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Éric SAVIGNON,  

 

Vous présente votre nouvelle 

édition du Bulletin d’Informations 

Municipales. 

Au travers de ce bulletin, vous 

découvrirez la nouvelle équipe 

municipale ainsi que des 

informations utiles et pratiques 

pour passer l’été  en toute 

tranquillité. 

Eric SAVIGNON 

Maire  
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 Nous venons de vivre une période bien particulière, un organisme microscopique a su déstabiliser 

toute la planète, ma première pensée ira bien sûr à toutes les victimes de cette pandémie, certaines ont pu 

en réchapper d’autres malheureusement y ont perdu la vie, beaucoup de courage pour leurs proches. Il y a 

ensuite tous les effets collatéraux, avec le confinement, du jamais vu, les déplacements réglementés, 

l’isolement, la frustration sociale, le télétravail, la peur et la méfiance vis-à-vis des autres, la délation, les 

comportements excessifs, dans les deux sens, autant de situations nouvelles qui ont révolutionné notre 

quotidien. Un grand merci à nos soignants et à la chaine des secours qui ont dû faire face là aussi à une 

nouvelle méthodologie d’intervention. Notre reconnaissance et la prise en compte de leur travail à sa juste 

hauteur, ne doivent pas être éphémère, mais s’inscrire dans une réorganisation générale au niveau de 

l’état et de chacun d’entre nous. 

 En qualité de maire de la commune, la situation pour les élus, anciens et nouveaux, ne nous a pas 

permis de finir et recommencer un mandat comme nous pouvions le faire antérieurement. A l’initiative des 

maires et de Bièvre Isère communauté, qui a financé le tissu nécessaire et que je remercie, une véritable 

chaine de solidarité s’est mise en place dans chaque commune pour confectionner avec des bénévoles des 

masques de protection. Pour notre commune c’est une centaine de personnes qui se sont mobilisées, un 

grand merci à tous et aux élus qui se sont investis dans cette mission. Je remercierai également la région 

Auvergne Rhône-Alpes, pour la mise à disposition de masques lavables, adultes et enfants, ainsi que 

l’association des maires ruraux pour la fourniture de visières. 

 Il a fallu prendre un certain nombre de décisions inhabituelles : un service minimum en mairie, 

remettre les services municipaux sur leur poste avec le respect des gestes barrières, la réouverture des 

écoles primaires, ne pas ouvrir la piscine municipale cet été, ouvrir ou pas et dans quelles conditions 

(changeantes à souhait) les salles municipales, aujourd’hui notre travail est d’essayer d’anticiper la reprise 

en septembre. L’exercice est difficile, personne n’a de boule de cristal pour savoir ce que sera la rentrée de 

septembre, l’automne, retour ou pas du virus, avec quelle virulence ? 

 Quelques mots sur l’économie locale, la période tourmentée risque d’entrainer avec elle un certain 

nombre de nos commerçants et artisans, c’est pourquoi, même si la compétence économique est à 

l’’intercommunalité, j’ai souhaité mettre en place un conseiller délégué à la promotion et au 

développement de nos commerçants et artisans. Cependant la meilleure aide pour eux, sera de revenir 

dans leurs commerces et de leur faire confiance en leur confiant nos travaux. Ça c’est bien l’affaire de nous 

tous. 

 Je vous souhaite un très bon été, soyez prudents, pensez à vous et à ceux qui vous sont chers, les 

gestes barrières restent le meilleur moyen pour les, pour vous, protéger. 

                      Bien à vous,      

      

        

  

Votre nouvelle équipe Municipale 

Edito 

Éric  SAVIGNON 
Maire 

55 ans 

Officier Expert Sapeur-Pompier 

5ème Vice-Président en charge de l’eau et 
de l’assainissement à 

Bièvre Isère Communauté 
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Votre nouvelle équipe Municipale 

Fabienne PAUL 

Maire adjointe aux affaires scolaires et sociales 

Conseillère communautaire 

51 ans - Responsable Technique et Logistique 

 

En charge de l’action sociale générale, de la prévention et du développement social de la 

commune en liaison avec les institutions publiques et privées. 

En charge de la compétence scolaire de la commune (Lien avec les écoles publique et privée, 

temps périscolaires en lien avec ADELIS, restauration, …). 

Christian DESCOURS 

Adjoint à  l’Environnement  

Conseiller communautaire 

63 ans - Retraité 

 

Nous bénéficions d’un patrimoine environnemental exceptionnel avec notre forêt communale 

de 300 ha, nos rivières et nos deux espaces naturels sensibles (E.N.S.). 

Il est de notre devoir d’anticiper la transition climatique que nous subissons. 

Faisons en sorte que cet héritage soit préservé, amélioré et valorisé pour le bien de tous et 

ainsi pouvoir le transmettre, dans le meilleur état possible, aux générations futures. 

Votre nouvelle équipe Municipale 

Arnaud DARBONVILLE 

Conseiller délégué au Commerce et à l’Artisanat 

34 ans  - Entrepreneur 

Travaillons ensemble pour promouvoir et redynamiser notre commune. 

Mon rôle sera d’être un support pour  les artisans, les commerçants et les entreprises de ST 

SIMEON DE BRESSIEUX.  

 

En étant proche et à l’écoute de chacun, cela nous permettra de créer des synergies 

indispensables pour notre développement. 

Sandrine POURCEL 

Adjointe aux Finances  et à la communication 

52 ans - Secrétaire générale en collectivité 

Forte de mon expérience professionnelle, je souhaite partager mon savoir faire dans le 

cadre des finances et développer les attentes des habitants dans le domaine de la 

communication et de l'information. 

Avec vous, Saint Siméon demain... 
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Votre nouvelle équipe Municipale Votre nouvelle équipe Municipale 

Gilbert TENA 

Adjoint au service technique, voirie et bâtiments 

61 ans - Retraité 

J’ai la charge du bon fonctionnement du service technique. Avec son responsable, nous 

prenons des décisions relatives aux travaux en ce qui concerne les espaces verts, la voirie, 

les bâtiments publics. 

Je valide les devis des futurs travaux. Je m’emploie à faire réaliser ces travaux à moindre 

coût, tout en préservant la qualité. 

Sylvie BOUVIER-RAMBAUD 

Adjointe à l’animation, la culture et au patrimoine 

Conseillère communautaire 

50 ans  - Comptable Conseil auprès d’entreprises 

L’animation du village, la culture et la valorisation de notre patrimoine sont des sujets qui 

tissent des liens entre les citoyens. Que ce soit à l’échelon communal, intercommunal ou au 

delà et parce que ces domaines touchent aussi l’ensemble des dimensions sociales, 

éducatives, environnementales et économiques de la vie collective, nous avons souhaité les 

mettre en action au cœur de notre projet politique. Cette mission qui m’a été confiée, je ne 

pourrais la mener à bien qu’avec vous. 

Pierre GLANDUT 

Adjoint aux Sports et aux Associations 

56 ans  - Responsable équipes techniques à Bièvre Isère Communauté 

Afin de profiter de la "richesse" du tissu associatif de la commune et pour bénéficier de 

l'expérience et des compétences de chacun nous avons fait le choix d'une seule commission. 

La commission sports et associations fait donc partie intégrante de la commission Animation, 

Culture et Patrimoine. 

Jean-François GOURDAIN 

Conseiller délégué à la voirie 

50 ans - Agriculteur 

Conseiller sortant j'ai l'envie de poursuivre les actions et travaux commencés sur le dernier 

mandat.  

Délégué à la voirie, mon rôle sera d’assurer la bonne réalisation des travaux d’élagage, 

d’espace vert ainsi que l’entretien du réseau urbain. Par ailleurs, j’aurai également pour 

mission d’assurer le lien avec le monde agricole.  
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Votre nouvelle équipe Municipale 

Mylène CHARLET 

Conseillère municipale 

36 ans 

Professeur des Écoles 

 

Martial LECOUTRE 

Conseiller municipal 

Représentant TE38 

40 ans 

Formateur  

Pâtissier/Chocolatier 

Ghislaine SECOND 

Conseillère municipale 

Correspondante ambroisie 

68 ans 

Retraitée 

Jean-Michel  

CAILLAT 

Conseiller municipal 

63 ans 

Retraité 

Gaëlle MARILLAT 

Conseillère municipale 

37 ans 

Salariée Commerçante 

 

Brice GILIBERT 

Conseiller municipal 

37 ans 

Inspecteur Commercial en 

Assurances 

 

Astrid  

HUSSON GÖTTLING 

Conseillère municipale 

Commission de contrôle des 

listes électorales 

47 ans 

Infirmière en Bloc Opératoire 

Philippe GARNIER 

Conseiller municipal 

Commission d’Appel d’offres 

50 ans 

Professeur des Écoles 
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Votre nouvelle équipe Municipale 

Marie-Luce PORCHEY 

Conseillère municipale 

Représentante du CNAS 

63 ans 

Retraité 

Florian THIVOZ 

Conseiller municipal 

Correspondant forêt 

25 ans 

Sapeur Pompier Professionnel 

Valérie DUPORT 

Conseillère municipale 

48 ans 

Assistante Sociale 

 

Franck PERALDI 

Conseiller municipal 

Correspondant défense 

47 ans 

Gendarme 

Lina BOUADDI 

Conseillère municipale 

Correspondante ambroisie 

53 ans 

Mère au Foyer 

Bénédicte TOMASINA 

Conseillère municipale 

Démissionnaire 

 

Composition du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) : 

Le Maire est , de droit, le président du CCAS. 

Par délibération du 1er Juillet 2020, le conseil d’administration du CCAS, sera composé de 6 membres élus, au sein du Conseil 

Municipal et de 6 membres nommés, représentants d’associations. Les 6 conseillers seront élus lors du prochain Conseil 

Municipal, qui se tiendra le Mercredi 22 Juillet 2020.  
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Les Commissions extra-municipales 

L'article L2143.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, permet la 
création de commissions extra-municipales  consultatives, donc non 
décisionnelles, le Maire en est Président de droit ; 
 
Chaque commission  est présidée par un élu et peut regrouper des représentants 
d'associations, mais aussi des acteurs de la vie économique et des citoyens. 
 
La volonté de la municipalité est de renforcer les liens entre les élus et les 
administrés sur des sujets ou projets  pour améliorer la vie à Saint Siméon. 
 
L'intérêt d'une commission extra-municipale est d'être sur une thématique 
donnée, un lieu d'écoute et de dialogue, de concertation dans l'intérêt général de 
la commune et de faire appel à vos compétences et plus globalement, faire vivre 
la démocratie locale en vous donnant la parole. 
 
Vous êtes intéressé(e)s ? 
Il suffit de vous faire connaître en Mairie (04.74.20.00.22) ou d'envoyer un mail à 
l'adresse :  

accueil.ssb38@gmail.com 
 

Réponse de préférence avant le 5 Septembre 2020 
 
 

 
 
 
 
Liste des commissions extra-municipales : 

 Voirie/sécurité/bâtiments 

 Environnement 

 Animation/culture/patrimoine/associations/sports 

 Communication/information 

 

Vous vous sentez concernés par 

l’Environnement et le devenir de nos 

espaces naturels. Rejoignez-nous pour 

construire ensemble la commune de 

demain et renforcer notre identité 

environnementale et rurale : 

● Mettre en œuvre l’Agenda 21 

● Préserver la forêt : sur le plan 

biologique, il faut savoir que les 

forêts sont, après les océans, le 

deuxième puits de carbone mondial 

● Protéger les personnes et les 

biens contre le risque important 

d’innondabilité du bourg  

● Protéger les ressources en eau et 

la considérer comme un bien 

commun 

● Développer l’agro-tourisme en 

participant aux réflexions du 

monde agricole 

 

 
 
Nous partageons tous la même préoccupation : être attentifs aux 
problèmes de sécurité routière et de protection dans notre 
commune. 
Cette commission sera chargée :  
  De développer la sécurité pour le bien vivre ensemble, 
relative à la circulation (automobilistes, deux roues et piétons), liée 
aux infrastructures ou aux comportements des usagers 
  De s'interroger sur le devenir de certains de nos 
bâtiments et sur leur entretien 
  D’assurer le suivi de l'état de nos voiries urbaines et 
rurales 

Voirie / Sécurité et Bâtiments 

Communication 

 
Je souhaite promouvoir 

l'attractivité de Saint Siméon de 
Bressieux à travers divers supports 

d'informations. 
Venez me rejoindre pour échanger 

et enrichir le journal communal 
mais également le site internet. 

Environnement Les responsables de commissions seront 
également présents au Forum des Associations 

le samedi 05 Septembre 
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Les Commissions extra-municipales 

La commission 

Animation, Culture et Patrimoine 

 Cette commission a pour rôle d'organiser, de piloter différentes animations et manifestations au 

sein de la commune, qu’elles soient culturelles, sportives ou caritatives. 

Nous avons fait le choix de regrouper ces thématiques dans une seule commission « Animation, 

Culture et Patrimoine ». Nous souhaitons ouvrir cette commission à tous les habitants.   

 Cela permettra de profiter de la "richesse" du tissu associatif et de bénéficier de l'expérience, 

des compétences et de l’envie de chacun pour mener à bien l’animation de la commune. 

 La culture, c’est avant tout du lien social : comment amener des personnes à se rencontrer, autour de 

découvertes, d’émotions, d’échanges ? La culture c’est le champ des possibles, c’est la création, l’art.  

 Une culture universelle avec une volonté de permettre un accès égal à tous. Un projet culturel, c’est 

prendre en compte tous les habitants et les acteurs (associations, institutions, partenaires…). 

 Sans oublier le patrimoine de notre commune qu’il nous faut préserver et faire connaitre. 

 Cette commission sera ouverte et participative afin que tous les acteurs du "bien vivre ensemble" 

puissent s'exprimer et apporter : 

- des idées et actions novatrices  

- une connaissance du terrain 

- des projets structurants et cohérents pour la commune 

- une nouvelle dynamique pour mobiliser les acteurs bénévoles   

 Toutes ces choses ne peuvent se faire qu’avec vous. Nous vous proposons aujourd’hui cette 

commission qui travaillera à la réalisation de ces objectifs. 

 

N’hésitez pas si vous avez envie comme nous : de faire des choses ensemble, d’animer le village, « d’une 

culture pour tous » sans oublier notre patrimoine, venez nous rejoindre. 
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Retour sur le COVID-19 

 

"Tous masqués en Bièvre-Isère" 

Belle mobilisation à Saint Siméon de Bressieux  

Élus Sortants 

Un merci aux élus 

sortants qui ont 

poursuivi leurs 

missions durant 

deux mois 

supplémentaires 

dans des conditions 

particulières. Ils ont 

continué à assurer 

la gestion de la 

commune, mis en 

place le 

confinement et 

préparé le 

déconfinement 

avant de passer la 

main aux nouveaux 

élus. 

 C'est une initiative Bièvre Isère 

communauté relayée par l’ensemble des 

maires du territoire qui a été lancée 

début avril en plein confinement. 

 Une soixantaine de personnes ont 

répondu présentes. Investies dans cette 

opération solidaire, elles ont fabriqué les 

3 000 masques distribués, par la suite, 

aux habitants de St Siméon de Bressieux. 

Elles ont vite été rejointes par une 

vingtaine d’autres habitants afin 

d’assurer, dès le 18 avril, la distribution 

de 2 600 masques, en porte à porte.  

 Au final, 87 personnes se sont 

mobilisées pour couper, assembler, 

coudre, préparer les kits pour les 

couturiers et couturières, visiter ces 

dernier(e)s afin de leur éviter de sortir et 

ainsi assurer la logistique de fabrication, 

puis distribuer dans les boîtes aux lettres 

et cela dans un temps record.  

 Un message particulier à une jeune fille d’à peine 

vingt ans qui a relevé le défi et cousu un kit complet de 30 

masques. 

 

 Nous souhaitons remercier et féliciter l’ensemble 

des personnes qui ont donné de leur temps pour assurer la 

protection des St Siméonais. En effet ces premiers 

masques en tissu ont permis à chacun de rajouter un geste 

barrière contre ce virus à l’heure du déconfinement. 

Kits de masques 

Tous Masqués à St Siméon de Bressieux 
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Retour sur le COVID-19 

 À son tour, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fourni un masque 

pour chaque habitant adulte. Elle s’est appuyée sur les élus des 

communes pour en assurer la distribution.  

 À Saint Siméon de Bressieux, la distribution s’est faite en porte à 

porte en suivant les demandes des masques précédents. Encore une 

fois des bénévoles ont rejoint l’équipe pour permettre de mener à 

bien cette opération dans des délais très courts. Nous avons 

également distribué dans chaque boîte aux lettres un bon de 

commande pour permettre à chacun de se faire connaître en mairie. 

 

Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués, en 

fonction de leurs compétences et de leurs disponibilités.  

 Les écoles ont reçu des masques par 

la Région 

Personnel Communal 

 Nous profitons également de cette édition pour remercier tout le personnel 

communal mobilisé durant le confinement. Certains alternaient le télétravail et le 

présentiel, afin d’assurer la continuité de service aux habitants. D’autres sur le terrain, 

effectuaient les travaux de printemps et le maintien de l’état de propreté de la commune 

et des bâtiments et assuraient la bonne reprise des écoles, le tout en faisant face aux 

différents protocoles sanitaires pour la sécurité de tous. 

Merci aux enfants ! 

 Encore un grand merci à l’ensemble des 

enfants des écoles élémentaires et 

maternelles, publique et privée, du village 

pour leurs messages de soutien au personnel 

soignant, ainsi qu’à toutes les personnes 

impliquées dans la gestion de la crise Covid... 

Masques mis à disposition par la Région 

Auvergne Rhône-Alpes 

Dessins des élèves des écoles publique et 

privée de la commune. 

Dessins des élèves des écoles publique et 

privée de la commune. 
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Le Saviez-vous ? 

L’ambroisie 

L’ambroisie est une plante invasive dont le pollen est 
particulièrement allergisant. Auvergne-Rhône-Alpes est la 
région la plus touchée de France par cette infestation et par la 
diffusion de ces pollens. 
S'installant dans la durée, nous devons apprendre à reconnaître 
cette plante et à être vigilants. 
Ensemble nous devons empêcher l'ambroisie de conquérir de 
nouveaux espaces et limiter sa floraison pour réduire l'impact 
sur la santé de nos proches et des générations futures.  
Actuellement, la lutte est cadrée par un arrêté préfectoral dans 
chaque département de la région. Ceux-ci rendent obligatoire 
la destruction de l’ambroisie. 
Un groupe d’élus s’est engagé dans la lutte contre l’ambroisie. 
Il faut distinguer la lutte préventive pour empêcher l'apparition 
de la plante en évitant la dispersion des graines, et la pousse de 
cette plante : par exemple en limitant les déplacements de 
terres, en mettant en place un couvert végétal sur les terrains 
nus ou en friche, de la lutte curative pour empêcher l'émission 
de pollens et réduire les stocks de graines dans les sols (en 
éliminant l'ambroisie quand elle est déjà présente). 
Les bons réflexes  
Si à la belle saison, vous croisez des plants d'ambroisie, 
arrachez-les. Si cela n'est pas possible, alertez votre mairie, le 
référent communal ou utilisez la plateforme Signalement 
Ambroisie ou appelez le numéro local : 0972 376 888 

Ensemble ne la laissons plus fleurir ! 

Que faire ou comment réagir lorsque l’on constate la 

présence d’ambroisie ? 

Tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire, 

ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit 

d’un terrain bâti ou non bâti, doit entretenir ce terrain 

en y pratiquant un entretien à la fois régulier et 

adapté, de nature à empêcher la prolifération des 

pieds d’ambroisie. 

Retrouvez toutes les informations sur notre site : 

www.st-simeon-de-bressieux.fr 

Vigilance sécheresse 

Un arrêté préfectoral en date du 23 juin 2020  ( site internet : http://
www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/
Secheresse2/Secheresse) place le département de l'Isère : pour les 
eaux souterraines en situation de Vigilance et d'Alerte sur l'Est 
Lyonnais et les Quatre Vallées du Bas Dauphiné et les eaux 
superficielles en situation de Vigilance et d'Alerte sur la Drôme des 
Collines et les Quatre Vallées du Bas Dauphiné 
jusqu'au 30 septembre 2020. 
 
Concernant notre bassin de gestion, Bièvre-Liers-Valloire considéré 
en situation de vigilance, aucune mesure de restriction est imposée. 
Les usagers sont toutefois invités à l’économie afin de retarder au 
maximum les mesures de restriction. 
Les données mesurées au niveau national durant le mois d'avril 
(débits des rivières, recharge des nappes, humidité des sols, 
pluviométrie, et prévisions météorologiques saisonnières) laissent 
présager que de nombreuses régions, dont la région Auvergne-
Rhône-Alpes, connaîtront des épisodes de sécheresse prononcés cet 
été. Il est du devoir de chacun, par ses gestes quotidiens ou ses 
pratiques professionnelles, de contribuer à préserver les ressources 
en eau et mieux anticiper l’avenir.  

http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse2/Secheresse
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse2/Secheresse
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse2/Secheresse
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Le Saviez-vous ? 

Nuisances sonores 

Les travaux de jardinage et de bricolage doivent être effectués à des horaires respectueux du repos des voisins. L’arrêté 

préfectoral n°97-5126  impose les horaires suivants : 

les jours ouvrés de 8h30 à 12H00 et de 14h30 à 19H30 ; 

les samedis de 9h00 à 12H00 et de 15h00 à 19H00 ;  

les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12H00. 

Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour préserver la tranquillité du voisinage  

Article 1385 du Code Civil : Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du 

dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 

Article R1336-5 Du Code de la Santé Publique : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-

même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa 

responsabilité. 

Article R1337-7 du Code de la Santé Publique : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième 

classe ( jusqu’à 450 euros) le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5. 

RAPPEL : depuis le 1er juillet 2017, le brûlage à l’air libre des végétaux issus des activités agricoles et 

forestières est interdit. 

L’arrêté préfectoral du 18 novembre 2013 interdit le brûlage des déchets verts pour les particuliers et les collectivités pour 
l’ensemble du département, hormis des végétaux issus des activités agricoles et forestières dont le brûlage à l’air libre est encadré 
par l’arrêté préfectoral du 12 mai 2016. 

Depuis le 1er juillet 2017 les dispositions de cet arrêté ont évolué. Ainsi le brûlage à l’air libre des végétaux issus des activités 
agricoles et forestières est interdit en tout temps, dans les communes concernées par les plans de protection de l’atmosphère 
(PPA) de Grenoble. 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise concerne 273 communes dont Saint Siméon de Bressieux. 

Distance de plantation 

Pour éviter les conflits de voisinage, le Code civil impose 
en fonction des distances de plantation par rapport aux 
fonds (terrain) voisins, certaines règles concernant la 
hauteur des arbustes, arbres et haies séparatives. l'article 
671 du Code civil fixe les règles suivantes. Il n'est permis 
d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite 
de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les 
textes. Cette distance est de : 

 2 mètres de la ligne séparative entre les deux 
terrains pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 
mètres ; 

 0,50 mètre pour les plantations dont la hauteur 
est inférieure à 2 mètres. 

Article R 116-2 du code de la voirie routière : Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe 
ceux qui en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du 
domaine public routier ; Contravention de 1500€ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035426036&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006430133&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006430133&cidTexte=LEGITEXT000006070721
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Afin de diffuser en temps réel les messages de prévention, de risque et d’alerte, ou 

d’informations diverses, la commune vous propose d’utiliser l’application « Panneaupocket ». 

Vous pourrez télécharger gratuitement l'application « PanneauPocket » sur votre 

smartphone. Vous choisirez Saint-Siméon-de-Bressieux en cliquant sur le Ensuite, vous 

recevrez une notification à chaque nouvel évènement et accèderez en 1 clic aux 

informations et aux alertes publiées.  Le téléchargement de l’application est disponible sur 

l’AppStore ou sur GooglePlay. 

Deux ans après son lancement « PanneauPocket » compte déjà plus de 1000 communes et 8 

intercommunalités utilisatrices. 

ANIMATION JEUNESSE de l’été 

En partenariat avec la commune, Charline et Michael, animateurs de 
prévention de Bièvre Isère Communauté  seront disponibles les 
mercredis après-midi pour aller à la rencontre des jeunes sur la 
commune de St Siméon de Bressieux et pourront les accompagner dans 
la réalisation de leur projet. 

Une question, des doutes, des difficultés, des envies, n’hésitez pas à 
appeler l’équipe d’animation de prévention qui vous proposera une 
écoute, un soutien et pourra vous accompagner afin de trouver vos 
réponses personnalisées grâce à son réseau de partenaires. 

Charline  FONTAA : 06 30 23 36 89 et Michael REBECCHI : 07 86 51 66 90 

  

 

Le Saviez-vous ? 

Activités sportives de 14h à 

17h à la salle du Manège du 

lundi au vendredi au mois de 

juillet avec Jocelyn.  

 
Feux de forêt : préservons la forêt et les espaces naturels grâce aux bons comportements ! 

Après plusieurs semaines passées chez soi, l’envie de profiter du grand air est forte. Dans toute la France, il est essentiel de 
respecter certains bons comportements afin d’éviter tout départ de feu, que ce soit en forêt ou près de zones de nature comme 
les friches, les champs, les landes, les bords de route... Avec les conditions météorologiques de ces derniers mois, les sols et la 
végétation sont très secs. Les espaces naturels pourraient s’enflammer rapidement. Pour limiter le risque, il convient d’adopter 
de bons gestes : ne faites pas de barbecue et ne jetez pas de mégots aux abords de zones de nature, ne stockez pas de 
combustibles près des habitations. En cas d’incendie, appelez les pompiers (18) ou les urgences (112 ou le 114 destiné aux sourds 
et aux malentendants) et restez bien dans votre maison. La préfecture met également à disposition des informations via son site 
ou un répondeur. Rappelons que plusieurs dizaines d'hectares de forêt ont déjà été incendiés en ce début de printemps, dans la 
zone à risque habituelle comme dans les Alpes Maritimes (32 ha le 9 avril 2020) ou les Bouches-du-Rhône (98 ha le 9 avril 2020) 
mais aussi dans des départements historiquement moins exposés comme en Charente (36 ha le 10 avril 2020), Haute-Loire (15 ha 
le 15 avril 2020), Sarthe (10 ha le 23 avril 2020), entre Vosges et Moselle (10 ha le 24 avril 2020). 
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Le Saviez-vous ? 

Nouveau service de la Gendarmerie 

Dans la continuité des mesures prises par la gendarmerie afin de se moderniser et 
renforcer sa proximité avec la population, un service de prise de rendez-vous est 
désormais accessible en ligne. 
Développé avec le souci d'apporter à la demande de ses usagers une réponse plus rapide 
et mieux adaptée à leurs contraintes, le service de rendez-vous est accessible 24/24 et 
7/7, directement depuis les fiches de chaque unité de gendarmerie disponibles sur le site 
lannuaire. service-public.fr. 
En cas de faits nécessitant une attention particulière, l'usager pourra être mis en relation 
par chat avec un gendarme. 
Il est rappelé les horaires d'ouvertures de la gendarmerie : 
 
ST-ETIENNE DE ST-GEOIRS: 
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h . 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h. 
ROYBON:  
Le mardi et le jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
En dehors de ces horaires ou en cas d'urgence, composer le 17. 

 

Comment bien porter son masque 

 Le masque doit être changé toutes les 4 heures. 

 Le masque doit être remplacé s’il est humide ou abîmé. 

 Le placer dans le bon sens ! Barrette nasale en haut. Les plis en accordéon se déplient vers 
l’avant. Face coloré vers l’extérieur si existante (masque à usage unique). 

 Après utilisation, le mettre dans un sac plastique et le jeter ou s’il est en tissus, le laver à 60° pendant 30 min. 

Comment bien utiliser un masque 

 Avant de mettre le masque, lavez-vous ou 

désinfectez-vous les mains. 

 Attrapez votre masque par les élastiques 

et placez le sur votre visage. 

 Dépliez-le de manière à ce que le nez et le 

menton soient bien couverts. 

 Une fois que vous l’avez positionné, vous 

ne devez plus du tout le toucher. 

 Lavez-vous ou désinfectez-vous de 

nouveau les mains avant de l’enlever. 

Erreurs à éviter 

 Porter son masque en dessous du nez ou ne 

couvrir que la pointe du nez. 

 Porter son masque sans recouvrir son 

menton. 

 Toucher son masque une fois positionné. 

 Baisser le masque sur son menton en le 

portant comme un collier. 

 Réutiliser un masque après l'avoir enlevé s’il 

est à usage unique. 
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AGENDA 

Détail des séances 
également disponible 
sur Panneau Pocket 

 

 

 

 

 

  

Jeudi 06 Août à 20h 

Ancien terrain de camping 

C’est un duo dynamique.  

Musiciens et chanteurs , intégrant à 
leurs compositions des reprises en 

passant par les Rolling Stones, Renaud , 
AC/DC ...et bien d'autres encore. 

Ces jumeaux vont vous transporter dans 
leur univers musical Folk Blues Rock  

Une soirée à ne pas manquer . 

La commune vous 
invite à un concert 

 

« Une ombre au tableau» 

Pour deux ténors et instruments 

sur des musiques de Verdi, Simons, 
Offenbach, Chabrier, Terrasse  

Joué par les musiciens et chanteurs 
de l'Ensemble KAÏNOS. 

 

Spectacle musical par l'ensemble 
Kainos 

Nous vous proposons d'apporter, 
plaids ou chaises pour profiter de 

ce concert  
Les enfants de l'école élémentaire 
publique montent depuis octobre 
2019 un spectacle musical intitulé  
« Les petits travaux d'Hercule » Il 

sera achevé en décembre 2020 du 
fait du confinement, 

Venez retrouver l'équipe qui a 
travaillé avec les  

enfants des écoles Le sou des écoles proposera une buvette pour poursuivre la soirée autour d'un verre 

Samedi 25 Juillet  à 18 h 

Ancien terrain de camping 

Bièvre Isère Communauté  

fait son cinéma en juillet et août  

26 séances en  

plein air seront proposées sur le territoire. 
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AGENDA 

Pour le financement de nos actions de développement au Bénin, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage, 
nous conduisons diverses animations tout au long de l’année. 

Pendant cet été, c’est l’opération « Pommes de terre Solidaires » : des agriculteurs locaux nous accompagnent bénévolement 
dans la production, la récolte, l’ensachage et le triage/conditionnement de nos tubercules. Ils mettent leur champ et leurs 
matériels à notre disposition. Mais pour la récolte, il faut des bras, beaucoup de bras pour les 40 Tonnes prévues !  

Nous donnons rendez-vous aux personnes intéressées (…… à qui cela rappellera des souvenirs de jeunesse !) pour nous rejoindre 
au champ à Gillonnay : 

Le jeudi 6 Août de 7h à 11h30 

Le vendredi 7 Août de 7h à 11h30 

Le jeudi 13 Août de 7h à 11h30 

Pout toute précision sur le lieu, téléphoner au Président : Bernard GATEL 06 14 72 01 67 

Chacun sera le bienvenu pour donner un coup de main. 

Bonne Humeur garantie ! 

Association ABCD BENIN 

 

 

 

Yao 1h 44min / Drame, 
Comédie 

De Philippe Godeau 

Avec Lionel Louis Basse, Omar Sy, Fatoumata Diawara 

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout 
pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour 
promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la 
première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 
kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir 
ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et 
incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il 
roule aussi vers ses racines. 

Lundi 17 Août : cinéma   

Ancien terrain de camping à 21h  
Buvette et 

gourmandises seront 
proposées par Adelis 
dans le cadre de ses 
animations de l’été à 

partir de 20h 

N’oubliez pas vos 
chaises et plaids 

Don du sang 

Collecte le Mercredi  

26 Août 2020 

16h30-19h45 

Salle du carrousel 

https://dondesang.efs.sante.fr/  

Pensez à prendre RDV sur le site de l’EFS 

La Nuit dans les Etoiles 

Samedi 22 Août à partir de 20 h 
RDV pour une initiation à l’astronomie par le biais de jeux ludiques et 
d’exercices 

Public : + de 6 ans  / Lieu : Espace à côté des Jardins du Prado (parking) 
672 Rue du Colombier à BRESSIEUX 

Prévoir des jumelles, des chaises pliantes de camping ou bien de vieux 
coussins pour s’asseoir et une polaire. Présence de 2 experts en 
astronomie qui apporteront 2 télescopes qui vous permettront 
d’observer certaines galaxies, Saturne et Jupiter. 

Adélis 

Vendredi 28 Août 
Balade contée (Rémi Zenaïdi) 

1789 : William Herschel découvre Encelade, satellite naturel de la planète Saturne 

A partir de 20h. Tout public / Départ du Pôle Enfance/famille. ADELIS  

http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=43908.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=857358.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87127.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15193.html
https://dondesang.efs.sante.fr/
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AGENDA 

 

 

 

 

 

  

Nous organisons une journée "portes 
ouvertes" au stade,  

de 9h30 à 14h00 

Petites séances d'entraînement avec 
nos éducateurs, pour découvrir la 

pratique du football ! 

Samedi 5 Septembre 

La rédaction vous informe que cet 
agenda est susceptible d’être modifié 

en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des dispositions 

gouvernementales 
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AGENDA 

 

 

 

Catégorie Danse 

Commune(s) Saint-Siméon-de-Bressieux 

Ke Kosa et Épiderme s’associent pour proposer un 
parcours chorégraphique et festif, une rencontre 
immédiate et spontanée entre artistes et public, 
mettant en relation les corps avec des paysages et 
architectures d’un village en Bièvre et de ses 
alentours. 

Le public est d’abord convié dans des lieux urbains du 
village, pour trois spectacles chorégraphiques. Il est 
ensuite guidé dans une déambulation qui chemine 
jusqu’à un site naturel et bucolique, où la nature a 
repris ses droits. La journée se clôture par une 
projection de la création « Humance », suivie d’un 
moment convivial. Entre danse, patrimoine, paysage 
et urbanisme, ne manquez pas cette folle journée au 
départ de Saint-Siméon-de-Bressieux. 

Détails horaires et lieux des représentations à 
retrouver sur la page Facebook dédiée. En cas de 
mauvais temps prévoir parapluie et k-way. 
Déambulation à pied, lieux proches des uns des 
autres, 15 min à pied pour le spectacle 
Transhumance. 

Proposée par la Cie Ke Kosa et Cie Épiderme. Avec 
Bièvre Isère Communauté. 

  

 

 

Dans le cadre du festival Paysage/Paysages… 

Un soir au fil de l’eau… 

Adelis, les Emmêlés, L’Autre main / BALADE / ENS Tourbière des planchettes 

A la nuit tombée, d’étranges personnages prennent place et vous guident nuitamment au fil de l’eau, de la tourbière à sa source, à 
la découverte de ce milieu naturel rare, lieu de légende et refuge d’une biodiversité exceptionnelle. 

Proposée par l’association ADELIS (Association pour le DEveloppement du Lien Social). 

Avec l’association BLE (Bièvre Liers Environnement). 

A 19h. Durée : 3h. Rendez-vous au parking des Planchettes, D71, au croisement de la Route de Château Rocher et l’étang de Revel. 
Tarifs : gratuit pour les moins de 6 ans, 3€ pour les enfants de 6 à 12 ans, et 5 € pour les plus de 12 ans. 

Prévoir une lampe de poche par groupe. 

Réservations et renseignements : adelis38@orange.fr ou tourisme-bievrevalloire.com 

Samedi 19 Septembre 

A partir de 15 h 

Samedi 12 Septembre 

mailto:adelis38@orange.fr
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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 

24/24-7/7 

N° Utiles 

      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 

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE 

Jusqu’au 24/07 : horaires habituels  

Du 27 juillet au 07/08  :  8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Fermeture l’après-midi les lundis, mercredis et vendredis  

A compter du 10/08  jusqu’au 21/08: 8h30 à 12h00 et  13h30 à 17h00 

Fermeture l’ après-midi les lundis et vendredis  

Horaires d’ouverture du 

bureau de poste  -  

Eté 2020  

Mercredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h à 17h00 

Jeudi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00 

Les services de la Poste et de la 
Banque Postale sont également 

accessibles en ligne : 
www.laposte.fr et 

www.labanquepostale.fr 

 
Retrouvez également certains 
services aux Arcanes Fleuries 

Modification de desserte d’arrêt Transisère  

A compter de septembre prochain, les lignes Transisère CSA06 (Viriville / Saint-Siméon-de-

Bressieux – La Côte-Saint-André), 7300 (Beaurepaire / Grenoble) et 2700 (Beaurepaire / La 

Côte-Saint-André) connaîtront une modification de desserte de point d’arrêt sur la 

commune de Saint-Siméon-de-Bressieux. Effectivement, les lignes desservent aujourd’hui 

l’arrêt situé au croisement de la rue des Frênes et de la RD130 (arrêt « Les halles » du 

réseau Transisère) fréquenté par environ 40 clients répartis sur les  3 lignes. Cet arrêt n’est 

pas aménagé et l’aire d’attente pour les usagers est peu confortable. Les trois lignes 

Transisère mentionnées précédemment desserviront donc l’arrêt mis en accessibilité par la 

commune sur la RD130 au croisement de la Rue du Souvenir. L’aire d’attente et de 

descente y est plus confortable et sécuritaire pour les usagers. La distance entre les deux 

arrêts est de 300m ce qui laisse la possibilité aux usagers de se reporter facilement sur cet 

arrêt dont la dénomination restera «Les Halles » au regard de sa localisation. 

Restauration scolaire écoles publiques 

A partir du 10 août, les inscriptions pour la restauration scolaire 2020/2021 seront 
prises, vous avez la possibilité d’effectuer vos démarches par mail ou en vous ren-
dant à l’accueil de la mairie selon les horaires d’été. 

Les documents ci-après devront être fournis au moment de l’inscription. 

 Fiche sanitaire remplie 

 Règlement cantine lu et accepté 

 Règlement de prélèvement 

 Document SEPA + RIB 

Vous trouverez sur le site les documents cités ci-dessus. 
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