle de la
Fédération Française de Football (FFF) qui vise à accompagner
exclusivement le développement et la structuration du
football amateur.
Il est ouvert aux collectivités locales et prévoit le cadre
d’intervention des équipements.
Le devis du remplacement de la main courante actuelle du
stade de football par du galvanisé s’élève à 23 976.65€ HT
Le plan de financement est le suivant :
Coût du projet : 23 976.65€
Subvention FAFA (40%) : 9 590.66€
Autofinancement communal (60% ) : 14 385.66€

Municipalité
Cession ex-poste
Il est rappelé que toute cession d’immeubles par une commune de plus de 2 000 habitants, donne lieu à délibération du conseil municipal
portant sur les conditions de vente.
Le projet de vente du bâtiment de l’ex poste a été présenté aux élus et proposé pour le transformer en pôle médical.
Le service des Domaines a estimé à 233 000 euros le bâtiment en entier.
L’ensemble immobilier sera cédé avec une bande de terrain à l’avant permettant l’accès au bâtiment.
Il est proposé de vendre le bien au prix de 220 000 euros.

Séance du 29 septembre 2021

Nouvelle nomenclature
comptable

Travaux tranche 3 :
éclairage public

Le référentiel M57 a vocation à devenir la norme pour toutes les
collectivités à compter du 01/01/2024, en remplacement de l’actuelle
M14.
Ce référentiel impose l’adoption d’un règlement budgétaire et financier
par la commune.
Il offre aux collectivités qui l’adoptent des règles assouplies et constitue
le support de l’expérimentation du compte financier unique (CFU) ( se
substituera au compte administratif et au compte de gestion, et
reprendra les informations essentielles).
La mise en œuvre de l’expérimentation au CFU requiert la signature
d’une convention avec l’Etat, qui sera transmise ultérieurement.

Territoire Energie 38 a établi le plan de financement
prévisionnel des travaux d’Eclairage Public de la Grande Rue
Tranche 3.
Le prix prévisionnel TTC de l’opération est estimé à 72 820€
Montant total des financements externes : 26 874€
(Subvention + FCTVA + Prise en charge frais TE38)
Montant de la participation de la commune : 45 946 € dont
2 601€ participation aux frais TE38 + 43 345€ contribution
aux investissements.
Intervention de Christian DESCOURS adjoint : Possibilité de
partenariat entre TE38 et la Ligue pour la Protection des
Oiseaux pour la sauvegarde de la faune nocturne.

Avantage en nature - repas
Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis ou mis à disposition du salarié par
l'employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet à l'intéressé de faire
l'économie de tout ou partie des frais qu'il aurait dû supporter à titre privé.
Ils sont intégrés dans le revenu imposable ; leur valeur sera donc introduite sur le bulletin de salaire.
La collectivité sert des repas à certains personnels compte tenu des missions qui leur sont confiées et des contraintes en résultant, par
l'intermédiaire du restaurant scolaire. Les agents accompagnant les enfants lors du déjeuner (Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles (A.T.S.E.M.), personnel de restauration, personnel de service...) sont concernés par ce dispositif.
La valeur minimum forfaitaire de l'avantage en nature repas est définie par arrêté du 10 décembre 2002. Pour information, au 1er janvier
2021, la fourniture de repas à titre gratuit est évaluée par l'URSSAF à 4,95 € par repas, quelle que soit la rémunération perçue par le
bénéficiaire.
Les montants de référence pour le calcul de cet avantage évoluent conformément au montant annuel fixé par l'URSSAF.

Repas des ainés
Les personnes nées avant le 1er janvier 1952 seront invitées au repas offert aux ainés en début d’année 2022. Pour les nouveaux arrivants
qui ne seraient pas inscrits sur les listes électorales, vous pouvez vous faire connaître à l’accueil de la mairie.

Voté à
l’unanimité

Nombre de
Pour

Nombre
d’abstention
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Municipalité
Dans la vallée de la Bièvre, entre plaine et
forêt, la commune de Saint Siméon de
Bressieux est un village où la présence
humaine est attestée depuis 7000 ans…
C’est dans un livre paru en juillet 2021,
« Saint Siméon de Bressieux (Isère) Un village
du Bas Dauphiné, des origines au début du
XXème siècle »,
que vous retrouverez un passionnant récit
enrichi de nombreux documents d’archives,
d’illustrations et de photographies.

ZOOM
C’est dans un voyage que vous emporte l’auteur dès le 1er
chapitre, vous êtes transporté aux origines des lieux avec
une approche géologique du territoire, pour arriver aux
chasseurs cueilleurs qui s’installent sur la colline de Bressieux.
Puis le 2ème chapitre vous fait découvrir les 1ers seigneurs de
Bressieux qui s’installent sur la motte castrale de la boule
billon. Il faut attendre le chapitre suivant pour parcourir la
période du moyen âge à la révolution avec plusieurs axes de
lecture qu’il s’agisse du pouvoir civil, des questions
religieuses, les guerres, les épidémies et autres phénomènes
météorologiques qui entrainent disettes et famines. Vous
pourrez alors savoir comment les forêts ont permis de
nombreuses activités mais également comment elles ont été
sources de conflits. Dans ce même chapitre on peut
retrouver l’eau sous toutes ses formes, depuis la plus haute
antiquité, sa captation et sa canalisation étant utilisées à la
fois pour l’alimentation humaine mais également pour sa
force motrice afin de mettre en mouvement un grand
nombre de moulins, pour l’irrigation, la pêche ou encore la
défense incendie.
Vous arriverez au chapitre 6 pour découvrir l’évolution de la
justice, de la justice seigneuriale, le seigneur de Bressieux,
« Haut justicier » à la formation du tribunal de St Marcelin.
Le chapitre 7 fera référence aux différents impôts, de la
taille à la gabelle, en passant par la capitation, le cens…

Le monde du travail sera dévoilé au 8ème chapitre, des
agriculteurs, aux ouvriers en passant par les artisans, au
19ème siècle la paysannerie représente la plus grande partie
de la population. L’industrialisation du village atteint un pic à
la fin du 19ème siècle avec l’ouverture de la soierie Girodon
qui fait passer le village de bourg rural à village ouvrier et qui
va dans un même temps voir le développement des
Son auteur, Raymond MOYROUD, enfant du pays, a passé commerces. La révolution amène également révoltes,
plus de 40 années à explorer minutieusement notre passé tensions et protestations notamment menées par des
communal. Il a souhaité nous confier l’édition de cet ouvrage femmes.
de 544 pages, en nous transférant ses droits d’auteur, ce à
Le dernier chapitre parcourt la période de la commune
quoi nous avons répondu favorablement.
désormais autonome en 1801 au début du 20ème siècle et ses
Cet ouvrage, par sa qualité rédactionnelle et sa richesse guerres, la toute dernière partie étant consacrée aux écoles.
iconographique, vient enrichir notre patrimoine local et le
fera rayonner au-delà de notre territoire. Il s’agit d’une
monographie d’histoires locales, qui retrace l’histoire de St
Si vous souhaitez acquérir ce livre, il est en
Siméon de Bressieux, de la préhistoire la plus ancienne
vente à l’accueil de la mairie au prix de 29
jusqu’au début du XXème siècle. Chaque époque a laissé son
empreinte sur le territoire, si le château féodal et l’usine
euros. Vous pourrez lui trouver une place de
pensionnat Girodon sont parmi les sites les plus célèbres de choix dans votre bibliothèque et étonnerez vos
la ville, le patrimoine de Saint Siméon de Bressieux recèle de
nombreuses autres surprises qui témoignent de la richesse amis par vos connaissances de l’Histoire locale.
de son passé.
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Les ''Points d'apport volontaire'' (PAV)
Pour pallier l'augmentation du tri effectué, les PAV Chemin du Parc (le Temple), Rue du Grand
Champ, de la Place de l'Eglise et de La Poste vont se voir doter d'un bac emballage (jaune)
supplémentaire.
Le PAV Rue du Stade qui compte actuellement un bac vert et un bac jaune, va être complété
d’un bac bleu afin d’avoir un point d'apport complet.
Un nouveau point d’apport a été créé Rue du Carrousel.
Nous vous rappelons que vous pouvez récupérer des sacs de tri de couleur en mairie afin d’organiser chez vous le recyclage des
déchets.
De plus pour notre commune aujourd’hui la collecte des ordures ménagères en porte à porte a lieu toutes les deux semaines, les
semaines impaires (collecte C05), en cas d’oubli des bacs OM sont installés près des PAV.
Voici les dates des prochaines collectes, les 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, et 21/12 pour 2021.

Malheureusement nous constatons chaque jour
des encombrants laissés au sol. Pour le bien de
tous, mettons nos déchets dans les conteneurs
prévus à cet effet et non à côté ou à la déchèterie
intercommunale !

Vous pouvez retrouver toutes les consignes de tri
sur le site du Sictom :

Respectons notre village !

http://sictom-bievre.fr/les-consignes-de-tri/

BIM - Octobre 2021
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Retour en image
Jaspir—compagnie 158

Cinéma en plein air

Réunion publique : collecte C05

Répétition concert

Journée du Patrimoine

Anniversaire de Mme CHICHILIANNE

Exposition artistique (œuvres en couverture)

Le campanile rénové sur le toit de la mairie

10
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Cérémonie du 14 juillet

Soirée culturelle le 31 juillet dans les jardins
de la Cure
Spectacle Kainos

Marelle

Forum des Activités
Fresque réalisée avec les enfants de l'accueil de loisirs âgés de 6 à
11 ans la semaine du 26 au 30 Juillet.
Les objectifs étaient les suivants :
- Faire découvrir aux enfants une autre manière d'utiliser la
peinture (type de surface et matériaux) ;
- Réalisation d'un projet commun entre deux groupes d'enfants
ayant un âge différent (groupe 6/7 ans et groupe 8/11 ans) ;
- Réaliser une fresque en milieu scolaire sur le thème nature et
environnement.
Cédric Magat est un artiste, il nous a accompagné sur ce projet
durant une semaine. Cette fresque sera visible tout au long de
l'année au sein de l'école élémentaire publique et surtout visible
par les enfants et les familles.
BIM - Octobre 2021
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La musique est un formidable Essayez-vous à la guitare avec
vecteur d'émotions, nous l'avons Christophe, au violon avec
encore constaté à l'occasion de Olivia, au
piano
avec
la fête de la musique du 19 juin.
Quel bonheur de voir le sourire de tous ces
enfants, chantant sous la direction d'Hugo,
qui a mené tout au long de l'année scolaire
ce projet musical, porté par l'école de
musique du FLJEP, avec les élèves de l'école
publique. Quel bonheur de voir les parents,
fiers de leur progéniture et de leur
prestation, fruit d'un travail sérieux et du
talent de notre enseignant.
Car l'apprentissage de la musique a des
facultés extraordinaires en termes de
concentration,
de
mémorisation,
de
structuration intellectuelle pour tous, petits
et grands. Alors n'attendez plus, faîtes ce pas
vers la musique et venez vous même faire
l'expérience de cet apprentissage, vous ne le
regretterez pas ! L'école de musique du FLJEP
propose de vous accompagner dans cet
univers si enrichissant.
Attiré par la pratique d'un instrument ?

L’école de musique

Agnieszka, à l'accordéon avec
Chantal, à la flûte avec
Patricia, au saxophone avec
Christophe ou encore à la
batterie.
Plutôt tenté par le chant,
Isabelle saura tirer le meilleur
de vos cordes vocales.
Ou bien vous préférez peutêtre partager des émotions à
plusieurs? Alors rejoignez les
cours collectifs de percussions
africaines avec Guillaume ou encore la
Batuk2ouf, la toute jeune batucada du FLJEP
pour des moments intenses au rythme des
percussions brésiliennes !
L'éveil musical permettra aux tout-petits (35ans) de découvrir le monde de la musique
et le PDI (Parcours Découverte Instrumental)
pour les plus grands, de se familiariser avec
différents instruments.

Retrouvez toutes les informations
utiles ainsi que les fiches
d'inscription à télécharger sur notre
site internet :
www.ecoledemusique-bievre-38.fr
Attention nombre de places limité !

L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles
URGENT :

DERNIERES COLLECTES DE L’ANNEE
•
•

Jeudi 28 octobre à St Siméon de Bressieux : de 16h30
à 19h45
Mercredi 29 décembre à Brézins de 16h30 à 19h45

L'Association remercie tous les donneurs qui se sont présentés aux collectes
depuis le début de l'épidémie de Coronavirus. Elle organise les collectes avec
l’Etablissement Français du Sang.
Il est recommandé de prendre rendez-vous sur le site « mon-rdvdondesang.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 et 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.
le Président de l'Association, Gabriel BENOIT au 06 82 93 59 53 - mail :
gabyddsang@gmail.com

Pour sensibiliser les habitants à
l’importance du don de sang, l’association
a participé au forum.
En effet il faut continuer à donner son sang
car les malades en ont toujours besoin.

Comme vous tous, notre association SEL a vécu des moments difficiles.
Néanmoins, nous avons pu tenir notre Assemblée Générale en Juillet 2021, en présentant notre
site internet, lequel a été créé en 2020.
Nous n'avons jamais coupé le contact, grâce à la vidéo-conférence. Les échanges ont pu continuer
et l'association ne s'en est pas ressentie.
Afin de ne pas couper le lien social des sorties ont été mises en place. C’est ainsi que nous avons
fait un pique-nique à l'étang des essarts, une sortie au restaurant et dernièrement au petit train
de Tournon dans les gorges du Doux.
LE SEL c'est l'ENTR'AIDE, la SOLIDARITE, la CONVIVIALITE, la CONFIANCE.
Adhérez au SEL, c'est un lieu de rencontres, de partage, d'amitiés, c'est CREER DU LIEN.
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : seldeschambarans.communityforge.net ou tel de Christiane
06.77.65.28.88 ou Alain 06.84.05.58.42
Nous sommes à votre écoute, La présidente, Christiane
12
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Club Rencontres et Loisirs
Le forum des associations nous a permis de belles rencontres et de bons échanges avec les habitants. Chacun
d’entre eux a pu découvrir notre palette d’activités ouvertes à toutes et tous. Nous pouvons envisager un
redémarrage du club de façon objective et de même renouer les liens sociaux qui sont devenus un enjeu prioritaire
afin de combattre l’isolement des personnes en milieu rural. Ce sont 16 nouvelles adhésions qui se sont faites le
jour de cette animation.
Nos activités sont variées ce qui permet de satisfaire le plus grand nombre. Pour
ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous pouvez venir chaque mardi après-midi
dès 14h pour vous inscrire au foyer Georges CUZIN situé au 87 route de Roybon.
Nos activités :
• La peinture les lundis à 14h30
• La généalogie les lundis à 17h30
• Cartes et jeux de société les mardis à 14h
• La pétanque loisir les mercredis à 14h
• Le qi gong les mercredis à 17h30
• Le théâtre loisir les jeudis à 14h
• La marche douce les vendredis à 14h
Pour l’informatique les dates et horaires seront définis en fonction des
inscriptions.
Nous vous invitons à parcourir notre site internet qui vous donnera toutes les informations nécessaires sur ces
activités «clubrencontresetloisirs.stsimeon.free.fr»
Nous œuvrons toujours sur l’organisation de l’anniversaire du club qui fêtera ses 50 ans l’année prochaine.

Le club de football
Cette saison, le club a engagé des équipes dans toutes les
catégories des U6 aux vétérans. Sur 3 catégories U13, U15, U17
nous sommes en entente avec St Hilaire de la Côte. Malgré la
crise nous devrions avoir un effectif stable.
Nous ne serons pas très originaux, nous avons besoin de
bénévoles le samedi et/ou le dimanche au moins 1 fois par
mois, surtout à la buvette pour servir ou nous aider à préparer
le casse-croute des enfants.
Avec les clubs de la Bièvre nous organisons régulièrement des
entrainements exclusivement féminins U9 à U14 (avis aux
amatrices).
Nous espérons que sur le prochain bulletin nous pourrons
mettre des photos du nouveau terrain synthétique qui sera vers
le collège.

Dimanche 24 octobre à partir de 10h00 au stade diotspurée organisé par nos vétérans.
« La personne qui ne veut rien faire cherche une excuse celle qui
veut faire trouve une solution»
Le bureau

Photo souvenir
BIM - Octobre 2021
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La rentrée d’ADELIS…

Tout notre programme est disponible sur notre site :
https://www.assoadelis38.fr
LES GALOUPIOTS, ACCUEIL DE LOISIRS

Vacances de la Toussaint
Du 25 au 29 Octobre

Au programme
•
•
•
•

Du nouveau…
Accompagnement scolaire

Grand jeu
« Bal des citrouilles »
Animations sportives
Sortie : « KrapaparK »

MARCHE DE NOEL

les lundis et jeudis
sur le temps d’accueil
périscolaire

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
Au programme :
• Réparation petit matériel
• Soirées découverte des langues
• Cuisine
• Couture
• Balades...

Reprise du projet
« Théâtre aux villages »
En partenariat avec les jardins du Prado et
financée en grande partie par la CAF et la MSA,
l’association propose depuis mai dernier à plus
de 25 habitants ou familles, des paniers de
légumes selon le quotient familial, à 5 ou 1€30.
Vous pouvez encore vous inscrire.

Tout au long de l’année, des
bénévoles préparent des actions,
sorties, animations en lien avec des
partenaires ou intervenants locaux.
Notre programme sur le site d’ADELIS
au fil des saisons…

14
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Réalisé en partenariat avec la
Compagnie de l’Arbre.
Entre novembre 2021
et avril 2022
Des stages en soirée ou
week-end
Tout le projet sur le site d’ADELIS

Espace numérique
Des ordinateurs à votre disposition
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les locaux d’ADELIS
Une salariée sera présente pour vous
aider à la navigation ou réalisation de
documents les vendredis matin.

ENVIRONNEMENT

La vie au village
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Remplacement du passage à gué de
Moutinières sur le Rival par un pont cadre
Les travaux ont débuté mi-septembre afin de réaliser un ouvrage décidé et pris
en charge par le SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval), la Région
(fonds européens) et l’Agence de l’Eau dans le cadre de la protection des trames
bleues (protection des rivières) au titre de la continuité piscicole (5 km de rivière
rendus accessible à la faune piscicole).
En effet, l’ancien passage à gué, ne permettait pas toujours la circulation des
véhicules, de plus, les buses installées dans le lit de la rivière se trouvaient
obstruées à chaque crue du Rival par l’apport de graviers, branchages et
matériaux divers.

En conséquence, la faune piscicole ne pouvait plus remonter la rivière
du fait de la cuvette qui s’était formée en aval du passage à gué.
Ce pont cadre permettra aussi une circulation aisée pour tous les véhicules, y
compris les engins agricoles. Il servira également de lien pour les circulations
douces (vélos) à partir du parking multimodal qui va être mis en place, en face,
sur la zone d’activités, par la Communauté de Communes.
La date de la fin des travaux est prévue le 1er novembre 2021

Pêche de sauvegarde le 8 septembre
dernier sur le Rival avant travaux
Cette pêche de sauvetage a mis en évidence une population
piscicole importante :
Truite fario : 19
Chevesne : 12
Chabot : 45

Loche franche : 56
Vairon : 23
Carassin commun : 1

Travaux de limitation de risques d’inondation
au Pré Neuf
 Nettoyage de la rivière fin juillet et octobre

16

Inondation au Pré Neuf

 Arrachage de haies et création d’une digue
pour préserver les pavillons du Pré Neuf

Stagnation d’eau Résidence le Pré Neuf avant
la création de la digue

Création de la digue
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LEAP Saint Exupéry

De belles réussites et de beaux projets l’équipe du Lycée Saint Exupéry s’est mobilisée
au Lycée Saint Exupéry, l’année 2021 sur un objectif commun qui conditionne toute la
vie d’une école : LE PROJET D’ETABLISSEMENT !
fût un beau millésime !

Faire une pause était devenu indispensable :
essayer de réfléchir sur nos objectifs communs,
sur les axes qui nous semblent importants de
développer, sur la direction que l’on pourrait
prendre, sur les outils que nous utilisons.
S’appuyer sur l’évolution de l’établissement,
100 % des élèves ont obtenu le Diplôme
considérer le contexte actuel et se projeter dans
National du Brevet et « cerise sur le gâteau »
le futur a été au centre de notre réflexion.
36% l’ont eu avec une mention « Assez Bien »,
16% avec une mention « Bien » et 8% avec une Notre projet d’établissement répond à nos
mention « Très Bien ». La satisfaction est interrogations à partir d’un diagnostic établi en
également au rendez-vous concernant leur équipe, étayé par des témoignages. C’est avec
orientation. Tous les élèves ont obtenu envie, joie et optimisme mais aussi
l’orientation choisie qui avait été préparée tout appréhension que chacun s’était lancé dans
au long de l’année par l’intermédiaire des cette belle aventure ! Le point final de l’écriture
différents projets menés par l’équipe de ce projet a eu lieu début juillet. Nous ne
manquerons pas de communiquer dans les mois
pédagogique.
à venir sur le contenu de ce beau projet !
Puis vint le tour des bacheliers ! Après 3 années
au sein du lycée, la promo des Bac Pro SAPAT
Une pré rentrée très harmonieuse !
(Services Aux Personnes et Aux Territoires) a pris
son envol de belle manière ! 96% de réussite Et enfin la vraie vie d’un lycée en quelque sorte
(16% avec une mention « Assez Bien », 16% a commencé le jour de la rentrée !!! C’est ainsi
avec une mention « Bien »). Certains vont se que les quelques 115 élèves répartis en classe
e
ème
et en seconde, première et
diriger en école d’infirmier, d’éducateur de de 4 et 3
terminale
Bac
Pro
SAPAT ont repris avec courage
jeunes enfants ou intégreront les formations
d’aide-soignant ou d’auxiliaire puériculture. les chemins de l’école.
Tous les élèves ont réalisé entre 15 et 20 Toute la communauté
semaines de stage auprès des enfants, des éducative a concocté de
personnes âgées, des personnes en situation de nombreux projets tous
handicap ou dans les collectivités territoriales aussi intéressants les uns
afin de découvrir le travail des professionnels du que les autres. Nous
service aux personnes dans les structures du aurons bien sûr l’occasion
Territoire et d’acquérir les compétences de les détailler au fur et à
mesure de l’année.
nécessaires à leur avenir.
Parlons tout d’abord des collégiens ! 25 élèves
de 3ème EA du LEAP Saint Exupéry étaient au
rendez-vous pour réaliser leurs épreuves du
DNB (Diplôme National du Brevet) .

Fin août, le lycée était plus
animé que d’accoutumée !
Les locaux du lycée qui
reçoivent habituellement
les élèves se sont
transformés en résidence
d’artistes. Nous avons
accueilli l’Ensemble à Vent
de l’Isère (plus de 50
musiciens arrivant de toute
la France) pour 10 jours de
préparation, de répétitions
avant les représentations
dans le cadre du FESTIVAL
BERLIOZ.

La communauté éducative n’est pas en reste Nous souhaitons à tous
nos jeunes une belle
non plus ! Pendant plus de 18 mois toute
année 2021/2022 !

BIM - Octobre 2021

17

La vie au village

SCOLAIRE

Le collège Marcel Mariotte œuvre pour la planète !!
Comment l’Engagement du Collège Marcel Mariotte dans une Démarche de Développement
Durable (E3D) permet-il de former des citoyens actifs sensibles aux questions
environnementales et d’améliorer le vivre-ensemble entre tous les acteurs du collège ?
Pour la refonte du projet d’établissement, le collège va s’engager dans la démarche de labellisation
« développement durable ».
Le projet E3D se déclinera ainsi en cinq axes :
• Premier axe : Former, responsabiliser et faire progresser nos élèves
• Deuxième axe : S’impliquer et participer à la richesse culturelle, environnementale, économique et sociale du tissu local
• Troisième axe : Sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative aux enjeux environnementaux à différentes échelles
• Quatrième axe : Se sentir bien dans son collège et dans son espace proche
• Cinquième axe : Ouvrir le collège vers l’extérieur et communiquer autour des projets d’éducation au développement durable
(EDD).
Rien ne pourra être réalisé sans le concours des
Toute cette année et les années futures, les actions seront multiples :
équipes, et surtout, sans le concours des élèves, en
• Agir au collège pour économiser le papier
particulier des éco-délégués qui auront une place
• Agir au collège contre le gaspillage
prépondérante au sein de ce projet.
• Agir au collège pour une alimentation saine
• Agir au collège et dans ses alentours pour sa végétalisation et la préservation de la nature
• Agir au collège pour la responsabilisation des élèves au travers des projet sportifs notamment
• Agir au collège pour la solidarité et l’éducation aux risques
Véronique OURSEL, Principale

Ecole maternelle publique
Encore une rentrée particulière
à la maternelle La Jalinière !
Petits et grands ont retrouvé le chemin de l’école
avec bonheur ce 2 septembre, même si les
conditions sanitaires imposent encore quelques
aménagements….
Les plus âgés ont très bien joué leur rôle d’aînés en
accueillant les élèves de Petite Section arrivant un
peu plus tard dans leur classe. Contrairement à
l’année dernière, un parent par élève était autorisé
à l’accompagner dans la classe, le temps de faire
un dessin et de prendre une photo souvenir de
cette première rentrée à l’école maternelle.
Les
classes
multiniveaux
accueillent
chacune 28 à 29 élèves
de petite, moyenne et
grande sections ; cela
permet de nombreuses
interactions entre les
élèves telles que la
coopération,
l’émulation et la bienveillance….

Alors rendez-vous sur le site internet de la maternelle
pour suivre les avancées de ces différents projets !
https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-debressieux.web.ac-grenoble.fr/
18
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Une nouvelle équipe à l’école Notre
Dame
Marion PERRICHET(MS/GS), Sofia WARLUZEL (CE1), Camille HENRY (CM1)
ont de nouvelles fonctions depuis le 31 août auprès des enfants. Nous
leur souhaitons un bel avenir dans notre école.
Avec l’amélioration de de la crise sanitaire, l’école peut de
nouveau envisager de beaux projets :
Un séjour linguistique de 5 jours pour les CM1 et CM2, en totale immersion dans
la langue de Shakespeare, leur permettra de mettre en application la méthode
Cambridge dispensée par notre intervenante, native de Londres. Toute l’école
s’est mise à l’heure de cette méthode à raison de 1 à 2 séances par semaine
selon les niveaux de classe.

Des élections « grandeur nature »
Lundi 27 septembre, c’était le jour des élections. Après
avoir découvert les différents candidats, les élèves se
sont retrouvés en situation réelle. Un bureau de vote, en
plein air, a été installé avec un isoloir, une vraie urne
prêtée par la mairie et une liste d’émargement. Le
dépouillement s’est effectué dans chaque classe. Les
enfants étaient ravis de cette expérience civique. Reste
pour les élus de représenter activement leurs camarades
et d’œuvrer pour leur bien-être.

Les élèves de CE2 bénéficieront de 8 séances de théâtre. Cette activité a pour
objectif de développer le vocabulaire et leurs capacités d’expression, ainsi que
de renforcer les liens entre élèves.
Les CE et CP deviendront des petits voyageurs du XIIIe siècle le temps d’une
visite au château de Fallavier.
L’installation d’un mur d’escalade amovible au sein de l’école permettra aux
enfants de GS, MS, PS et TPS de découvrir l’escalade en toute sécurité, et ainsi
développer leurs capacités motrices, le sens de l’équilibre, surmonter les
appréhensions, se dépasser.
Et les habituelles sorties à la piscine, au golf. Des cycles foot et rugby sont
également à l’étude.

L’année commence bien à l’école
élémentaire publique
La bonne nouvelle de la rentrée a été l’ouverture d’une 7ème classe à l’école. Lucie
Pasquelin a rejoint l’équipe qui s’est également étoffée d’un service civique, Marine
Fruchart. Avec des effectifs moins lourds, les élèves et leurs enseignants seront dans
de meilleures conditions pour apprendre et s’impliquer dans des projets très variés :
- Participation au « Projet de sensibilisation à la forêt et à l’utilisation du bois »
avec la Charte Forestière des Chambaran ;
- « Jeu Danse, nous dansons » avec LA FABRIQUE JASPIR ; projet DanseMusique pour des élèves de CM de l’école et des élèves de 6ème du Collège Marcel
Mariotte.
Les élèves ont assisté à un extrait du spectacle "Circonvolutions" de la compagnie 158.
A l'issue de la représentation, les artistes (un musicien et une danseuse) ont eu un
temps d'échanges avec les enfants. Ce projet se poursuivra en janvier par des ateliers
de danse et de musique, encadrés par les artistes.

Dans le cadre du festival « des bonnes idées pour le climat »,
plusieurs initiatives sont en cours :
Création et animation d’un potager pédagogique avec
Charlotte Barbut « du papier à l’arbre ».
Sensibilisation à la mobilité durable avec une animatrice de
Bièvre Liers Environnement.

BIM - Octobre 2021

19

La vie au village

A.C.E (Artisanat, Commerce, Entreprise)

C'est avec une grande joie que nous avons accueilli les futurs
enfants, leurs parents, les amis et la famille et les représentants
de la municipalité lors de notre inauguration du samedi 11
septembre. Ils ont pu visiter les lieux ainsi que notre équipe
(photo de gauche à droite: Justine auxiliaire de puériculture,
Anne-Laure éducatrice de jeunes enfants et référente
technique, Manon accompagnante éducative petite enfance,
gestionnaire et directrice générale, Charlotte accompagnante
éducative petite enfance).

Les petites Arsouilles pourront être accueillies du lundi
au vendredi de 6h30 à 18h30.
Nous avons hâte de commencer cette nouvelle aventure.
Pour plus d'informations: 07.56.82.05.92

4ème Anniversaire du Magasin de
producteurs DELICES DES CHAMPS
Du fait de la crise Covid, le troisième anniversaire du magasin
de producteurs, en 2020 n’avait pu se faire qu’en demiteinte.
Cette année, tout en respectant les gestes barrières, les
producteurs associés de Délices des Champs, ont envie de
fêter avec leurs clients et avec tous ceux qui ne connaissent
pas encore leur point de vente, le quatrième anniversaire du
magasin autour de nombreuses animations.
Du jeudi 21 au samedi 23 octobre, une tombola sera
organisée et les producteurs présents dans le magasin se
relayeront pour faire déguster ou découvrir leurs produits.
De nombreux nouveaux produits sont apparus sur les
étals ces derniers mois.
C’est le moment de venir franchir la porte et de venir faire la
connaissance des producteurs et de leurs bons produits
locaux !

Pour rappel, le magasin « Délices des Champs »
est ouvert du jeudi au samedi de 9 h à 12 h 30 et
de 15 h à 19 h (18 h 30 le samedi).

La maison du bien-être
Tête O Pieds
www.teteopieds.fr
59 Place Bellecour
SAINT SIMEON DE
BRESSIEUX

« La vie et les rêves sont les feuilles du
même livre. Lisez les dans l’ordre et
vivez , parcourez les au hasard et
rêvez »
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MICRO CRECHE « LES ARSOUILLES »

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

La vie au village

Fort de 15 ans d’expérience au service des particuliers
et professionnels sur le secteur de la Bièvre, Raphaël
BARRAL BARON, votre artisan de proximité depuis
plus de 2 ans, vous apporte aujourd’hui un nouveau
service.
Installateur qualifié pour la pose de vos bornes de
recharge pour véhicule électrique (IRVE). Vous pouvez
bénéficier des aides de l’Etat, d’un crédit d’impôt et de
la TVA à taux réduit de 5.5%.
Et toujours la pose de climatisation réversible air/air et
systèmes connectés pour votre maison.

Garage OLTRA sélectionné parmi les Meilleurs
Garages de France 2021
04.74.20.33.83 - 07.86.80.38.98
• Que faites-vous au quotidien pour satisfaire vos

clients ?
Nous restons toujours aimables, souriants et
honnêtes et respectons tous les clients.
• Que vous a apporté votre précédente sélection
des Meilleurs Garages de France ? Cela nous a
permis d'élargir notre clientèle et de la fidéliser.
Notre quotidien pour satisfaire nos clients et
d’entretenir une bonne relation client.
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Le saviez-vous ?
Pass' Région
Le Pass'Région est une carte avec plein d’avantages pour les jeunes
dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Gratuité des manuels scolaires pour les lycéens, nombreuses réductions sur la culture, la
pratique sportive, etc. une aide accessible sous conditions pour le financement du BAFA/
BAFD, BNSSA ou du permis B.

Premier exemple

avec le Pass’ Région,
bénéficie de 30€ de réduction sur une LICENCE
SPORTIVE ANNUELLE parmi plus de 80
disciplines. Ski, spéléo, natation, aviron,
handball, kayak, vélo... en ville ou en pleine
nature.

Deuxième exemple

: Les jeunes qui effectueront une des
missions d’engagement volontaire proposées par les associations
partenaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et œuvrant dans des
domaines comme la lutte contre la pauvreté, l’aide aux personnes
malades ou handicapées, le lien entre les générations, la défense de
l’animal, verront leur engagement récompensé : la Région pourra
financer une partie de leur permis de conduire B (incluant la conduite
accompagnée) ou le passage du BAFA*, BAFD* ou du BNSSA*.

Participation des « Tricopiplettes au
Téléthon
Cette année, une tombola sera organisée
avec trois lots gagnants !

Commission
Municipale
Patrimoine
La commission municipale patrimoine
est ouverte à tous si vous souhaitez vous
investir pour mettre en lumière notre
patrimoine n'hésitez pas à vous faire
connaître auprès de l'accueil de la mairie

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/

Commission Municipale Animation Culture
La commission a réuni les associations de St Siméon de Bressieux pour faire
naître des projets qui seront coorganisés par plusieurs associations et
habitants.
Pour mémoire, la commission culture qui vous a proposé cette année un
spectacle avec l'ensemble kainos, une animation à la piscine et une exposition
d’artistes locaux, est ouverte à tous.
Si un projet vous intéresse n'hésitez pas à vous faire connaître à l'accueil
de la mairie.
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Idées
Fête Solidaire
Week-end Sport
Carnaval
Fête de la musique
Marché de Noël
La grande lessive (Evènement
international)

OCTOBRE 2021

Agenda

Du 22 octobre au 2 novembre
Festival Les’Arts en herbe

Jeudi 28 octobre
Collecte de sang,
salle du carrousel
16h/20h
Association
des donneurs de sang

Bièvre Isère Communauté poursuit l’aventure du festival
Les’Arts en herbe en 2021. (voir programme sur le site)

Mercredi 27 octobre
Spectacle thème : Lune

Déclic-Clac : Hélène Grosso mêle documentaires, beaux
livres, images projetées, musique, histoires et
manipulation d'objets pour ouvrir un passage vers la
connaissance et l'imaginaire. On s'instruit, on s'évade et
même on chante !

16h00
Médiathèque

Samedi 30 octobre
Répétition publique - Orchestre du séjour musical
16H30
Salle du Carrousel

NOVEMBRE 2021
Jeudi 11 novembre / 11h
Cérémonie commémorative
Place de la mairie

Vendredi 12 novembre / 18H-20H
Réunion d'information et de prévention à la population sur les
thèmes des Vols, cambriolages, escroqueries, Chantages,
Violences/Gendarmerie de Roybon/ St Etienne de St Geoirs
Ainsi qu’une animation sur les dangers d'internet proposé par
Bièvre Isère Communauté.
Carrousel.

Dimanche 14 novembre / de 9h à 16h30
Bourse aux jouets Adélis
Carrousel

Mercredi 17 novembre / 14h30
Rencontre : Café BD / Spécial Manga
Médiathèque

Vendredi 19 novembre / 10h
Atelier : 1,2,3...histoires et jeux de mains ! 0-3 ans
Pour partager en famille de grands moments autour
d’histoires et de comptines / sur inscription
Médiathèque

Dimanche 21 novembre / de 14h à 20h
Après midi country / Country club
Carrousel
Vendredi 26 et Samedi 27 novembre
Collecte alimentaire à Intermarché
Les 3 ABI - Association d'aide alimentaire en Bièvre Isère
Samedi 27 novembre / 10h
Rencontre : Cercle polar / Rendez-vous autour d’un verre pour
échanger sur les romans du prix sang d’encre / sur inscription
Médiathèque

Dimanche 28 novembre / 14h
Kids Battle de hip hop / Adélis
Carrousel

DECEMBRE 2021
Samedi 4 décembre / 10h30
Atelier : Furoshiki
Découvrez le Furoshiki ou l’art d’emballer
les cadeaux. Original, chic et zéro déchet.
Pensez à apporter vos tissus. / tout public
Médiathèque

Dimanche 5 décembre / 10h
Plantation d’arbres fruitiers et séance de
tailles des arbres Rue du Lombard (voir article page 24)
Commune/Adélis

Mercredi 8 décembre / 14h30
Atelier : décoration de noël
Élaboration d’une boule de Noël avec des figurines fabriquées
par une imprimante 3D. Dès 8 ans
Médiathèque

Vendredi 10 décembre / 14h30
Atelier : décoration de noël
Élaboration d’une boule de Noël avec des figurines fabriquées
par une imprimante 3D. Dès 8ans
Médiathèque

Samedi 11 et dimanche 12
décembre
Spectacle de Noël / Ecole Notre
Dame /APEL
Carrousel

Vendredi 10 décembre
Marché de Noël Sous les halles
De 17h à 21h
Adélis

Mercredi 15 décembre / 10h
Atelier : Eveil musical 0/3 ans
Atelier découverte musicale, voix, corps, musique. Avec la
compagnie Super levure. Sur inscription dès 3 mois
Médiathèque

Cérémonie des vœux
Jeudi 13 janvier - salle du Carrousel
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N° Utiles

Infos pratiques

Appels d’urgences :
Sur les portables : 112

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
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

Zones montagneuses
Afin de diffuser en temps réel les messages de
prévention, de risque et d’alerte, ou
d’informations diverses, la commune vous
propose d’utiliser « Panneaupocket ».
Téléchargez gratuitement l’application afin de
ne pas manquer l’information !
Actuellement 62% des foyers de St Siméon
utilisent l’application

Verger collectif
L'équipe du verger collectif de Saint Siméon de Bressieux vous
invite le 5 décembre pour une journée festive et citoyenne. Grâce
à la volonté des habitants et à la suite des 10 arbres fruitiers déjà
plantés en début d'année 2021 à côté du City Stade, le projet
continue de grandir.
Avec l'appui de la mairie et des associations locales Adélis et
Ploggathon,
une vingtaine de nouveaux arbres seront plantés
le 5 décembre à partir de 10h.
En complément du programme, un concours du plus beau trou
creusé, des animations pour les enfants, un pique-nique collectif
et bien d'autres surprises pour passer une belle journée en
famille.
L'objectif de cette plantation est de favoriser la biodiversité,
capter du carbone et offrir des fruits aux habitants de la
commune tout en créant du lien social et des moments de
partage.
Vous êtes attendus nombreux le 5 décembre pour une belle
journée citoyenne et si vous souhaitez prendre part au projet
vous êtes également bienvenus à la prochaine réunion de
préparation le 16 novembre à 19h dans les locaux d'Adélis

Permanences de l’avocat pour les
St Siméonais les 10/11 ET 08/12 à
partir de 18h au 1er étage mairie

A compter du 1er novembre 2021, la
nouvelle réglementation pour les
zones montagneuses va entrer en
vigueur
avec
l'obligation
d'équipement des véhicules en
période
hivernale.
Vous trouverez de nombreuses
informations sur cette obligation sur
le site suivant : https://www.securiteroutiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de
-deplacement/dangers-de-la-route-envoiture/equipement-de-la-voiture/
nouveaux
L’objectif
de
cette
nouvelle
réglementation est de renforcer la
sécurité des usagers en réduisant les
risques spécifiques liés à la conduite
sur routes enneigées ou verglacées.
Il s'agit aussi d’éviter les situations de
blocage en région montagneuse,
quand des véhicules non équipés se
retrouvent en travers de voies, dans
l’incapacité
de
se
dégager,
immobilisant tout un axe de
circulation.
De
nouveaux
panneaux
de
signalisation informeront de l'entrée
dans une zone à équipement
obligatoire. En cas d'absence de
neige ou de verglas, les dispositifs
amovibles – chaînes ou chaussettes à
neige – sont conservés à bord du
véhicule.
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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

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

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.

