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 En cet automne, même si la morosité ambiante est 

de mise et parfois pesante, nous allons essayer au travers 

de ces quelques lignes de vous donner un peu de fraicheur 

et d’optimisme en relatant les actions et surtout l’engagement de chacune des 

personnes pour qui le professionnalisme, la passion et l’altruisme sont les 

maîtres mots. 

 Le succès du forum des associations, malgré une météo capricieuse, a 

permis à bon nombre de visiteurs de renouer avec une activité sportive ou 

culturelle qui  nous a tant manqué pendant cette période COVID. 

 Au niveau scolaire, c’est l’ouverture d’une 4ème classe en maternelle qui a 

marqué cette rentrée scolaire avec cent élèves accueillis. En élémentaire, je 

salue l’arrivée du nouveau directeur, Monsieur Silvestre à qui je souhaite la 

bienvenue, ainsi qu’aux nouvelles enseignantes des différentes écoles. 

Des établissements scolaires performants, tant de la maternelle au lycée, celui-

ci accueille une nouvelle section Bac Pro TCVA qui va fonctionner en partenariat 

avec le magasin de producteurs « Délices des champs », magasin qui fêtera, par 

ailleurs, ses 5 ans d’existence courant octobre.  Ce ne sont pas moins de 1000 

élèves qui fréquentent notre commune chaque jour.  

 Le 13 octobre a eu lieu l’inauguration des nouveaux locaux du collège 

Marcel Mariotte et du plateau sportif, en présence de Mélina Robert-Michon,  

financé par le département en partenariat avec la commune qui a cédé à l’euro 

symbolique le terrain. Cette dernière infrastructure fait l’objet d’une convention 

d’utilisation avec nos clubs sportifs, une belle action de mutualisation entre 

collectivités. 

 Le SIRRA est en cours de consultation d’un maitre d’œuvre pour le projet 

de sortie de l’inondabilité de St Siméon de Bressieux. L’année de concertation 

en 2021, a permis d’expliciter le projet. Les remarques pertinentes pourront être 

prises en considération pour l’élaboration du projet définitif. Un dossier, dont le 

seul but est de sortir les zones inondables du risque de crues, pour une 

occurrence centennale, en protégeant les personnes et les biens sans déporter 

le risque à l’Est du village. Aucun quartier ne sera sacrifié ni exposé à un danger 

quelconque par ce projet. Le SIRRA, au travers de la législation en vigueur, est 

soumis aux lois et au contrôle strict de l’Etat. De plus, c’est un projet qui prend 

en compte la biodiversité et où le volet environnemental est également au 

cœur de ce dossier. 

 Je terminerai mon propos en rendant hommage à Madame Gueffier, 

ancienne secrétaire de mairie et à Madame Chichillanne, notre centenaire, 

décédée dans sa 105ième année. 

 Dans l’attente de vous retrouver au cours des festivités de fin d’année 

avec ENFIN la perspective d’apprécier le résultat de l’aménagement des travaux 

de la Grande Rue, qui redonnera à nos commerçants leur quiétude et la 

possibilité d’envisager un avenir meilleur avec vous tous, je vous souhaite une 

bonne lecture du bulletin ! 

Eric SAVIGNON, Maire  
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Astrid  HUSSON-GÖTTLING, Gaëlle 
MARILLAT, Laurence PORCHEY. 
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Associations, élus, ACE, Ecoles  
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Municipalité 

Pour les journées du patrimoine, la municipalité a proposé une 
exposition photos sur l'usine. De nombreux visiteurs ont pu 
échanger avec les élus qui assuraient les permanences. 
Certains venant de la région grenobloise ou de la Drôme sont 
venus découvrir ces bâtiments et son histoire, d'autres, ont 
partagé leurs souvenirs. En effet, qui n'a pas travaillé ou connu 
quelqu’un qui a œuvré dans cette usine. Les anciens chaînistes 
nous ont tous dit combien cette usine était à la pointe de la 
technologie avec des machines très sophistiquées souvent 
conçues et construites sur place par des St Siméonnais.  
C'est également des souvenirs de sorties d'usine pour les 
riverains... 
Beaucoup s'interrogeaient sur le devenir de ces bâtiments non 
utilisés depuis 2009 suite à la fermeture de l'usine. Cet 
ensemble de 6ha et 23000m2 de bâtis est la propriété d'un 
privé.  
C’était L'occasion également de se procurer le livre écrit par 
Raymond Moyroud "St Siméon de Bressieux, un village du bas 
Dauphiné des origines au début du 20ème siècle " en vente à 
la mairie . 
Jocelyne Allibe a proposé de parcourir le village pour découvrir 
l'histoire de certains lieux : la construction du bâtiment qui 
abrite la mairie et les écoles construit en 1907 après 22 ans 
de discutions ; l'usine et son pensionnat construit à la fin du 
19ème ; un authentique moulin chez Françoise et Patrick 
Vignon datant de 1855 dans lequel on fabrique toujours de 
l’huile de noix, et ce, depuis 5 générations grâce à la force 
hydraulique de la Baïse. 
En passant par le sentier de l'ermite les visiteurs se sont 
retrouvés au lavoir ou des lavandières en costume les ont 
invités à les rejoindre pour une danse avant d'admirer les 

vitraux de l'église, une halte a été faite devant le calvaire et 
sous les halles.  
De nombreuses anecdotes ont été évoquées tout au long du 
parcours. Cette découverte se terminait chez Marie Thérèse 
Berthollet qui les attendait dans cette ancienne tannerie 
construite au 17° siècle entièrement en torchis et pans de 
bois. Marie Thérèse et son mari l'ont restaurée dans le 
respect des techniques de construction ancienne. C'est 
avec passion qu'elle conte son histoire.  
 
D’autres lieux attendaient les visiteurs durant le week-end, 
Daise et Lo Deska ont aménagé un atelier-galerie et un atelier 
de modelage artistique, grès et porcelaine dans une bâtisse du 
XVIIIe en pisé. 
Ces journées du patrimoine sont l'occasion de partager 
souvenirs et anecdotes mais également d'assurer une 
transmission des 
connaissances et 
du patrimoine bâti 
ou culturel... 
C'est l'occasion 
d'interroger nos 
aînés pour que les 
traditions 
perdurent...nous 
avons beaucoup à 
apprendre de nos 
ancêtres, soyons à 
l'écoute. 

 
Sylvie BOUVIER-RAMBAUD 

Madame Yvette Chichillanne, notre 
centenaire, nous a quitté le 1er août dernier 
dans sa 105ème année, qu’elle venait de 
débuter. 
Née le 15 juillet 1918 dans les environs de 
Bordeaux, c’est en 1949 qu’elle est arrivée 
avec son mari à St Siméon de Bressieux, où 
elle a exercé divers emplois.  
Sans enfant, ils ont construit, Rue de la 
Marelle, leur maison où elle a vécu 
pratiquement jusqu’aux dernières semaines de 
sa vie. 
Elle avait été le 11 novembre 2018, l’invitée 
d’honneur, de la grande commémoration du centenaire de la fin de la 
« Grande Guerre ». Entourée des enfants des écoles, des élus, et du 
public venu nombreux, elle avait procédé à un lâcher de pigeons, 
symbole de paix et de liberté. A cette occasion j’avais eu le privilège 
de lui remettre la médaille de la ville de St Siméon de Bressieux. 
Je garderai d’elle, sa joie de vivre, sa coquetterie, son dynamisme et 
sa petite voie aiguë qui immanquablement à chacune de nos 
rencontres commençait toujours par « bonjour Monsieur le maire ». 
Depuis 2018, à chaque date anniversaire, je ne manquais pas d’aller 
le lui souhaiter avec un bouquet de fleurs, entourée de sa famille et 
de trinquer autour d’une bouteille de champagne, mais attention du 
« demi-sec », son péché mignon. Moment de convivialité que ni l’un, 
ni l’autre n’aurait manqué. 
Malheureusement, ce 15 juillet, notre rencontre n’a pas pu avoir lieu 
en raison de son état de santé. 
Madame Chichillanne, en mon nom, celui des élus et de la population 
de St Siméon de Bressieux, je vous renouvèle nos remerciements 
pour nous avoir fait l’honneur d’être « notre » centenaire, comme j’ai 
pu l’évoquer lors de vos obsèques, en présentant nos sincères 
condoléances à votre famille. Reposez en paix.  

        Eric SAVIGNON 

Les journées du Patrimoine 

Hommage 

Madame Aimée Gueffier nous a quitté en toute 
discrétion.  
Secrétaire de mairie pendant 42 ans dans notre 
commune, embauchée par Pierre Deveaux, elle a 
travaillé aux côtés de 5 maires différents, c’est M. 
Perroud qui en 1988 soulignait ses qualités dans un 
discours à l’occasion de son départ en retraite « sa 
collaboration active et dévouée », « sans bruit, 
avec beaucoup de gentillesse et de diplomatie ». 
Tous ceux qui l’ont connu savent combien ces mots 
qualifient bien Mme Gueffier, en effet c’était une 
femme discrète mais ouverte aux autres.  
Installée au cœur du village, sa porte était toujours 
ouverte. Elle s’intéressait à la vie du village, 
passionnée d’histoire, elle acceptait toujours avec 
plaisir de rencontrer les historiens locaux pour leur 
raconter l’histoire de son village, leur faire découvrir 
sa collection de cartes postales et partager avec 
eux des anecdotes de vies, des souvenirs 
d’enfance et de sa jeunesse.  
Elle a grandement participé aux côtés de Raymond 
Moyroud à transmettre nombre de documents pour 
alimenter ses recherches. 
Très engagée dans la commune, elle laisse autour 
d’elle un vide mais surtout beaucoup de richesses 
pour ceux qui ont eu la chance de la côtoyer. 
C’est une femme « adaptée à son époque » qui 
vivait avec son temps ce qui lui a permis de ne pas 
vieillir. 
Qu’elle soit remerciée pour tout ce qu’elle a fait 
pour notre commune pour toutes ces pages qu’elle 
a écrites… 

Sylvie BOUVIER-RAMBAUD 
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Municipalité 

On se régale à la cantine ! 

Le début de l’année scolaire est marqué par le changement du prestataire 

« restauration » pour nos élèves. 

Désormais, 140 élèves  en moyenne par jour de la classe de petite section au CM2, 

ont le plaisir de partager des menus confectionnés par le traiteur « Guillaud » de la 

Côte Saint André. 

Les menus sont élaborés par une Diététicienne diplômée de l’entreprise, selon les règles essentielles de l’équilibre 

alimentaire, en respectant les obligations règlementaires en la matière. 

Les livraisons sont effectuées chaque jour, en période scolaire,  sur les sites de livraison, au plus tard avant 10h00, sous 

forme de conditionnement compostables ou recyclables.  

La fourniture de repas se fait en liaison froide, la mise à disposition des fours et frigos par le traiteur permet d ’offrir aux 

élèves de bonnes conditions pendant ce temps méridien. 

Les élus avec la collaboration des enseignants veillent à l’amélioration de la qualité du service des repas en organisant 

différentes rencontres avec le personnel des cantines. 

Les remarques des enfants sur les repas sont symbolisées par écrit chaque jour, pour transmission au traiteur, pour être pris 
en considération.. 
Si vous souhaitez retrouver les menus de la semaine : http://www.guillaud-traiteur.com/latelier/recette-du-mois/ 

Sandrine POURCEL 

En ce début d’année scolaire, deux sites de compostage sont 
opérationnels pour les déchets de cantine de l’école publique 
de notre commune. 
Un premier avait été installé par l’association ADELIS avec 
l’aide de Charlotte Barbut, Du Papier à l’Arbre, il y a environ 
deux ans pour les déchets alimentaires de l’accueil de loisirs. 
L’idée était d’utiliser le compost obtenu sur les parcelles du 
potager créées à côté, devant les locaux de l’association. 
Du personnel de l’accueil de loisirs travaillant aussi pour la 
cantine scolaire avaient commencé à déposer des déchets 
alimentaires. Mais les composteurs créés se sont révélés trop 
petits. 
Ainsi l’année dernière, la mairie est revenue vers Charlotte 
pour réfléchir à une nouvelle organisation pour les deux sites 
de la cantine scolaire. Et c’est en tant que nouveau prestataire 
du SICTOM de la Bièvre pour la mise en place de sites de 
compostage collectifs et partagés qu’elle a remplacé le site de 
compostage d’ADELIS par de plus gros bacs fournis par le 
SICTOM et installé un deuxième site rue du Carrousel à côté 
du point de tri sélectif. 
Ces deux sites de compostage sont gérés par la mairie, 
accompagnée pendant un an par Charlotte au nom du 
SICTOM de la Bièvre. Ils sont utilisés essentiellement par la 
cantine scolaire et l’accueil de loisirs d’ADELIS. Mais tout 
habitant peut y déposer ses propres déchets compostables, 
sauf la viande et le poisson ainsi que les gros morceaux de 
pain. L’utilisation des composteurs est expliquée sur place. 
Tout citoyen désirant déposer ses déchets compostables dans 
l’un des sites est invité à contacter Charlotte Barbut au 06 31 
20 91 42 ou charlotte.barbut@gmail.com . 
Ou alors de la rencontrer le samedi 19 novembre à 11h sur 
le site de compostage devant les locaux d’ADELIS, au Pôle 
Enfance Famille, Rue des Chênes. Vous découvrirez 
comment fonctionne un composteur de manière générale et 
un site de compostage partagé en particulier. Si vous décidez 

alors d’utiliser l’un des deux sites de compostage partagé de 
la commune, il vous sera remis un bioseau. 
Il est à noter que d’ici fin 2023, tout producteur de biodéchet, 
de la plus grosse entreprise ou collectivité au particulier, en 
France et dans les autres états membres de l’Union 
Européenne, ne devra plus jeter ses biodéchets dans sa 
poubelle d’ordures ménagères. 
C’est pourquoi le SICTOM de la Bièvre propose pour les 
habitants des communes de Bièvre Isère Communauté, la 
possibilité d’acquérir un composteur individuel en bois ou en 
plastique recyclé au 04 74 53 82 32. 
Pour les logements collectifs ou autres regroupements 
d’habitations sans jardin, le SICTOM de la Bièvre propose 
l’installation et l’accompagnement pendant un an d’un site de 
compostage partagé. 
 

Charlotte BARBUT 

 

Des composteurs pour les cantines de l’école publique 

http://www.guillaud-traiteur.com/latelier/recette-du-mois/
mailto:charlotte.barbut@gmail.com
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Municipalité 

Une marelle 

Vieillir et prendre soin de soi 

Une conférence, organisée par le CCAS, sur le thème "Préserver son capital santé, vieillir en 
bonne santé " s'est déroulée le mercredi 7 septembre dernier.  

Cette conférence financée par le Département  et animée par le Docteur Anne-Catherine Jothy, médecin gériatre du centre de 
prévention Agirc Arrco de Grenoble a permis à une vingtaine de personnes d'avoir une information de qualité sur différents 
points clés pour maintenir ou améliorer sa santé.  
Partant du principe que les fragilités amenant aux problèmes de santé sont pour 20% d'origine génétique et 80% liées au 
mode de vie, le message est qu'il est possible d'agir pour modifier ce 
terrain de fragilités (Fragilité biologique et physique, Vulnérabilité 
psychologique, Précarité sociale). 
Il est donc important de réfléchir et d’agir pour préserver son capital 
santé, dans sa tête, dans son corps et chez soi. 

Vous pouvez retrouver le document présenté lors de la conférence sur le 
site de la commune : st-simeon-de-bressieux.fr 

Le mercredi 19 octobre une conférence sur le thème "Être Aidant, 
prendre soin de soi" a également été organisée par le CCAS et animée 
par le centre de prévention par Adeline Dhulst, psychologue.  
 

Des actions sur le thème du bien vieillir feront suite à ces deux premières 
conférences.  

Valérie DUPORT 

QUELQUES PISTES :  

• Bien manger, site www.mangerbouger.fr 

• Bien bouger, Association Precri’Bouge – tel : 

06 03 93 60 69 

• Bien dormir, l'importance du sommeil 

• Un soupçon de médecine, Prévenir plutôt que 

guérir par un suivi médical. 

• Bien se loger, Aménager, Améliorer, Anticiper 

pour un Habitat adapté ( SOLIHA – 

UNAPPARTÉ- LE BIEN CHEZ MOI) 

Le centre de prévention propose : Un bilan de santé au centre de 

prévention : www.centredeprevention.com 

Il comprend : 

• une visite médicale (1h), anamnèse, examen clinique  complet, 

audiogramme, bilan SAS, conclue par des préconisations 

personnalisées (ordonnance de prévention). 

• une consultation auprès d’une psychologue : bilan mémoire, 

humeur. 

• Et suivant les besoins : une consultation auprès de la diététicienne 

et de l’ergothérapeute (bilan équilibre, Bien chez moi), ou des 

ateliers mémoire, équilibre, marche, sommeil, stress. 

Repas des Aînés 

Les personnes âgées de 70 ans et plus au 31 

décembre 2022, seront, comme chaque année, 

conviées au repas. Si vous venez de vous 

installer sur la commune ou si vous n’êtes pas 

inscrits(tes) sur la liste électorale et que vous 

souhaitez participer à cette rencontre, vous 

pouvez vous faire connaître à l’accueil de la 

mairie. 

Appel à candidature d’agents 

recenseurs 

Le recensement des habitants de la commune va se dérouler du 19 
janvier au 18 février 2023. 
A cet effet, la mairie recrute des agents recenseurs chargés d’assurer 
la collecte du recensement auprès des habitants. 
L’agent  doit en particulier être disponible en soirée et le samedi 
pour rencontrer les habitants ; la collecte doit se faire du lundi 
au samedi. En vue de cette mission l’agent recenseur devra 
participer obligatoirement à deux demi-journées de formation 
dispensées par l’INSEE prévues entre le 3 et le 18 janvier 2023 et 
effectuer une tournée de reconnaissance, obligatoire, entre ces 
deux journées.  
Toute personne intéressée par cette mission rémunérée, peut 
déposer sa candidature auprès de l’accueil de la mairie ou sur cette 
adresse mail : lporchey.ssb38@gmail.com avant la fin du mois de 
novembre. 

Analyse des Besoins Sociaux  

Suite à l'enquête ABS réalisée en 2021, un travail d'analyse en groupe de travail thématique à permis d'extraire les 
constats de la réalité sociale sur notre commune et ainsi de proposer des pistes d'actions à mettre en œuvre par le 

CCAS et les partenaires sociaux. 

La plaquette que vous trouverez jointe à ce BIM présente ces résultats.  
Un document plus complet sera disponible sur le site de la commune. 

http://www.mangerbouger.fr
http://www.centredeprevention.com
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Municipalité Commission Animation Culture 

et Patrimoine 

Une année riche en rencontres, animations, échanges et découvertes. Il y en avait pour tout le monde tant les propositions 

étaient variées. 

La commission animation culture patrimoine est une commission extra-municipale ouverte à toute personne souhaitant 

participer à l’animation du village. Elle intervient à plusieurs niveaux : en organisant des temps d’animation ou culturel, en 

fédérant des énergies pour faire naître et soutenir des projets ou en offrant une logistique (matérielle, humaine ou de 

coordination) pour accueillir des évènements. 

L’année 2021/2022 c’était : 

  

Des Actions en partenariat  

• La grande lessive en mars avec les écoles et le LEAP ; 

• Le Carnaval en mars avec le sou des écoles, L’APEL et Adelis ; 

• La fête solidaire en avril 2022 avec de nombreuses associations ou 

habitants et des établissements scolaires ; 

• La fête de la musique en juin 2022 avec le FLJEP, Adelis et Vivre 

Ensemble ; 

• Le cinéma plein air avec Bièvre Isère Communauté et le FLJEP en 

juillet 2022 ; 

• La Fête de l’été en juillet 2022 avec Adelis et des habitants ; 

• Les surprises du patrimoine avec l’office de Tourisme grâce à 

l’expertise de Gérard Duchaine en Août 2022. 

La commission a également accueilli  

• La Cie de Danse 158 en résidence en 

septembre 2021 ; 

• Les surprises magiques en octobre 

2021 ;  

• CMF avec un stage de musique en 

octobre 2021 ; 

• Hang’Art avec un spectacle pour enfant 

en mars 2022 ; 

• ENVI avec un stage d’orchestre et de 

direction en août 2022. 

L’organisation d’évènements par les membres de la 

commission : 

• Exposition d’artistes locaux en octobre 2021 ; 

• Projection d’un film dans le cadre du festival nature environnement en 

avril 2022 ; 

• Exposition de Luis Souza Cortes et Angeles Martinez en mai 2022 

• Animation piscine en juillet 2022 ; 

• Yoga au bord de la piscine en Juillet 2022 ; 

• Concert The Littles en août 2022 ; 

• Les journées du patrimoine en septembre 2022. 

L’occasion de remercier toutes les 
personnes qui font déjà partie de cette 

commission et toutes celles qui se 
sont investies pour que tout cela 

puisse avoir lieu. 

Pour cette nouvelle rentrée, si 
l’animation, la culture ou le patrimoine 

vous intéresse, rejoignez cette 
commission en vous faisant connaître 

à la mairie. 

La commission animation/culture 

Soirée espèces envahissantes 

Les référents communaux Ambroisie ont plusieurs rôles, tout d’abord celui de répertorier la présence d’ambroisie sur le terrain 
et d’assurer la remontée d’informations via la plateforme de signalement mais également celui d’agir dans la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation des acteurs du territoire. 
 
C’est dans ce cadre que les référents communaux Ambroisie de St Siméon de Bressieux ont proposé une information à 
l'ensemble des habitants.  
Tout d’abord à destination de collégiens et lycéens où un animateur de Gentiana les a emmenés sur le terrain pour 
reconnaître ces plantes arrivées à cause des activités humaines et qui ont 
tendance à envahir certains espaces. Puis dans un second temps à destination 
d’élèves de l'école élémentaire où David de Bièvre Liers Environnement a pu 
leur apprendre à reconnaître l'ambroisie pour mieux la maîtriser grâce à la 
mallette pédagogique Cap’tain Allergo (créée par FREDON et l’ARS). 
Le soir même c’était Claire de Bièvre Liers Environnement qui nous a donné 
rendez-vous à la mairie pour mieux connaître et reconnaître les plantes 
envahissantes dont l'ambroisie. Après un échange, elle nous a invité à aller sur 
le terrain pour les identifier. 
Il est important d'être nombreux à se saisir de ce sujet pour être tous acteur. 
Chacun peut arracher les plants qu’il rencontre ou utiliser l'application 
"signalement Ambroisie" qui permet de recenser l'évolution de cette plante. 
L'Agence Régionale de la Santé et le Fredon agissent aux côtés des chambres 
d'agriculture pour contenir sa propagation dans notre région. 
 

Sylvie BOUVIER-RAMBAUD 
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Projet 

d’aménagement 

des cours d’eau 

de Saint Siméon 

de Bressieux :  

Éviter les 

inondations et 

restaurer les 

milieux 

aquatiques 

La commune de Saint-Siméon-de-
Bressieux est principalement 
traversée par deux cours d’eau, la 
Baïse et la Rivière Vieille. Ces deux 
rivières ont été plusieurs fois 
détournées et aménagées par le 
passé pour satisfaire divers usages. 
Ces aménagements contribuent à 
l'aggravation des inondations, 
comme ce fut le cas lors des crues 
de 1988, 1993, 1999, et plus 
récemment en 2013. 

Fort de ce constat, le SIRRA 
(Syndicat Isérois des Rivières Rhône 
Aval), structure en charge de la 
gestion des milieux aquatiques et de 
la prévention des inondations, en 
collaboration avec la commune, 
l’intercommunalité, le département,  
et différents partenaires, a décidé en 
février 2020 de proposer un projet 
hydraulique et environnemental 
d’aménagement des rivières 
répondant aux objectifs suivants : 

●  Améliorer le cadre de vie et la 
sécurité des habitants de la 
commune en réduisant le 
risque d’inondations ; 

● Préserver l’environnement, 
grâce à la renaturation du lit 
de la Rivière Vieille, de la 
Baïse et du secteur de 
Chardonnières ; 

● Développer la dynamique 
urbaine et économique de 
Saint Siméon de Bressieux. 

La fin de l’année 2021, a vu 
s’achever la phase de concertation 
du projet de schéma d’aménagement 
hydraulique et environnemental de 
Saint Siméon de Bressieux. Cette 
ambitieuse réflexion menée depuis 
plus de 10 ans, a permis de valider 
en 2020, une proposition de projet 
s’articulant autour de quatre grands 
principes que sont la dérivation des 
crues de la Baïse vers la Rivière 
Vieille, la création d’un nouveau lit de 
la Rivière Vieille pour la détourner du 
centre-ville en direction du secteur 
de Chardonnières, la gestion des 
crues au travers d’un ouvrage de 
rétention et des aménagements 
appropriés localisés sur la Baïse aval 
pour la maintenir dans son lit et ce 
jusqu’à une crue centennale, dans le 
strict respect de la loi sur l’eau, et de 
la législation en vigueur en matière 
d’ouvrages hydrauliques.  

Ce projet, a été porté à la 
connaissance et à la compréhension 
du public. L’enseignement a été 
riche pour toutes les parties 
prenantes et la libre expression de 
points de vue des différents usagers 
du territoire a été favorable à une 
meilleure appréciation des craintes 
et souhaits des populations. 

Aujourd’hui, pour le SIRRA et les 
élus locaux, il est urgent 
d’atteindre l’objectif de la 
réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens sur ce 
territoire tout en apportant une 
valorisation environnementale des 
cours d’eau. Aussi, l’engagement 
a été pris de poursuivre ce projet 
tout en le faisant collégialement 
évoluer pour traduire au plus près 
les voix du territoire notamment 
sur les questions de 
consommation foncière, de 
pratique des exploitations 
agricoles et de localisation des 
aménagements. 

Le Président du SIRRA l’exprime 
résolument : 

« Notre souhait est d'apporter des 
solutions aux citoyens de la 
commune pour les protéger du 
risque d’inondation tout en 
réduisant au maximum les 
impacts des aménagements qui 
seront proposés pour y parvenir, 
et ce notamment grâce à une 
construction concertée du 
projet. » 

Ainsi, en cette fin d’année 2022, le 
projet entre dans une nouvelle 
phase, celle de la maitrise d’œuvre 
portant travaux dans les années à 
venir. Elle s'articulera autour des 
phases d'avant-projet, projet, 
rédaction et instruction du dossier 
d'autorisation environnementale en 
parallèle de la démarche foncière. 

Il est rappelé que ce projet est inscrit 
dans le contrat des bassins Bièvre, 
Liers et Sanne, outil de mise en 
œuvre opérationnelle du SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) Bièvre Liers 
Valloire. 

Retrouvez toutes les informations sur 
le site du SIRRA www.sirra.fr 

   

Municipalité 
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EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX  

DES SEANCES MUNICIPALES 

Séance 29 juin 2022  

Municipalité 

Acte administratif 
 

Présentation par Gilbert TENA 
 

M. Gilbert TENA informe le Conseil Municipal que la transformation 
de l’ex-Bricomarché en plusieurs cellules nécessite une augmentation 
de puissance électrique et donc passage de câble en souterrain et 
implantation de coffret sur les parcelles B 2173 et B 1936 appartenant 
à la commune. 
 

Il résulte de cette convention que ces droits seraient consentis sur 
deux parcelles cadastrées section B 2173 et B 1936 appartenant à 
notre commune moyennant une indemnité de 72€. 
Après en délibéré, le Conseil Municipal approuve la 
convention et autorise le Maire à signer ce document. 

Convention enfant classe 
Unités Localisées 
d’Inclusion Scolaire  
 

Présentation par Sandrine POURCEL 
 

L'école élémentaire de la Commune de LA COTE ST ANDRE 
accueille dans sa classe ULIS, classe spécialisée, un enfant de 
notre commune. 
 

La loi du 22 juillet 1983 prévoit que la commune accueillant des 
élèves extérieurs dans des Unités Localisées d'lnclusion Scolaire, 
peut solliciter une participation financière de la part de la 
commune de domiciliation des élèves scolarisés, à condition que 

celle-ci n'ait pas la structure adéquate pour les accueillir. 
 

Une convention est nécessaire afin de fixer cette participation 
obligatoire pour l’année scolaire en cours (2021 -2022). 
Après avoir eu connaissance de ladite convention et 
délibéré, le Conseil Municipal approuve la convention.  

Convention minibus entre la 
Commune et la Caisse de 
Mutualité Sociale Agricole 
   

Présentation par le Maire 
 

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole souhaite proposer des services 
de proximité, sous forme de guichet unique au profit de tous les 
publics de la ruralité, par un bus itinérant. 
Ce dispositif s’inscrira dans le cadre des priorités pour la cohésion du 
territoire. 
En partenariat avec la commune de Viriville, ce bus s’installera tous 
les 15 jours au moins 2h30, pendant les 52 semaines de l’année civile. 
La commune met à disposition gracieusement : un emplacement de 
stationnement approprié avec un courant électrique, un accès à des 
sanitaires pour les agents France Service. 

La contribution pour ce dispositif est de 2 500 euros /an, la 1ère année  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la 
convention ente la Commune et la Caisse de Mutualité 

Nouvelles Modalités de 
publicité des actes pour 
les communes de moins de 
3500 habitants 

 

Présentation par Sandrine POURCEL 
 

Il est rappelé au Conseil Municipal que les actes pris par les 
communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en 
vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et 
notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le 
cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les 
collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne 
présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel sera assuré sous forme électronique, sur le site 
Internet de la collectivité. 
 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient 
cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, 
par délibération, les modalités de publicité des actes de la 
commune : 

• soit par affichage ; 

• soit par publication sur papier ; 

• soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle 
délibération du conseil municipal. A défaut de délibération sur ce 
point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera 
exclusivement par voie électronique dès cette date. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal choisit le mode de 
publicité par affichage des actes pris par la commune à 
compter du 1er juillet 2022. Les PV seront également 
disponibles sur le site. 

Subvention exceptionnelle  
 

Présentation par Pierre GLANDUT 
 

Le Karaté Bièvre Isère sollicite la commune pour une subvention 

exceptionnelle afin de financer le stage estival avec l’équipe de France 

de Karaté qui aura lieu du 8 au 12 août 2022 dans le Lot et Garonne 

pour Kévin PICCA, licencié du club depuis 2011 et professeur de 

Karaté depuis septembre 2021.  

Le coût du stage est de 470€ pour la semaine.  

Il est proposé d’accorder une subvention de 200€ pour le 

financement du stage. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la subvention 

exceptionnelle d’un montant de 200 € à Karaté Bièvre Isère. 

Vous pouvez retrouver les procès-verbaux en intégralité sur le site  
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Nombre 
de Pour 

Voté à 
l’unanimité 

Nombre 
d’abstention 

Nombre de 
Contre 

Séance 21 septembre 2022  Municipalité 

Convention Petits Déjeuners 
pour 2022 - 2023 

 

Présentation par le Maire 
 

Il est proposé de reconduire cette convention pour les classes de Mmes INARD, 
MERCIER et PILAUD et de M. GARNIER, classes de petite section, moyenne 
section et grande section de maternelle de l’école La Jalinière.  
 

Le coût financier pour la période du 03/10/2022 au 23/06/2023 est de 3 900€ 
selon les éléments suivants : 

• Nombre total d’élèves concernés : 100 

• Nombre total de petits déjeuners à servir : 3 000 

• Montant du forfait par élève : 1.30 € 
Il est proposé  :  

 De reconduire ce dispositif pour les enfants de l’école maternelle « La 
Jalinière » ; 

 De l’appliquer à compter du 03/10/2022 et jusqu’au 23/06/2023 ; 

 Que la commune paie les dépenses et perçoive l’aide de l’Etat ; 

 De valider la convention jointe entre Le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse représenté par la directrice académique des 
services de l'Education Nationale de l’Isère, et la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la convention 

2022-2023 et son annexe. 

Présentation du projet 
cantine 
 

Présentation par le Maire et Christian DESCOURS 
 

Le Maire informe l’Assemblée du projet de la 
construction de la nouvelle cantine qui sera située Rue 
de la Jalinière. Cette nouvelle structure permettra de 
réunir les deux cantines actuelles. 
 

Calendrier prévisionnel :  

• Lancement d’une consultation pour la maîtrise 
d’œuvre, 

• Choix du projet, coût des matériaux  et 
démolition du bâti existant, 

• Marché public en 2023 pour les différents corps 
de métiers, 

• Début des travaux 2024. 
D’après les premiers éléments, le coût du projet est 
estimé à 850 000€ HT avec utilisation du bois de notre 
forêt martelé par l’ONF (Type de bois utilisé : du 
Douglas 165m3 de bois façonné ce qui correspond à 
330m3 de bois brut  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité approuve le projet de la construction de la 
nouvelle cantine, le lancement de la consultation de la 
maîtrise d’œuvre et le calendrier présenté. 

Convention de maîtrise 
d’ouvrage d’entretien relative 
aux travaux de réfection de 
chaussées RD 130 et RD 71 
 

 Présentation par le Maire 

Rappel : le marché des travaux d’aménagements de sécurité sur les RD 130 et 
RD71, en agglomération, englobe notamment : 

• La reprise du revêtement en enrobé sur la RD n°130 et de la couche de 
base de la chaussée sur cette section entre Rue des frênes au carrefour 
des 4 feux. 

• La reprise du revêtement en enrobé sur la RD n° 71 et de la couche de 
base de la chaussée sur la section entre le PR 39 +660 au PR 39+820 
(abords du carrefour). 

 

Le Département a décidé de coordonner ses travaux d'entretien des chaussées 
avec la réalisation de ce projet communal et prend 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 : 

• 30 181.20 € TTC sur la RD 130 correspondant à 100% du montant total 
TTC pour la section évoquée, 

• 14 528.82 € TTC sur la RD 71 correspondant à 100% du montant total TTC 
pour la section évoquée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la convention du 

département de maîtrise d’ouvrage d’entretien relative aux travaux de 

réfection de chaussées RD 130 et RD 71. 

Création de Poste 
 

Présentation par le Maire 
 

Il est nécessaire de créer un emploi permanent en 

raison des missions suivantes : ouverture d’une 4ème 

classe à l’école maternelle. 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au 
Conseil Municipal de créer, à compter du 01/09/2022, 
un emploi permanent d’ATSEM relevant de la 
catégorie hiérarchique C à temps non complet dont la 
durée hebdomadaire de service est fixée à 19,5/35e.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
approuve : 

• La création d’un emploi permanent sur le grade 
d’adjoint territorial d’animation, 

• La modification du tableau des emplois,  

• L’inscription au budget des crédits 
correspondants. 



 

10        BIM - Octobre 2022 

 

 

Municipalité Retour en images 

Juin  

Remise des permis 

Mai 

Exposition de Luis Souza Cortes et Angeles Martinez  

Juin 

Association Bercail 

Juillet 

Fête de l’été 

Juin 

Fête de la musique 

Juillet 

Cérémonie du 14 juillet 

Juillet 

Jeux aquatiques 

Mai 

Construction d’un mur en pisé 
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Cinéma en plein air 

Répétition concert 

Retour en images Municipalité 

Août 

Concert 

The 

Littles 

Août 

ENVI avec un stage d’orchestre et de direction  
Août 

Les surprises du Patrimoine 

Octobre  

Inauguration du collège Marcel Mariotte et 

du plateau sportif 

Septembre 

Félicitations aux diplômés 

Septembre 

Journées du Patrimoine 
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Municipalité 

Comme chaque année, la fin des vacances d’été laisse la place à 

la rentrée scolaire, mais également à la rentrée ASSOCIATIVE. 

Samedi 03 septembre, le Forum des activités sportives, 

culturelles et de loisirs a attiré un nombreux public. D’ordinaire 

organisé sur le site de l’ancien camping mais compte tenu de 

l’incertitude météo, il s’est déroulé dans la salle du manège. 

Une occasion assez unique pour les responsables et bénévoles de 

faire connaitre aux visiteurs toutes les prestations et possibilités de 

leurs différentes actions. Une quinzaine d’associations avait 

répondu « présent » à cette matinée qui représente une belle 

vitrine de communication sur leurs activités.  

Les domaines étaient très divers, sports, culture, vocation sociale, loisirs et vie quotidienne incluant de nombreuses et 

dynamiques démonstrations : Karaté, Body Karaté, Country, Hip Hop, Chant… Le public venu en nombre s’est pressé devant 

les stands afin de découvrir le large éventail d’activités proposées par le tissu associatif de la commune de Saint Siméon de 

Bressieux. 

A l’initiative de deux associations, le foot pour l’idée et le matériel et le karaté pour le montage technique, une vidéo tournait en 

boucle sur un grand écran. Les associations avaient fourni les informations nécessaires pour ce mode de communication (vidéo 

que vous pouvez retrouver sur le site internet de la commune). 

La municipalité était présente pour échanger avec les participants et pour accueillir les nouveaux habitants avec un café de 
bienvenue. A l’issue de cette manifestation, la mairie offrait également un temps convivial pour clore cette matinée avec 
l’ensemble des participants.  

Pierre GLANDUT 

Verger collectif, Abeilles et 

biodiversité 

Depuis le 20 juin, le verger collectif initié par ADELIS et la 
mairie, situé sur un terrain communal en dessous de l’ancien 
bureau de poste s’est enrichi de deux ruches grâce à une 
convention liant la mairie et un apiculteur de Saint Pierre de 
Bressieux. 
Nous avons donc embauché 100 000 ouvrières (50 000 
abeilles par ruche) qui vont œuvrer afin que de 
nombreuses fleurs des arbres fruitiers qui ont été plantés 
par des bénévoles puissent donner de beaux fruits. 
En effet, une abeille peut visiter 250 fleurs en une heure et 
joue un rôle majeur dans la pollinisation qui désigne l’action 
de fécondation indispensable à la reproduction sexuée des 
plantes à fleurs ( transport des grains de pollen produits par 
les organes mâles de la plante (anthères) vers les organes 
femelles (stigmates)). 
Ainsi, sur les 100 espèces de plantes alimentaires les plus 
cultivées dans le monde, 71 seraient pollinisées uniquement 
par les abeilles. 
L’organisation de la société des abeilles n’est pas, à nos 
yeux, un modèle très enviable, enfin vous aller pouvoir en 
juger … 
Chaque abeille assure 6 fonctions pendant sa durée de vie : 
30 à 45 jours pour celles qui naissent au printemps et en été 
et plusieurs mois pour celles qui naissent à l’automne et 
permettent à la colonie de survivre à l’hiver et redémarrer le 
cycle. 

• Fonction 1 :  début de vie : nettoyeuse (préposée au 
ménage) pendant 5,6 jours 

• Fonction 2 :   nourrice pour les larves pendant 15 jours. 

• Fonction 3 :   architecte (construction des rayons 
(alvéoles) de la ruche) 

• Fonction 4 :   ventileuse (régule, grâce aux battement 
des ailes, la température de la ruche) 

• Fonction 5 :   gardienne : protège la colonie de ses 
ennemies et assure le contrôle d’identité des abeilles 
entrantes. 

• Fonction 6 :   vers 3 semaines, l’ouvrière peut devenir 
butineuse et s’envole  enfin hors de la ruche à la 
recherche de nectar, de pollen et d’eau. 

 
Elle effectue alors entre 10 et 100 voyages par jour, mais ce 
train d’enfer entraîne sa mort au bout de 4 à 5 jours ...donc 
pas de retraite … 
Toute ressemblance avec des sociétés existantes seraient 
purement fortuites … 

Christian DESCOURS 

Forum des activités sportives, 

culturelles et de loisirs 
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Avec ses 115 ans, notre maison républicaine avait besoin d’un petit 
lifting, effectivement après la rénovation de sa toiture, vient le tour de 

la façade . 
Nous remercions la Société Isolat 2020 pour le travail accompli qui a 
permis de retrouver les couleurs d’origine, le vert pour les 
encadrements, le rouge pour les inscriptions et la chaux pour la façade. 

Concernant les travaux de la Grande Rue, nous sommes dans la dernière ligne droite, 
des essais de giration avec un autocar ont été réalisés avant la reprise des 
établissements scolaires. 
L'installation des feux tricolores va remplacer les anciens stops. Les nouveaux trottoirs 
sont en cours de réalisation et les enrobés seront faits pendant les congés scolaires de 
la Toussaint, la route sera fermée à la circulation durant la période. 
 
Un sens de circulation a été réalisé sur la Place Bellecour, l’entrée se fait du côté de la 
pharmacie et la sortie du côté du carrefour. La place PMR est positionnée à droite de la 
pharmacie. 
 
D’autres travaux auront lieu sur les RD 71 (Route de Roybon) et 130b à partir du 24 
octobre, la Route de St Pierre de Bressieux sera fermée à la circulation 

Gilbert TENA 

« Nous avons beaucoup de chance d’avoir une piscine » 
 
La piscine, un lieu toujours très apprécié. 
La piscine municipale de Saint Siméon de Bressieux vient de fermer ses 
portes après trois mois d’ouverture estivale.  
Du mois de juin, pour les scolaires, jusqu’à fin août, les habitants et les 
touristes sont venus apprécier pleinement la fraîcheur de l’eau.  
5 440 personnes, dont 50 % d’enfants, sont venus profiter des installations.  
Non seulement ludique, la piscine est également un lieu d’apprentissage qui 
permet chaque année à des dizaines d’enfants la découverte gratuite de la 
natation en toute sécurité.  
La piscine est un lieu intergénérationnel : les membres du club Rencontres 
et Loisirs viennent y parfaire leur condition physique dans la bonne humeur. 
Des jeux aquatiques pour tous, et des cours de Yoga  ont  confirmé 
l’étendue des possibilités de cette installation et ont conforté la commune à 
la maintenir ouverte, malgré un déficit financier inévitable. 
Sandrine POURCEL 

Municipalité Piscine municipale  

Travaux 

Conseil Municipal des Jeunes 

Vous êtes collégiens, lycéens, étudiants, vous avez des idées, vous avez envie de rejoindre le CMJ, 

faites-vous connaitre en mairie. Prochaine Rencontre le Samedi 5 Novembre à 14h à la mairie. 

Différents projets en cours, les jeunes vous donneront rendez-vous le 12 novembre à14h pour présenter 

un projet d’installations sportives d’extérieur et autres installations. 

Places de 

stationnement devant 

le cimetière 
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La vie au village ASSOCIATIONS 

Cantilène 

Le bureau de Cantilène a préparé activement la reprise des activités chorales. 

Et les répétitions ont pu reprendre dès le mardi 13 septembre 2022, de 20h à 
22h, au Foyer Georges Cuzin, Route de Roybon. 

Tous les musiciens amateurs, tous ceux qui aiment chanter seront les bienvenus 
en ce début de saison 2022-23, il est encore temps de rejoindre le groupe pour 
partager la passion commune du chant choral ! 

Au programme :  Bravo Mr le monde ! de Michel Fugain.  Laissons entrer le 
soleil, de la comédie musicale Hair ! On t’emmène ! des 3 cafés gourmands.  Une 
chanson pour la paix ! Des chants du répertoire orthodoxe slave. Des chants du 
folklore de chez nous, ou d’ailleurs… 

Nous vous attendons nombreux, les mardis soir….Bienvenue à tous ! 

Une belle fin de saison pour le Karaté Bièvre Isère. 
Le dimanche 26 Juin a eu lieu la fête du club qui comptabilise 48 
licenciés. 
Le professeur Kevin PICCA a fait son bilan sportif en dénombrant 
les différents podiums officiels faits sur la saison 2021/2022, (4 Or, 
1 Argent et 4 Bronze) et 10 podiums en compétitions amicales (5 
Or et 5 Bronze). Des démonstrations des différents groupes, Baby 
karaté, enfant, ado, adulte ont pu être présentées aux parents. 
Yannick NEUDER, député de la 7

ème
 circonscription de l'Isère et 

représentant de la région Auvergne Rhône Alpes, ainsi qu’Eric 
SAVIGNON, maire de St Siméon de Bressieux, étaient présents 
pour la remise de médailles qui avait pour signification le 
lancement de cette nouvelle saison avec beaucoup de 
changement : nouveau nom du club, nouveau professeur et 
création du groupe Karaté défense. 
Ce rassemblement a permis aux adhérents et à leur famille, de se 
retrouver autour d'un barbecue, qui a réuni plus d'une centaine de 
personnes. 
Les plus petits, en plus de leur médaille, ont reçu un diplôme 
d'investissement et les plus grands ont vu leur ceinture de grade 
changer de couleur. 
Six licenciés du club se sont vu attribuer des récompenses 
spéciales, afin de les mettre à l'honneur en fonction de leur 
investissement, leur détermination ou leur ancienneté. 
Découvrez notre nouveau site: www.karatebievreisere.fr 
Pour tous renseignements, contact: 07.67.15.01.85 ou 
karate.bievreisere@gmail.com ou sur les réseaux. 

Amicale des donneurs de sang 

Prenez le relais 

De nouveaux donneurs sont indispensables pour que le nombre de dons de sang cesse de chuter au niveau na-

tional. Pour motiver les indécis, un spot télé de l’EFS (Etablissement Français du Sang) nous a plu : en voici le 

texte. 

Nous ne sommes pas des super-héros. Nous n’avons ni cape ni costume mais nous avons un super-

pouvoir : c’est notre sang !  

Alors on le donne régulièrement et, tous ensemble, on soigne chaque année plus d’un million de personnes.  

Pas mal, hein !... même pour des super-héros !  

Nous sommes les donneurs de sang. 

Convaincus ? Alors rejoignez-nous !  

Les prochaines collectes auront lieu : lundi 24 octobre à St Pierre de Bressieux (salle polyvalente) et le mercredi 28 décembre 

à Brezins de 16h à 19h30 

Prenez RDV sur le site : mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr  Munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo. 

Contact : Gabriel Benoît, le président 06 82 93 59 53 / gabyddsang@gmail.com 

Sur cette nouvelle saison 2022/2023 le club accueille : 

 Le mardi de 18h à 19h les enfants nés entre 2012 
et 2015, de 19h à 20h les ados/Adultes nés en 
2011 et avant. 

 Le vendredi de 20h à 21h30 pour les personnes 
nées en 2006 et avant, pour les cours de Karaté 
Défense et nouveau cette saison Body Karaté. 

 Le Samedi de 10h15 à 11h, pour les enfants nés 
en 2016 et de 11h à 11h45 pour les enfants nés en 
2017. 

 Le Jeudi, les cours sont réservés aux compétiteurs. 

Karaté Bièvre Isère 

 

http://www.karatebievreisere.fr
mailto:karate.bievreisere@gmail.com
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ASSOCIATIONS 

Fit’Forme 

La saison 2022/2023 a bien commencé avec de nouveaux inscrits lors du forum des 
activités de loisirs. 
Ils sont venus rejoindre les adhérents fidèles et motivés des années précédentes. 
Nos intervenants Cendrine et Yann sont toujours aussi enthousiastes pour reprendre 
leurs cours et nous faire profiter de leur professionnalisme. 
Bonne saison à toutes et à tous. 

Le bureau Fit’Forme 

Country Dance St Siméon 38 

Si vous aimez danser et vous divertir en pratiquant une activité qui 
entretient le physique et la mémoire, alors n’hésitez plus… 

Venez essayer la danse Country ! 
L’association assure dans une ambiance conviviale, des cours de 
danse en ligne, sur de la musique Country, au Carrousel, à St 
Siméon de Bressieux. 
 
Les cours ont lieu : 

• Niveau Débutant le mercredi soir de 18h45 à 19h45 

• Niveau Novice (à partir de 2/3 ans de pratique) le mercredi soir de 19h45 à 21h00 

• Niveau Intermédiaire (à partir de 4/5 ans de pratique) le lundi soir de 19h00 à 20h30 
 
Nous organisons aussi des Festifs qui permettent aux adhérents des 3 niveaux de se retrouver pour danser et partager un 
buffet. 
Deux à trois fois par an, nous organisons des bals Country où les danseurs d’autres clubs nous rejoignent pour partager la 
piste. 
 
Nous vous invitons à parcourir notre Site Internet : https://www.countrydancestsimeon38.fr/ 
ou notre compte Facebook, qui vous donneront une idée des danses pratiquées et d’autres infos complémentaires. 
 
Si vous souhaitez vous renseigner vous pouvez contacter : Patrick Maljournal -Président au 06.81.65.14.84 ou Christiane 
Bernier-Perlat  -Animatrice au 06.03.85.23.98 ou par mail : contact.countrydance.st.simeon38@gmail.com 

Club Rencontres et Loisirs 

Après l’inauguration et un repas dansant très réussi à 
l’occasion des 50 ans de notre club, je tiens à remercier nos 
bénévoles car cette fête n’aurait pas connu un tel succès sans 
leur implication. La présentation de l’historique du club de son 
origine à aujourd’hui fût accueillie et appréciée par un grand 
nombre. Quant à la journée du Dimanche, tous les ingrédients 
nécessaires étaient réunis pour permettre d’enchanter les 
participants. Celle-ci a commencé par la prestation de la 
chorale suivie du repas dansant. Lors d’un entracte les 
membres de l’atelier théâtre de notre association nous ont 
ravis par leur prestation individuelle qui suscita de forts 
applaudissements dans l’assemblée. Ce fut le tour de 
l’initiation à la danse en ligne où chacun a pu montrer ses 
talents. La journée se termina dans la bonne humeur en 
dansant. 

Aujourd’hui le club a repris l’ensemble de ses activités : Cours 
d’informatique, pétanque loisirs, peinture, jeux de cartes 
et de société, initiation au jeu de Tarot, théâtre loisirs, 
cours de QI GONG, marche douce et généalogie. 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre chaque mardi à partir 
de 14 heures au foyer George CUZIN. 

 

Nous avons mis en place un site internet qui vous donnera 
toutes les informations nécessaires sur les activités et les 
horaires du club. « clubrencontreseetloisirs.stsiméon.free.fr » 

La vie au village 

https://www.countrydancestsimeon38.fr/
http://clubrencontreseetloisirs.xn--stsimon-fya.free.fr
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Sel des Chambaran 

Toujours aussi 
dynamique, le 
SEL multiplie 
ses échanges. 
Une vingtaine 
d’adhérents 
participent 
activement 
aux différentes 
rencontres, 
sorties  qui 
créent notre 
lien social. 
C’est ainsi que 
ce dernier 

trimestre, nous avons pu organiser une sortie pédestre à la 
découverte des étangs de Bossieu, suivie d’un repas à l’auberge du 
village, puis un pique-nique à l’étang des essarts précédé d’une 
balade dans les chambarans, une sortie à Murs pour confectionner 
du pain et des pizzas et dernièrement une auberge espagnole chez 
La Présidente, en profitant de l’ombre du grand saule pleureur. 
J. Yves nous a également concocté une formation « lecture de 
cartes et Apprentissage de la boussole » qui a eu beaucoup de 
succès ; beaucoup moins facile sur le terrain !!! 

Notre économie repose essentiellement sur les recettes du pucier 
qui a eu lieu le 25 septembre dernier ainsi que sur les cotisations 
annuelles des adhérents (6 € par personne, 10 € pour un couple) ce 
qui est une somme modique. 
Etant autonomes et ne disposant d’aucune subvention, nous devons 
payer notre assurance, le fongible et un minimum pour le 
fonctionnement de l’association. 
Renseignements auprès de la Présidente 06.77.65.28.88 ou sur le 
site internet de la commune. 

        La Présidente 

Du nouveau à l'école de musique du FLJEP 

L'enseignement des percussions africaines va entrer dans une nouvelle ère, l'école de musique du 
FLJEP est heureuse d'accueillir Nasser Saidani. Il prend la succession de Guillaume Braymand 
qui a su partager et transmettre son savoir et son expérience en polyrythmies africaines durant 15 
merveilleuses années au sein de l'association... et au-delà. Il reste néanmoins un membre très 
actif de la Batuk2ouf, le groupe de percussions brésiliennes du FLJEP. 
Nasser Saidani est titulaire du DE et du CA et est professeur à l'Ecole Nationale de Musique de 
Villeurbanne. Il a produit et réalisé différents CD de percussion traditionnelle (Famoudou Konaté, 
Mansa Camio). Percussionniste au sein de différentes formations allant des musiques 
traditionnelles d’Afrique de l'ouest, au latin-jazz, la salsa, l'afro-jazz, la funk ou le latin-rock. 
Depuis de nombreuses années, Nasser Saidani séjourne régulièrement en haute Guinée, 
berceau de la culture Malinké et du Djembé. Il travaille en étroite collaboration avec des grands 
maîtres tambours (FamoudouKonaté, Noumoudy Keïta, Mansa Camio, Soungalo Coulibaly...) et 
participe ainsi à une meilleure approche et à une valorisation de cette tradition musicale. 
Alors, percussionniste débutant(e) ou confirmé(e), jeune ou moins jeune, rejoins-nous pour toi aussi vibrer aux 
rythmes des djembés et autres dumdumet vivre une expérience collective extraordinaire (il reste encore quelques 
places). 
L’enseignement du piano va également changer de période puisque Agnieszka notre professeure depuis 10 ans a eu 
l’opportunité de se consacrer entièrement à l’école de musique de son lieu de résidence. Nous la remercions pour ces belles 
années au sein du FLJEP et lui souhaitons bonne chance. 
Ce sera donc Hélène Cendrin, professeure depuis 31 ans, diplômée du DE, qui viendra dorénavant « faire chanter » le piano 
de l’école de musique.  
Bienvenue également à Jean Rosset qui sera aux baguettes… de la batterie pour partager ses compétences et son intérêt 
pour la rythmique ! 
Et bien entendu tout le reste de l’équipe enseignante se tient prêt à accueillir de nouveaux élèves que ce soit en chant, 
violon, accordéon, guitare, flute, saxo, batterie, piano, clarinette, en éveil musical pour les plus petits (4-5 ans) ou encore en 
Parcours Découverte Instrumental (pour les 6-8 ans) et même pour apprendre à jouer du carillon ! 
 
Renseignements: fljep.38@gmail.com ou fljep@yahoo.fr ou 07 54 38 10 04 

Une rencontre 

enrichissante 

Le club rencontres et loisirs et les jardins du Prado à 
Bressieux ont organisé un pique-nique automnal 20 
septembre dernier, sur le site du Colombier. En fin de 
matinée, le directeur nous a projeté un film de 
présentation des activités et du rôle social du PRADO.  

Pendant ce temps l'atelier traiteur du Prado a concocté 
un repas pour les 60 convives du club et celui de St 
Pierre de Bressieux. Le repas, basé sur les produits 
cultivés par l'atelier du maraîchage du Prado, a régalé 
nos convives. Un échange entre le personnel et les 
salariés en insertion a permis de comprendre le but de 
l'association et de découvrir les produits et les 
infrastructures du site. 

L'après-midi a continué par une marche au château de 
Bressieux pour certains, une pétanque et des jeux de 
sociétés pour d'autres. La journée commencée par une 
visite des lieux s'est 
terminée par un 
goûter. Un pique-nique 
réussi et à refaire ! 

Outre la volonté d’une 
sortie festive , cette 
rencontre fut riche 
d’échanges et de 
partages, avec un 
accueil professionnel 
et chaleureux. 

mailto:fljep.38@gmail.com
mailto:fljep@yahoo.fr
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Une nouvelle saison commence pour l’Association ADELIS … l’occasion de donner naissance à de 

nouveaux projets et cela grâce à nos salariés et nos bénévoles toujours autant investis dans la vie de 

notre commune ! 

  
De nouvelles actions pour cette saison …. 

ECHANGEONS NOS TALENTS / PARTAGEONS NOS SAVOIRS 

ADELIS souhaite mettre en place des ateliers collectifs à partir de vos 

demandes et de vos propositions (cours de langues, cuisine, bricolage, 

danse, musique,  cours d’informatique …). Les échanges de savoirs se font 

sur une base de réciprocité, sans aucune contrepartie financière. 
 

 

 

Le principe est simple : complétez le coupon suivant et remettez le à 

ADELIS. 

L’ESPACE NUMERIQUE CHANGE SES HORAIRES 

• En libre accès le lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

• Les mardis de 14h à 18h : présence d’une personne ressource au sein d'ADELIS  

pour vous aider  (démarches administratives et utilisation des services en ligne). 

LES PROCHAINS EVENEMENTS ORGANISES PAR ADELIS  

SORTIE DECOUVERTE : Musée des Confluences Lyon + Spectacle Océania, l’odyssée du cirque  

Samedi 29 octobre 2022 : sortie à la journée (départ devant les locaux d’ADELIS)                                                     *sur réservation 

MARCHE DE NOEL ARTISANAL ET SOLIDAIRE 

Samedi 3 décembre 2022  

De 16h00 à 22h00 —  Salle du Carrousel 

BOURSE AUX JOUETS  

Dimanche 13 novembre 2022 

De 8h30 à 16h00  —  Salle du Carrousel 

NOUS CONTACTER  
 

Téléphone : 04 74 58 67 05    

    Mail : adelis38@orange.fr  

NOS HORAIRES 

Accueil physique : mardi au vendredi : 8h15-12h     

Accueil téléphonique : lundi au vendredi  

(sauf mercredi/jeudi après-midi) 

 

RETROUVER TOUTES NOS ACTIONS SUR : 

Notre page Facebook : 

www.facebook.com/adelis38  

Notre plaquette 2022-2023 :  

https://acrobat.adobe.com/id/

urn:aaid:sc:EU:1074b7a2-8fed-

4977-8657-9ce276225686 

Notre site internet : 

www.assoadelis38.fr 

ASSOCIATION ADELIS 

OU NOUS TROUVER ? 
 

Pôle enfance famille - Les Chênes 

66 rue de la Jalinière 

38870 Saint Siméon de Bressieux  
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La fiscalité de l’eau a permis une nette amélioration de la 

qualité de nos rivières. 

Grace à cette fiscalité, le parc français des stations 
d’épuration est désormais globalement performant. 
La pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 
en vingt ans. 
Le prix moyen de l’eau dans les bassins Rhône- Méditerranée 
et de Corse est de 3.86 euros TTC/ m3 et de 4.25 euros TTC/ 
m3 en France. 
Environ 14% de la facture d’eau sont constitués de 
redevances fiscales payées à l’agence de l’eau.  Cet impôt 
est réinvesti par l’agence pour moderniser et améliorer les 
stations d’épuration et les réseaux d’assainissement, 
s’adapter aux changements climatiques, économiser l’eau, 
protéger les captages d’eau potable des pollutions par les 
pesticides et les nitrates, restaurer le fonctionnement naturel 
des rivières, des zones humides et des milieux marins. 
L’Agence de l’eau Rhône- Méditerranée Corse est un 
établissement public de l’Etat sous tutelle du Ministère de la 
transition écologique, consacré à la protection de l’eau et 
garant de l’intérêt général. 

 
FISCALITE  

 13.3 % (73.9 M d’euros) : payés par les collectivités 
comme redevance de prélèvement sur la ressource en 
eau. 

 9.3 % (52 M d’euros) : payés par les industriels et les 
collectivités économiques (redevance de pollution et de 
prélèvement). 

 0.7 % (4.1 M d’euros) payés par les irrigants et les 
éleveurs (pollution et prélèvement). 

 70.9 % (395.1 M d’euros) payés par les ménages et 
assimilés (administrations, entreprises de services, 
artisans et petites industries) pollution domestique. 

 2.6 % (14.2 M d’euros) : payés par les pécheurs, 
chasseurs, propriétaires de canaux ou d’ouvrage de 
stockage. 

 3.2 (17.6 M d’euros) : payés par les distributeurs de 
produits phytosanitaires et répercutés sur le prix des 
produits comme redevance de pollution diffuse. 

 

REDISTRIBUTION sous forme d’aides 
• 18.7 % (85 M d’euros) aux collectivités pour la 

restauration et la protection des milieux aquatiques et 
de la biodiversité. 

• 24.1 % (109.2 M d’euros) pour les économies d’eau et 
la protection de la ressource (protection des captages, 
réhabilitation du réseau d’eau potable). 

• 4.4 % (20 M d’euros) aux acteurs économiques non 
agricoles pour la dépollution industrielle. 

• 42.2 % (191.6 M d’euros) aux services publics d’eau et 
d’assainissement pour l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales. 

• 3.7 % (16.7 M d’euros) aux collectivités, aux 
associations, aux organismes consulaires …, pour 
l’animation des politiques de l’eau. 

• 1 % (4.4 M d’euros) à la solidarité internationale : accès 
à l’eau ou à l’assainissement pour les populations 
démunies. 

• 5.9 % (27 M d’euros) aux exploitants agricoles pour des 
actions de réduction des pollutions dans l’agriculture. 

 
La différence entre le montant des redevances et celui des 
aides correspond essentiellement au financement par 
l’agence de l’eau de l’Office Français de la Biodiversité et des 
parcs nationaux. 
Le montant de cette contribution pour 2022 s’élève à 99.2 M 
d’euros. 
 

Afin de promouvoir la multifonctionnalité de la forêt et de faire 
découvrir la sylviculture aux habitants du territoire, les Chartes 
Forestières de Bas-Dauphiné-Bonnevaux et Chambaran ont 
souhaité prendre en charge la réalisation d’affiches réalisées 
par l’Office National des Forêts, pour envoyer à toutes les 
communes une version numérique imprimable à poser dans vos 
panneaux d’affichages en forêt ou ailleurs sur votre commune. 
 

Sur l’année scolaire 2022-2023, nous avons prévu la réalisation 
de 5 affiches : Septembre-Octobre 2022 / Novembre-Décembre 
2022 / Janvier-Février 2023 / Mars-Avril  2023 / Mai-Juin 2023. 
Tous les deux mois, vous recevrez donc une affiche « Info-
Charte Forestière » dont vous pourrez disposer à votre gré 
pour donner de l’information sur la forêt aux habitants du 
territoire. 
 

Vous trouverez sur ce lien l’affiche « Infos Charte Forestière » 
de Septembre-Octobre 2022 : https://drive.google.com/drive/
folders/1enbu4NJeWKAKvtX4ghRoU_Jx1S8Yw9z2?
usp=sharing 

Ayons les bons réflexes 

pour éviter les départs de 

feu 

9 feux de forêt sur 10 sont d’origine humaine et pourraient 
être évités en adoptant les bons réflexes : 

• Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter 
vos mégots dans un cendrier. Si vous fumez dans 
votre voiture, soyez vigilant, les cendres 
incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre 
ouverte.  

• Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c'est 
d'être sur une terrasse chez soi plutôt qu'en pleine 
nature, loin de l’herbe et des broussailles qui 
peuvent s’enflammer. 

• Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de 
travailler loin de la végétation et d’avoir un extincteur 
à portée de main. Pensez également à entretenir et 
débroussailler votre jardin tout au long de l’année. 

 
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour 
les personnes sourdes ou malentendantes) et je reste à 
l’abri dans une habitation.  
  

Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr 

Agence de l’eau 

https://drive.google.com/drive/folders/1enbu4NJeWKAKvtX4ghRoU_Jx1S8Yw9z2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1enbu4NJeWKAKvtX4ghRoU_Jx1S8Yw9z2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1enbu4NJeWKAKvtX4ghRoU_Jx1S8Yw9z2?usp=sharing
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Une belle rentrée au lycée et 
l’ouverture d’une nouvelle 

option ! 
 

Le 1
er 

septembre dernier, plus de 120 
jeunes ont rejoint les bancs du lycée St 
Exupéry ! 
 
Ils ont été accueillis avec leur famille, 
par Valérie Simoes, Chef 
d’établissement, entourée de toute la 
communauté éducative. Elle a souhaité 
à tous une belle année scolaire, remplie 
comme à l’accoutumée par de 
nombreux projets qui ont été présentés 
par l’équipe pédagogique à chaque 
classe. 
Nouveauté cette année, l’ouverture 
d’une option en Bac Pro TCVA 
Technicien Conseil Vente en 
Alimentation. Les élèves de cette classe 
auront la chance d’apprendre et de 
travailler en lien avec le magasin de 
Producteurs de la commune, « Délice 
des champs ». 
 

 
Dès le mois d’octobre, les stages 
débutent pour la classe de Terminale 
Bac Pro Services Aux Personnes et Aux 
Territoires. Quatre jeunes vont effectuer 
le stage à Sofia en Bulgarie et deux 
autres à La Vallette à Malte !  
Quatre semaines en autonomie à 
l’étranger, une belle expérience les 
attend.  
Participer au programme ERASMUS + 
est une réelle opportunité d’ouverture 
sur le monde pour ces jeunes. 
 

 
 

Devant le nombre important de 
demande d’inscription, la direction du 
lycée a, dès le mois de mai, pris la 
décision d’accueillir deux classes pour 
le niveau 3

ème
 EA. Les élèves auront 

ainsi toutes les bonnes conditions pour 
travailler tout au long de l’année leur 
orientation et bien sûr obtenir leur 
diplôme du Brevet des Collèges (DNB).  
 

 
 
 
 
 
 
 

L’équipe du Lycée a aussi été renforcée 
par l’arrivée d’une enseignante en 
commerce, Madame Alexandra Rossi et 
d’une coordinatrice de Vie Scolaire, 
Madame Laurène Mandier. C’est donc 
26 personnes qui vont œuvrer au sein 
du lycée pour que l’année scolaire 2022
-2023 soit une réussite ! 
 
Déjà, l’équipe de vie scolaire prépare 
une journée spéciale nommée cette 
année « La Grande Animation ». Cette 
journée placée sous le signe de jeux 
sportifs, de culture générale et 
d’adresse, facilite la cohésion de tous 
les acteurs du lycée : élèves et 
personnel. 
 
Le lycée développe également l’accueil 
de groupes hors période scolaire. Après 
les musiciens de l’ENVI en août, ce sont 
des jeunes de la CMF qui rejoindront St 
Siméon pour une « colo musicale ». 
 
N’hésitez pas à suivre sur notre réseau 
social toutes les activités du lycée : 
https://www.facebook.com/
leap.saintexupery 
 
Bonne année scolaire à tous les jeunes 
scolarisés dans la commune de St 
Siméon de Bressieux et ailleurs ! 

Lycée St Exupéry 

 
 

Les élèves de Bac Pro TCVA 

découvrent le magasin de producteurs 

accompagnés par leur enseignante 

 
 

Jour de rentrée avec la visite de Yannick 

Neuder, député, de sa suppléante Sylvie 

Dezarnaux et Eric Savignon, Maire. 

Valérie Simoens entourée de 
Mesdames Alexandra Rossi, 
enseignante en commerce et 

Laurène Mandier, 
coordinatrice de Vie Scolaire 

Les élèves de Terminale en 
partance pour la Bulgarie ou 

Malte, entourés des 
enseignantes référentes 

ERASMUS au lycée  

https://www.facebook.com/leap.saintexupery
https://www.facebook.com/leap.saintexupery
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ECOLE NOTRE DAME 

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 

C’est sous un beau soleil et avec le sourire que les 163 élèves de 
l’école Notre Dame se sont retrouvés le jour de la rentrée, le 1er 
septembre dernier. Un pot d’accueil a été servi à toutes les familles 
par les membres de l’association de parents d’élèves pour renforcer 
des liens propices à un bon début d’année. 

Julie Bonifat, nouvelle enseignante en CM1-CM2, a rejoint l’équipe 
pédagogique qui compte désormais sept enseignantes ainsi qu’une 
enseignante spécialisée et l’intervenante en anglais qui assure le 
cursus Cambridge.  

Les aménagements extérieurs ont été rénovés et enrichis grâce à 
l’implication efficace de parents d’élèves. L’aire de jeux des 
maternelles a été repeinte, ainsi que les cages de foot et différents 
jeux sous le préau : marelles, damier… Le banc de la réconciliation, 
décoré de motifs par les enfants, a été installé dans la cour. Les 
élèves ont eu également le plaisir de constater que les diverses 
herbes aromatiques plantées dans les jardinières fabriquées et 
peintes au printemps par toutes les classes avaient résisté à la 
canicule. D'autres travaux et plantations sont prévus pour améliorer 
le cadre de vie des enfants dans leur école. Bonne année scolaire à 
tous, petits et grands ! 

Une cour qui a fait peau neuve  

Des petits jardiniers appliqués…  

Les élèves ont retrouvé le chemin de l’école et leurs camarades 
après une période estivale bien méritée. Ils ont ainsi fait la 
connaissance de trois nouveaux enseignants : Mme Calatraba 
(CE1-CE2), Mme Feillens (CP-CE1) et M Silvestre (CM1 et 
direction). L’équipe est complétée par des collègues en poste à 
Saint Siméon depuis quelques années : Mme Guillot (CP), Mme 
Eperdussin (CE1-CE2), Mmes Ainaud et Arnaud en charge 
toutes les deux de classes de CM1-CM2. 

159 élèves sont inscrits en ce début d’année scolaire. Les 
effectifs stables, ont permis de conserver l’ouverture de la 
septième classe intervenue en septembre 2021. 

Les projets se mettent en place : piscine, la grande lessive, 
école et cinéma … 

D’autres sont à l’étude. Nous ne manquerons pas de vous en 
faire part dans les prochains « BIM » ! 

Belle année scolaire à nos élèves, aux familles et aux 
enseignants ! 

Le Directeur, 

Alain Silvestre 

Rentrée scolaire 

Rentrée scolaire 

L'école élémentaire est à la recherche d'une dizaine d'écrans, 
de claviers et de souris (système filaire). 
Merci de contacter le directeur : ce.0382163v@aac-grenoble.fr 

mailto:ce.0382163v@aac-grenoble.fr
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La vie au village SCOLAIRE 

ECOLE MATERNELLE « LA JALINIERE » 

Cette année, les élèves de la maternelle ont la chance d’accueillir une 
enseignante supplémentaire pour la rentrée. Cela porte le nombre de 
classes à quatre, avec pour chacune d’elles 25 élèves se répartissant 
sur les trois sections de maternelle.  

Grâce à l’engagement de l’équipe enseignante vers une pratique 
s’inspirant de la pédagogie Montessori, les élèves et leurs familles 
abordent le développement de l’autonomie de chacun par le biais 
d’un parcours individualisé. Les ateliers autonomes proposés aux 
élèves dans chacune des quatre classes leur permettent, de la 
petite à la grande section, d’évoluer dans un climat serein et 
bienveillant. Ils peuvent ainsi acquérir à leur rythme les 
compétences attendues dans les domaines du langage, de la 
lecture, de l’écriture, de la construction du nombre et du respect 
d’autrui. 

Chaque année quelques uns des nouveaux élèves de PS font la 
connaissance des adultes de l’école et des locaux, dès le mois de juin 
avec leurs éducatrices, dans le cadre d’une liaison entre l’école et le 
multi-accueil « Pom’Cannelle ».  

Leur rentrée est donc facilitée par ce lien entretenu depuis plusieurs 
années entre les deux équipes. 

De même, l’entrée en CP est préparée en amont par un échange avec 
les enseignants d’élémentaire. De quoi rassurer les élèves sur la suite 
de leur cursus scolaire…. 

D’année en année, les élèves de la maternelle sont invités à participer 
à divers projets : 

 Les élèves de GS bénéficient d’un cycle de 10 séances de natation 
à la piscine de la Côte St André (grâce au financement du 
transport par la commune et à la participation de parents et grands
-parents pour l’accompagnement du groupe dans le bassin). 

 Dans le cadre du projet départemental « A la découverte des ENS 
(Espaces Naturels Sensibles), les enfants sont éduqués au respect 
de la nature qui les entourent. Accompagnés d’une Animatrice 
Nature, ils  étudient la faune et la flore au travers de projets que les 
enseignants élaborent et font évoluer au fil des ans. Trois étapes 
les composent : une sortie de proximité, une action en faveur de la 
nature et une visite d’un ENS. 

 Les classes participent régulièrement à des manifestations dans le 
domaine des arts visuels telles que « La grande lessive », le projet 
« Petit cinéma de classe », le carnaval, la fête solidaire…. Activités 
qui ont lieu au sein du village, ou à une plus grande échelle 
(départementale ou nationale) et qui permettent de créer du lien 
entre les différents établissement du village ou des alentours, pour 
une richesse culturelle bénéfiques aux petits et aux grands… 

 Enfin, depuis trois ans chaque enfant est invité à participer une fois 
par semaine à un petit déjeuner équilibré et varié au fil de l’année. 
Ce temps très convivial soutenu par le financement de la DSDEN 
de l’Isère, vise à permettre l’éducation à la santé. L’équipe 
éducative s’attache à ne sélectionner que des produits de qualité 
dans les commerces locaux en privilégiant au maximum les circuits 
courts. 

Si vous souhaitez d’autres renseignements, n’hésitez pas à 
consulter le site internet de la maternelle à l’adresse suivante : 

 https://ecole-la-jaliniere-saint-simeon-de-bressieux.web.ac-grenoble.fr/ 
ou à téléphoner, de préférence le jeudi, au 04.27.69.84.08 

 Pour l’équipe, le Directeur,  
Philippe GARNIER 
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A.C.E (Artisanat, Commerce, Entreprise) 
N’hésitez pas à 
prendre contact  

ace38.ssb@gmail.com 

La vie au village 

Kinésiologue et 

Etiopathe 
Au 506 Grande Rue, depuis le  
début du mois de septembre 
vous pouvez retrouver une 
praticienne en kinésiologie et 
techniques complémentaires 
et l’Etiopathe Pauline 
Savignon. 
L’Étiopathie s'adresse à 
chacun d'entre nous ! Du 

nourrisson au sénior, de la femme enceinte au 
sportif, l’Étiopathie soigne manuellement de 
nombreuses pathologies qui affectent notre vie 
quotidienne : troubles articulaires ou digestifs, 
circulatoires ou respiratoires, gynécologiques ou 
généraux. Son traitement consiste à permettre au 
corps de retrouver son activité normale, par une 
ou plusieurs interventions manuelles précises visant 
à supprimer la cause du dysfonctionnement. 
Ses limites sont celles de l’urgence médico-
chirurgicales et des atteintes structurales trop 
évoluées. L’acte étiopathique permet ainsi 
d’intervenir rapidement soit pour traiter 
efficacement le patient, soit pour le réorienter vers 
la médecine classique. 

Uniquement sur rendez-vous au 
06.52.56.19.12 

Dans ce local pouvant accueillir 3 praticiens, une 
salle d’une vingtaine de mètre carré est encore 
disponible. Pour plus de renseignement vous 
pouvez appeler à ce numéro 06.71.56.24.29. 

 

5ème anniversaire 

Voilà déjà 5 ans que le magasin Délices des Champs a ouvert ses portes. 

Pour fêter ce bel anniversaire, nous vous invitons les 20,21 et 22 octobre. 

En partenariat avec le Lycée Saint Exupéry et surtout sa classe de Bac Pro 

« Technicien Conseil Vente en produits Alimentaires », nous vous 

proposerons plusieurs animations tout au long de ces 3 jours. Les élèves 

ont déjà quelques idées. Ils sont aussi chargés de faire une belle affiche 

pour annoncer l’évènement. 

Le samedi 22, le magasin sera ouvert de 9h à 18h30 sans interruption. Des 

producteurs seront présents, ils vous feront déguster leurs produits au son 

de l’orgue de Barbarie. Nous vous proposerons également des pizzas cuites 

sur place au feu de bois, à consommer sur place ou à emporter. 

On vous attend nombreux les 20,21 et 22 octobre à Délices des Champs. 

 Les producteurs associés 
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Agenda 
NOVEMBRE 2022 

DECEMBRE 2022 

OCTOBRE 2022 

du 25 octobre au 5 novembre 
Participez en famille à une série de jeux 
réalisée par les enfants des écoles 
Médiathèque 
 

Mercredi 26 octobre - 10h30/14h30 
Ateliers découverte des secrets du bois et des 
forêts 9-11 ans 
Découvrez le jeu « Rois des forêts » 
Médiathèque 
 

Vendredi 28 octobre - 16h30 
Répétition publique « Imag In’Air » 
CMF musique  
Carrousel 

Samedi 29 octobre –8h30/18h 
Sortie découverte : Musée des Confluences à 
Lyon + spectacle (sur inscription) 
ADELIS 
 

Samedi 29 octobre—10h 
Atelier d’écriture et illustration dès 6 ans 
Médiathèque 
 

Samedi 29 octobre—14h 
Apprendre à réaliser un herbier dès 7 ans 
Médiathèque 

Dimanche 6 novembre 7h30/16h 
Pucier  
APEL 
Carrousel 
 

Vendredi 11 novembre 11h 
Cérémonie commémorative 
Place de la Mairie  
 

Vendredi 11 novembre à partir de 7h 
Toboggan Julien Vial 
Club cyclo 
Manège  
 

Samedi 12 novembre 14h 
Rencontres CMJ / habitants 
Salle de réception mairie 
 

Dimanche 13 novembre - 8h30/16h 
Bourse aux jouets 
ADELIS 
Carrousel 
 

Samedi 19 novembre - 14h00/18h00 
Dimanche 20 novembre—10h/12h et 
14h/18h 
Exposition Artistique 
Commission animation culture 
Salle de réception de la mairie 
 

Samedi 19 novembre à 10h30 
Spectacle « Entre deux rives » dès 10 ans 
Médiathèque 
 

Samedi 19 novembre à 11h00 
Atelier compostage collectif 
Adelis—Pôle enfance 

Vendredi 2 décembre à partir de 19h30 
Animations lumineuses, Vin chaud 
Devant la mairie 

Vendredi 2 décembre - 17h/20h 
Soirée Jeux 
Médiathèque 
 

Samedi 3 décembre - dès 16h 
Marché de Noël 
ADELIS 
Carrousel 
 

Vendredi 9 décembre à 10h 
L’arbre à histoire 0-3 ans 
Médiathèque 

Dimanche 20 novembre 
Après-midi Country 
Country   
Carrousel 
 

Dimanche 20 novembre 
Matinée Boudins 
Amicale des pompiers 
Ex-caserne 
 

Samedi 26 novembre à 10h30 
Cercle Polar adultes 
Médiathèque 
 

Samedi 26 novembre à 20h30 
Théâtre « Gratin Dauphinois » 
Commission animation culture 
Salle de réception de la mairie 

Samedi 10 décembre  - 10h/12h 
Animation de la Grande Rue 
Jeux /animations et café brioches 
Commission animation culture 
Devant la verrière de l’usine Girodon 
 

Samedi 10 décembre à 10 h 
Ateliers créatifs jeunesse: cartes de Noël dès 
3 ans 
Médiathèque 
 

Mercredi 14 décembre à 14h30 
Atelier créatif : Pot pourri dès 6 ans 
Médiathèque 
 

Samedi 17 décembre –à partir de 10h 
Ventre d’huîtres 
Karaté 
Carrousel 
 

Samedi 17 décembre à 20h30 
Concert 
Eglise 

Lancement des festivités de fin d’année 
Vendredi 2 décembre à partir de 19h30 
Découverte des nouvelles illuminations 

de la Grande Rue. 
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Horaires  

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

Mardi : 15h30 - 18h 

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

Vendredi : 15h30-18h 

Samedi : 10h-17h 

Horaires de  

la déchetterie de 

La Côte Saint-André 

Horaires d’hiver 

Lundi : 14h00-17h00 

Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi/

Samedi 

09h00-12h00/14h00-17h00 

Horaires de l’accueil de la mairie 

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

Horaires de l’accueil de l’urbanisme et Etat Civil 

Tous les matins de 8h30 à 12h00 et sur rendez-vous les après-midi au 
04.74.20.19.72 

N° Utiles 
 Appels d’urgences :  

  Sur les portables : 112
  

  Pompiers : 18 

  Gendarmerie : 17 

  Samu : 15 

  Renseignements médicaux : 
 08.10.15.33.33 

 Centre Médico-Social :  
 04.76.91.91.00 

Police Municipale :  
 06.71.57.04.87 

 pm.ssb38@gmail.com 

   Services techniques : 

 st.ssb38@gmail.com 

 Centre de Loisirs d’Adélis : 
 04.74.58.67.05 

Services des eaux  : 

 Heures bureau  

 04.74.20.86.73 
 Urgence week-End et nuit 
  04.74.20.86.78 

 

Permanences de l’avocat pour les 
St Siméonais les 02/11 et 07/12 à 
partir de 18h au 1er étage mairie 

Infos pratiques 

Le Saviez-vous ? 

NOUVEAU ! 
Les élus ont souhaité offrir aux habitants un nouveau service. 

Depuis le 5 septembre dernier, tous les lundis des semaines 
paires de 9H à 12H, une permanence d'aide pour vos 

démarches administratives et numériques du quotidien a lieu 
salle de réception au rez-de-chaussée de la Mairie. 

Cette permanence FRANCE SERVICE est ouverte à tous même 
si elle est mise en œuvre par la MSA des Alpes du Nord 

Vous avez été 12 de St Siméon à profiter de 
l’aide financière de Bièvre Isère Communauté, 
pour l’acquisition d’un vélo classique ou 

électrique…. Le dispositif est encore 
d’actualité, retrouvez les conditions et 
formulaires sur  https://bievre-isere.com/
cadre-de-vie/mobilites/prime-velo/ 

SONDAGES 

Nous avons décidé de récolter vos avis sur les trois thèmes suivants : 

• L’éclairage public 

• le panneau lumineux 

• Le bulletin d’informations municipales 

Soyez nombreux à répondre à ces sondages qui permettront d’orienter 

nos décisions. 

Vous pouvez soit nous rendre le document papier soit effectuer 

les sondages en ligne sur notre site : st-simeon-de-bressieux.fr 

https://bievre-isere.com/cadre-de-vie/mobilites/prime-velo/
https://bievre-isere.com/cadre-de-vie/mobilites/prime-velo/

