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“En ce début d'année 2023, comme traditionnellement depuis mon élection, ce rendez-vous annuel 
des voeux reste un temps fort pour la population, pour les partenaires de notre collectivité, pour les 
acteurs économiques, pour le monde associatif, et bien sûr pour les élus. Je passerai volontairement 

les deux années d’absence sous silence, préférant regarder l’avenir, bien qu’il faille tirer les leçons d’un 
contexte particulier dû à la pandémie ».   

 

 Voici les premières lignes de mon discours lors de la cérémonie des vœux 2023, le 12 janvier 
dernier. Quel plaisir de renouer avec ce temps fort d’échange avec la population et nos partenaires. 
 

 A travers cet édito, je veux avoir une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés, qui 
sont terrassés par la maladie et hospitalisés loin de chez eux. Sachons apprécier à sa juste valeur la 
chance d'être debout sur ses jambes, d’avoir des projets et des contraintes. 
 
 Notre ancienne Poste se transforme en maison de santé. Cependant, trouver aujourd’hui 
deux médecins généralistes relève de l’impossible. Mon souhait le plus cher serait qu’à l’ouverture 
en septembre prochain, Emeline et Mathieu, les nouveaux propriétaires de ce local, puissent nous 
proposer une offre médicale complète. Nous sommes bien sûr à leurs côtés pour atteindre cet 
objectif et je compte sur vous pour nous aider. 
 
 Les travaux de la Grande Rue se sont terminés en cette fin d’année 2022. Aujourd’hui, 
beaucoup de personnes apprécient le résultat, les désagréments inévitables ont vite été oubliés. 
 

 Sensible à l’impact des travaux sur l’activité des commerçants, doublé d’une crise sanitaire 
sans précédent, je salue l'efficacité, la compréhension et le professionnalisme, dont ont fait preuve 
les entreprises et qui ont permis de palier ponctuellement aux problématiques d'accès. 
Cependant la baisse de leurs revenus est une réalité. Une commission d'indemnisation, sera créée 
le plus rapidement possible, les commerçants qui le souhaitent pourront déposer un dossier. 
A ma demande, celle-ci sera présidée par un juge nommé par le Président du Tribunal Administratif 
de Grenoble, dans la plus grande transparence et impartialité. 
 

 Nous avons aussi besoin de vous pour que les commerces continuent à vivre dans notre 
commune. Nous poursuivons notre engagement à leurs côtés. Pour exemple : un jeu vous a 
permis, en décembre, de pousser les portes de nos commerces. 
Une volonté forte également, de relancer une union des commerçants, je m’adresse à eux, 
“unissez-vous et nous serons présents”. 
 

 Le CCAS continue de se structurer avec notamment l’embauche d’une assistante sociale à 
temps partiel au côté de la directrice du CCAS, elle aussi sur un temps partagé avec la direction 
d’ADELIS, démontrant le souhait d’avoir un outil le plus adapté au profit de notre population la plus 
fragile. 
 

 Ma détermination pour que notre commune retrouve sa place est plus que jamais 
inébranlable. Notre village attire de nouveaux habitants, on doit assurer, comme à toute la 
population, un cadre de vie dans lequel chacun trouve sa place et son épanouissement en toute 
quiétude. C’est bien tous ensemble que nous bâtirons l'avenir de notre village. 
 

 Cette population, il faut la recenser, la transition est donc facile pour moi, de vous 
présenter les agents recenseurs (en page 9) qui vont vous rendre visite dans les prochains jours et 
ainsi recueillir les données démographiques nécessaires aux dotations versées à la commune. 
Merci de leur assurer un très bon accueil. 
 

 Pour conclure, gageons que l'avenir soit plus solidaire et fraternel. Positivons les actions 
communes. Tout est perfectible mais l'engagement de tous reste le meilleur liant d'une réussite 
partagée.  
 

 Mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, et surtout de santé. Que l’année 2023 soit 
généreuse pour nous tous, dans l'expression de la solidarité, et du Vivre Ensemble, autour de 
l'engagement citoyen ! 
 Sachez profiter de l’instant présent, voilà une part importante du bonheur. 

 

Eric SAVIGNON Maire 
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Municipalité Aménagement de la Grande Rue 
Après plus de trois ans, les travaux de la grande rue sont enfin terminés. 
La municipalité est bien consciente du désagrément qu’il a occasionné (commerces et 
population) et vous remercie de votre patience et de votre bienveillance car cela n’a pas toujours 
été simple. 
Nous remercions toutes les entreprises qui ont participé à ce projet par leur professionnalisme, 
leur gentillesse et  leur  écoute. 
Ces travaux ont permis d’effectuer le séparatif des eaux usées et des eaux pluviales, d’enterrer les 
réseaux secs, de passer l’éclairage public en LED, d’installer des fourreaux pour la vidéo 
surveillance, de mettre les trottoirs aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite), de mettre un 
sens de circulation sur la Place Bellecour. Pour terminer, des feux tricolores au carrefour des 4 
chemins permettent de sécuriser et de fluidifier la circulation avec l’installation de SAS cycliste, 
espace réservé aux cyclistes. Il est placé juste avant le feu tricolore et est délimité par une ligne 
pointillée en amont de laquelle les véhicules motorisés doivent s'arrêter. Il est matérialisé par des pictogrammes « vélo ».  
 

Toujours dans l’idée de faire ralentir la circulation et de sécuriser le centre bourg, la limitation de vitesse de la Grande Rue et de ses rues 
adjacentes* est de 30 km/h.  
*Rues adjacentes : Route de la Cote st André (à partir du rond point garage Biessy ), Route de Roybon (à partir du carrefour route de 
Bressieux - voie du tram), Rue du Lombard (à partir de la Rue des Narcisses), Rue des Frênes (en totalité), Rue de Champlaine (à partir de la 
rue des Narcisses), Rue du Grand champ (à partir de la Rue des Narcisses), Rue des Chênes (jusqu'à la voie du tram), Rue du Carrousel (à 
partir de la rue de la Jalinière). 

Gilbert Tena 

Anima�ons de Noël 

Le 2 décembre sur la Place de la mairie, vous avez pu assister au 
lancement des illuminations avec vin chaud et lampions pour les 
enfants. En effet de nombreux motifs ont égaillé nos rues 
durant le mois de décembre et un show lumineux a éclairé la 
mairie ce soir là. Puis, la municipalité avait de nouveau donné 
rendez-vous aux St Siméonnaises et st Siméonnais. Cette fois, 
c'était devant la verrière que les élus attendaient la population 
avec café, chocolat chaud et brioches, de quoi se réchauffer 
avec les premiers flocons qui avaient recouverts toitures et 
coteaux. 
 

Chacun était invité à participer au jeu des énigmes organisé par 
les élus en partenariat avec vos commerçants et artisans 
participants. Il suffisait de parcourir la Grande Rue, la Route de 
la Côte jusqu'au Rival muni de la carte de jeu, de chercher les 
indices dans les 26 vitrines ou directement auprès des 
commerçants et ainsi retrouver la phrase mystère, puis déposer 
sa carte de participation dans l'urne prévue à cet effet sur le 
stand devant la verrière contre un verre aux couleurs de St Sim.  
 

C’était l'occasion de célébrer la fin des travaux qui se 
terminaient avec l'aménagement du carrefour de la Rue du 
Lombard. les commerçants participants étaient facilement 
identifiables puisqu'ils ont tous reçu un kit de décoration dont 
un tapis rouge à apposer devant leur devanture, de quoi mettre 
un peu de couleur en cette période de fête. 
 

L'écho des remparts était venu braver le froid pour nous offrir 
une aubade sur la place du Calvaire puis devant la verrière. Les 
doigts et les instruments étaient mis à rude épreuve mais leur 
talent ont permis de faire passer un bon moment aux habitants 
présents à ce moment-là. Une initiative qui pourrait être 
reconduite l'an prochain, en espérant que habitants, 
commerçants et artisans soient plus nombreux à répondre 
présent pour que l'ensemble du tissu économique de notre 
village s'associe à ces animations. 

Sylvie Bouvier-Rambaud 

Vidéoprotec�on  
 
La première tranche de la vidéo 
protection est installée et 
réceptionnée,  selon le cahier des 
charges préparé par la commune et 
l’entreprise. 
L’installation a permis, avec la sollicitation de 
la gendarmerie, de  traiter bon nombre de 
faits délictuels. 
Cette réception nous a permis de faire  
débloquer les subventions de la Région 
( 50 000 euros ) et du Département ( 35 000 euros). 
Les travaux  de la deuxième tranche vont démarrer, 
et sont,  eux aussi subventionnés.  
Cette réalisation sera alors achevée et totalement opérationnelle. 
 

                                                     Sandrine Pourcel 

Petit mot d’une enfant 

participant aux vœux du 

maire 
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Municipalité 

Visite de la gendarmerie  
Comme chaque année, les gendarmes relancent leur visite auprès des 

commerçants en ce>e période par�culièrement sensible des fêtes de fin 

d’année. 

Accompagnés d’élus, les gendarmes ont échangé avec les commerçants en 

ma�ère de préven�on des vols en étroite collabora�on avec la police 

municipale qui renforce son ac�on au service de la popula�on. 
Sandrine Pourcel 

Gouters des enfants  
« Les Lu�ns » de la Mairie ont distribué des goûters de Noël aux 424 

enfants des écoles maternelles et élémentaires, publiques et privées. 

Les enfants ont apprécié les mandarines, papillotes, et brioches avec un 

découpage en forme de lanterne avec sa lumière… 

Merci à tous ceux qui ont par�cipé à ce>e 

distribu�on ( sous la pluie !) ainsi qu’aux 

deux boulangeries et à Intermarché de Saint 

Siméon de Bressieux. 
Sandrine Pourcel 

BIM 

Sur 157 réponses, 76% ont donné un avis favorable à la conserva�on de 

l’édi�on papier du BIM. 

35 personnes ont laissé leur adresse mail pour le recevoir par courrier 

électronique. Ils recevront le « STOP BIM » à apposer sur  leur boite aux 

le>res. 

Merci aux 5 personnes se portant « bénévoles » pour la distribu�on du 

journal. 

Décision : le BIM con�nuera d’être distribué dans les boites aux le�res et 

envoyé par mail aux personnes qui l’ont souhaité et sera également en 

ligne sur le site de la commune. 

PANNEAU LUMINEUX 

Sur 158 réponses, 57 % sont défavorables à la conserva�on 

du panneau lumineux  (onéreux, pollu�on visuelle…) 

Les 72 proposi�ons ont conclu qu’il n’était plus primordial 

d’avoir ce mode d’informa�on.  

Que le lieu d’implanta�on était dangereux, en terme de 

sécurité ….lire ou conduire ! 

Le BIM, Panneau Pocket et le site suffisent pour informer les 

concitoyens. 

Décision : afin d’éviter des coûts supplémentaires, le 

panneau lumineux restera à cet emplacement jusqu’à son 

obsolescence. 

ECLAIRAGE PUBLIC 
140 avis déposés sur des mesures d’ajustement de l’éclairage public. 

8 % de ces avis refusent l’ex�nc�on totale ou par�elle. 

Une grande majorité reste favorable à l’ex�nc�on de l’éclairage de 23 h à 5h30 sur la commune, sauf sur les axes principaux. 

Prioriser  le changement de toutes les ampoules en LED. 

Néanmoins quelques craintes de vols et agressions dans les zones sombres ont été exprimées. 

Décision : la commune est favorable à l’ex�nc�on mais pas sur les axes principaux et sur certains lieux cri�ques au plus tôt,  

elle va con�nuer à changer progressivement les ampoules en LED. 

La gendarmerie confirme qu’il n’y a pas davantage d’incivilités dans les communes qui pra�quent l’ex�nc�on de l’éclairage public. 

Des précisions seront apportées dans les mois à venir. 

Résultats des sondages 

Repas du personnel 
Le jeudi 15 décembre, la municipalité a organisé un repas 

convivial entre le personnel et les élus. 

A ce>e occasion, des médailles du travail ont récompensé 

les 30 à 40 années d’ancienneté de service pour 5 agents 

fidèles à la mairie de Saint Siméon de Bressieux. 

Sandrine Pourcel 

Le Père Noël à la can�ne 
Le Père Noël a rendu visite aux maternelles à la can�ne de la 

Jalinière, le dernier jour avant les vacances. 

La surprise avait été bien gardée, les enfants étaient ravis…  

Un grand merci au fidèle « Père Noël » ! 

Sandrine Pourcel 
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Municipalité 

Une marelle 

L’étude pour la construc�on de la  
nouvelle can�ne a débuté  
 

Parmi 11 offres déposées, l’Atelier BENOIT a été sélec�onné comme maître d’œuvre. 

Une grande phase de diagnos�cs, d’esquisses et d’analyses débutera en janvier 2023 pour une durée de 8 mois avec le dépôt de permis 

et ses obliga�ons réglementaires. Les travaux débuteront au 1
er 

septembre 2023. 

On espère une rentrée officielle en septembre 2024. 

Le montant es�ma�f des travaux est de 850 000 €HT, plusieurs dossiers de demandes de subven�ons seront déposés en partenariat avec 

le maître d’œuvre. 

Beau projet de construc�on pour une demande très a>endue, privilégiant les matériaux bio sourcés, une concep�on bioclima�que et 

l’u�lisa�on de la ressource communale en bois Douglas pour l’ossature. 

Un futur environnement fonc�onnel et chaleureux pour nos enfants. 

 Sandrine Pourcel 

Food truck  
La visite du camion can�ne du traiteur GUILLAUD pour les deux 

can�nes a connu un vif succès ! 

Au menu : « saucisses frites » à volonté et ses différentes sauces, 

selon les goûts de chacun… 

Elodie a organisé une anima�on avec chants et danses.. 

Ambiance assurée ! 

A refaire …. 

Sandrine Pourcel 

Installa�on récupérateur eau de pluie à l’école 
élémentaire  
L’eau de pluie de ce>e amphore sera, au printemps, u�lisée par les enseignants pour arroser les 

jardinières de fleurs et le coin potager situés dans la cour de l’école. 

Ce>e ac�on de préserva�on de l’eau permet la con�nuité d’une démarche environnementale déjà 

ini�ée à l’école maternelle la Jalinière et s’inscrit dans le programme de l’agenda 21. 

Sandrine Pourcel 

Boîte à livres : des rappels nécessaires 
La plupart du temps, la boîte à livres fonc�onne très bien avec emprunts et ajouts de 

nouveaux livres régulièrement. Mais nous avons été confrontés à 2 problèmes : 

Tout d’abord, des apports de livres très importants posés ou jetés dans les étagères ; sans 

doute des personnes qui veulent se débarrasser !  

Et récemment, de nouveaux pillages ne laissant que quelques ouvrages ! 
 

Nous rappelons le principe de la boîte (située sous les halles) : 

� Emprunter quelques livres, les reposer plus tard ou en poser d’autres (le même 

nombre) 

� Ne me>re que des livres en bon état, pas trop volumineux 

� Ne pas vider la boîte ni la surcharger 

� Pas de CD, de DVD ni de revues  

Le but est de perme>re à tous les gens qui le souhaitent de LIRE ! 
 

Dans la mesure du possible, les livres sont triés par catégories : romans, policiers, 

documentaires, biographies, jeunesse…  

Le rangement est effectué bénévolement une fois par semaine. Les livres abîmés, sales, les 

livres à caractère religieux ou pornographique sont jetés.  

Une fois de plus, nous faisons appel au civisme de tous pour que cessent ces dérives 

perpétrées par une très faible minorité mais qui nuisent à beaucoup ! 

 Jocelyne  Allibe 
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Municipalité 
Commission Animation Culture 

et Patrimoine 

 

le CMJ poursuit son travail pour 
l'installa�on d'équipements spor�fs et 
ludiques d'extérieurs 
le 2 novembre des jeunes du CMJ 

accompagnés d'élus ont visité l'usine 

Transalp à l'Albenc, spécialisée dans la 

fabrica�on d'installa�ons spor�ves et 

ludiques d'extérieurs, puis le 12 

novembre les habitants ont été invités à 

venir partager avec eux l'avancement du 

projet. 

Sylvie Bouvier-Rambaud 

En novembre, à deux reprises la salle de récep�on de la mairie a accueilli du théâtre à guichet fermé. En effet c'est tout d'abord 

la Compagnie de l'Arbre qui est venue fêter ses plus de dix ans de la Conconcon ! Ce>e soirée a pu avoir lieu grâce à un 

partenariat entre la Compagnie, Adelis et la commune. 10 ans de rétrospec�ves de ce cabaret poé�que et loufoque. La 

compagnie se renouvelle en proposant chaque mois des spectacles aussi variés que talentueux. La Compagnie Transacte est 

quand à elle venue proposer « gra�n dauphinois », des habitants d'un même immeuble en mal de communica�on bravent les 

interdits en plein confinement… Ce spectacle sera à nouveau proposé en après-midi pour perme>re à ceux qui n'avaient pas pu 

être présents de venir passer un bon moment. 

Le week-end des 19 et 20 novembre pour sa seconde édi�on, c'est une quinzaine d'ar�stes locaux et les travaux des élèves des 

classes de maternelles « la Jalinière » et « Notre Dame » qui étaient rassemblés pour le plaisir de chacun et c'est plus de 350 

visiteurs qui sont venus à leur rencontre. Un beau travail de collabora�on entre la commission, les ar�stes et les équipes 

enseignantes. Vous pouvez retrouver sur le site de la mairie une rétrospec�ve de ce>e exposi�on ar�s�que. 

Sylvie Bouvier-Rambaud 

En ce>e fin d'année, les élus ont rendu visite à nos aînés 

résidants en maison spécialisée, l'occasion de leur 

reme>re un présent au nom de la municipalité. 

Début février aura lieu le repas des habitants nés avant le 

31 décembre 1952. Chacun a reçu une invita�on dans sa 

boite aux le>res, si vous êtes concernés mais que vous ne 

l'avez pas reçue, n'hésitez pas à vous faire connaitre en 

mairie. il est impéra�f de s'inscrire pour pouvoir 

par�ciper. 

Sylvie Bouvier-Rambaud 

Le 26 février une après-midi danses dauphinoises en 
costumes et en musiques avec le groupe Ripatons et Bar�felles 
vous sera proposée, chacun pourra venir danser au rythme des 

instruments. 

Le mois de mars débutera avec une exposi�on de 15 portraits de 
femmes remarquables de l'Isère, ce>e exposi�on sera visible à 

différents endroits de la commune. De Marielle Goitshel à Gisèle 

Halimi en passant par Barbara ou Françoise Sagan. Qu’elles soient 

connues ou restées dans l'ombre, toutes ces femmes ont marqué 

leur époque par leur engagement qu'il soit poli�que, ar�s�que, 

militant ou spor�f, toutes ont un lien avec notre département. 

Le 17 mars grâce à la collabora�on de plusieurs associa�ons, le Sou 

des Ecoles, l'Apel, Adelis et la commission Anima�on Culture, c'est le 

carnaval qui viendra colorer les rues de St Siméon. Chaque groupe 

d'habitants est invité à proposer une installa�on ou une anima�on. 

Regroupez-vous, choisissez un thème et venez défiler, que ce soient 

des vélos fleuris, un char, des broue>es décorées, des tro_ne>es 

farfelues, plus vous serez nombreux, plus vous serez visibles, plus ce 

sera fes�f ! Par�cipez au concours, inscrivez-vous en mairie. 

Le 23 mars, c'est le retour de la "grande lessive" de printemps, nous 

souhaitons renouveler l'ini�a�ve de 2022 et réaliser un accrochage 

commun et ouvert à tous, les élèves des écoles, les habitants. Le 

thème de ce>e année "Ma cabane et-est la �enne" permet de jouer 

sur le « et » ainsi que sur le « est », permet également de réfléchir 

ensemble à une installa�on en volume. 

N'hésitez pas à vous rendre sur le site h>ps://

www.lagrandelessive.net/ qui vous perme>ra de prendre 

connaissance du thème et de ses déclinaisons. Vous pourrez noter 

les contraintes mais aussi les larges possibilités d'expression. Alors à 

vos crayons, pinceaux, couleurs... et venez accrocher vos produc�ons 

le jeudi 23 mars sous les halles. 

La collabora�on avec la CMF Isère (Confédéra�on Musicale de 

France) se poursuit, après le stage d'automne, le 2 avril, nous 

accueillerons la Philharmonie de La Côte St André et un groupe de 

flûtes de Lyon pour un concert à l’Eglise.  

Sylvie Bouvier-Rambaud 
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Municipalité 
 

ACTIONS INDIVIDUELLES 2022 

 Accueil/orienta�on de l’agent social CCAS, environ 150 rdv 

et contacts téléphoniques ont été réalisés.  

Les principales ac�ons se composent d’aides aux démarches 

administra�ves, d’orienta�ons vers les permanences France Services 

et les partenaires compétents, d’orienta�ons pour des colis 

alimentaires d’urgence ou pour inscrip�on pour des colis réguliers, 

l’a>ribu�on de bons carburants d’urgence, de domicilia�ons sur la 

commune. 

 Sou�en pour les demandes de logement social, par�cipa�on 
commission intercommunale par une élue.  

Les demandes de logements auprès des bailleurs sociaux sont 

examinées une fois par mois en réunion de la commission 

intercommunale du CLH, les membres sont : la vice- présidente au 

logement de Bièvre Isère, un élu par commune, les bailleurs sociaux 

présents sur le territoire, les services sociaux du département.  

Il s’agit d’examiner collec�vement les demandes de logement 

prioritaires de manière anonyme et de prioriser les demandes au 

regard de critères fixés par la loi (niveau de revenus, handicap, 

violence, salubrité, menaces d’expulsion). 

Les dossiers examinés en commission sont ceux transmis par les 

communes, les CCAS, les travailleurs sociaux ou par les services de 

l’état. 

 Ges�on logement d’urgence communal  
Plusieurs personnes ont pu être accueillies et accompagnées en 

partenariat avec les services compétents pour retrouver un 

logement autonome. 

A SAVOIR : Connaissez-vous l’Aide juridic�onnelle 

Vous devez faire valoir vos droits en jus�ce, mais vous n'avez pas d'argent ? 

Vous pouvez peut-être bénéficier de l'aide juridic�onnelle. Dans ce cas, 

c'est l'État qui prend en charge le coût de la procédure à votre place. 

A>en�on, vous ne toucherez pas d'argent, l'aide servira à payer directement 

vos frais de jus�ce. 

La demande sera à déposer auprès du bureau d’aide juridic�onnelle 

compétent pour votre domicile avant ou après le début de la procédure. Pour 

plus d’informa�ons vous pouvez vous rendre sur le site internet service-

public.fr où vous pourrez faire une simula�on et imprimer le formulaire de 

demande, ou vous adresser au CCAS ou dans les permanences France Services 

pour une aide aux démarches. 

Valérie Duport et Ghislaine Second 

ACTIONS PARTENAIRES DATE et LIEU PUBLIC CIBLE/ CONTENU 

Forum du bien vieillir 

A l’initiative Du Club Rencontre et Loisirs, 
SOLIHA, Association Bulle d’Air, Capvital 
(magasin paramédical), DIGI (domicile inter 
génération Isérois), France Alzheimer. 

22 avril 2022 

Salle Georges Cuzin 
Retraités et personnes concernées par la 

perte d’autonomie 

Conférences de 

prévention 

Centre de Prévention AGIRC ARRCO 
Grenoble 

Mairie 
 
7 septembre 2022 
19 octobre 2022 

Retraités et personnes concernées par la 
perte d’autonomie 

• Bien Vieillir, préserver son Capital Santé 

• Être aidant, prendre soin de soi 

Participation Action 
Boites solidaires de 
Noël de l’association 
3ABI 

Action organisée par 3ABI (Ass d’Aide 
Alimentaire Intercommunale) Demande aux 
CCAS et commissions sociales des 
communes de Bièvre Isère communauté 

26 octobre au  

9 décembre 2022 

Pour les bénéficiaires des colis alimentaires 
inscrits à 3ABI 

• Une trentaine de boites solidaires 
remise par Saint Siméon de Bressieux 

Contact avec 

l’UNAFAM 

UNAFAM : Chargée de coordination et de 
développement  
Délégation Isère : Maison des associations, 6 
rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble 

Echanges par téléphone 
et mail dès octobre 2021 
pour un projet futur 
d’implantation d’une 
antenne sur St Siméon 

• Projet de mise en place d’un groupe de 
parole pour les familles concernées par 
l’accompagnement d’un enfant 
connaissant un handicap ou une maladie 
psychique. 

• Pour l’instant pas de référent disponible 
sur le secteur. 

Projet Part’Age 

LEAP St Exupéry et MSA des Alpes du Nord 
Partenaires locaux (ADI, La Ricandelle, Club 
rencontres et loisirs, CCAS) 

Participation au COPIL 

du 22/11/22 et 13/12/22 

Projet intergénérationnel pour 20 binômes 
de retraités et lycéens du LEAP, pour un 
départ vacances du 20 au 24/03/23 au centre 
de vacances Lou Capitelle à Voguë en 
ARDECHE 

ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS REALISEES POUR LA POPULATION  

Les membres du CCAS remercient 
chaleureusement les habitants qui 
ont participé à l’action BOITES 

SOLIDAIRES DE NOËL, organisée 
par l’Association d’Aide Alimentaire 

Intercommunale 3ABI. 
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EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX  

DES SEANCES MUNICIPALES 

Nombre 
de Pour 

Voté à 
l’unanimité 

Nombre 
d’absten�on 

Nombre de 
Contre 

Séance du 23 novembre 2022  

Municipalité 

Décision modificative n°2  
    
Exposé par Frédéric MEUNIER, agent comptable de la commune. 
 

Il rappelle que la 1ère décision modificative du 29 juin 2022 était 
de transférer le montant mis dans dépenses imprévues dans le 
chapitre 012 (Dépenses de personnels) car la M57 n’autorise plus 
d’ouverture de crédit dans ce chapitre. 
 

L’objectif de cette DM 2 est de réajuster des crédits en section de 
fonctionnement et d’investissement dans le cadre d’éventuels 
achats, travaux et hausse de coût : 

En InvestissementEn InvestissementEn InvestissementEn Investissement        pour un montant total de 104 112 euros, 
équilibré en dépenses et en recettes. 
 Régulariser la 1ère échéance de l’emprunt contracté en 

2022, 
 Réajuster l’opération Aménagement de la Grande Rue 

Tranche 1 et 2,  
 Créer l’opération construction cantine scolaire pour 

anticiper les premières dépenses et les honoraires de la 
maîtrise d’œuvre. 

 

En FonctionnementEn FonctionnementEn FonctionnementEn Fonctionnement        pour un montant total 168 683 euros, 
équilibré en dépenses et en recettes. 
 Réajustement des dépenses en prévision des charges des 

énergies et autres. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la Décision 
modificative 2. 

 

Attribution maîtrise d’œuvre 

construction restaurant scolaire 
    

Exposé par Sandrine POURCEL et Christian DESCOURS, adjoints. 

Lors du Conseil Municipal du 21/09/2022, l’Assemblée a voté à l’unanimité 
l’autorisation du lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre du 
projet du restaurant scolaire situé rue des Chênes. 

Cette consultation s’est faite sous forme de marché à procédure adaptée 
(MAPA) du 28/09/2022 au 28/10/2022. Les candidats ont l’obligation de 
déposer leur offre de façon dématérialisée. 

La commune détermine librement les modalités en fonction de la nature et 
des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation 
des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des 
circonstances de l'achat. 

Sur 41 dossiers retirés, 12 entreprises se sont déplacées sur le site et 11 
ont établi une offre. La visite sur site était obligatoire. Détails des critères : 

 

Suite à l’analyse des offres reçues et des pondérations retenues, un 
classement a été établi. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal attribue à l’Atelier Jean 
François BENOIT la maitrise d’œuvre de la construction de la cantine. 

Pondération Critères 

40% Prix des prestations honoraires 

30% Valeur technique 

30% Références 

Motion Finances Locales 

Exposé par le Maire. 

L’idée pour l’Association des Maires de France est de saisir l’Etat 
sur le montant des dotations qui n’est plus en adéquation entre les 
besoins des communes et le versement fait par l’Etat. 

La suppression de la taxe d’habitation qui était un levier pour les 
communes. 

La revalorisation des bases pour le foncier qui suit l’inflation. Pour 
2023, revalorisation de 6%.  

Sur le foncier, la part reversée à la communauté de commune est 
peu élevée. 

Face à ces problématiques, 13% actuellement des maires sont 
démissionnaires et 55% ne souhaitent pas se représenter pour les 
prochaines élections municipales. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de donner son avis sur 
cette motion finances locales 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette motion 
sur les finances locales. 

 

Adhésion au réseau villes Amies 
des Aînés 
Exposé par Valérie DUPORT, conseillère municipale et VP CCAS 

Créé en 2012, le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) 
est une association indépendante d’intérêt général, affilié au Réseau 
mondial des villes et communautés des aînés de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). 

L’objectif est d’inciter les villes à mieux s’adapter aux besoins de leurs 
ainés. 

La collectivité répond en partie à ces besoins grâce aux commissions de 
communication, culturelles, animations en organisant le repas des anciens, 
des expositions et via l’association Rencontre et Loisirs. 

 

Vous pouvez trouver tous les éléments de cette association RFVAA sur 
leur site : https://www.villesamiesdesaines-rf.fr/association 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’adhésion à ce 
réseau et nomme Monsieur le Maire comme référent. 
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Recensement de la population 
Municipalité 

Cette année, la communeCette année, la communeCette année, la communeCette année, la commune    réalise le recensement de sa populationréalise le recensement de sa populationréalise le recensement de sa populationréalise le recensement de sa population    pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir dudévelopper de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir dudévelopper de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir dudévelopper de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du    19 19 19 19 
janvier jusqu’au 18 février 2023.janvier jusqu’au 18 février 2023.janvier jusqu’au 18 février 2023.janvier jusqu’au 18 février 2023. 
    
Comment ça se passeComment ça se passeComment ça se passeComment ça se passe    ???? 
Une lettre a été déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira une notice 
d’informations soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées 
pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le précieusement. Si vous n’avez pas reçu le document dans 
votre boite aux lettres, AUCUNE INQUIETUDE, l’agent recenseur passera chez vous sans que vous n’ayez besoin d’appeler la 
mairie. 
 

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la commune. Moins de 
formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur lors de son 
passage. Si vous devez vous absenter pendant la période de recensement et que votre retour est prévu après le 18 février et que 
l’agent recenseur n’est pas encore passé chez vous, vous pouvez me joindre au 04.74.20.19.75.vous pouvez me joindre au 04.74.20.19.75.vous pouvez me joindre au 04.74.20.19.75.vous pouvez me joindre au 04.74.20.19.75. 
 
 

Pourquoi êtesPourquoi êtesPourquoi êtesPourquoi êtes----vous recensésvous recensésvous recensésvous recensés    ???? 
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France savoir combien de personnes vivent en France savoir combien de personnes vivent en France savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de la population officielle de la population officielle de la population officielle de 
chaque communechaque communechaque communechaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la populationdes statistiques sur la populationdes statistiques sur la populationdes statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, et les logements…   
 
 

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 
 
� Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette dotation est plus la commune est peuplée, plus cette dotation est plus la commune est peuplée, plus cette dotation est plus la commune est peuplée, plus cette dotation est 

importanteimportanteimportanteimportante    !!!! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources financières 
nécessaires à son fonctionnement. 

� Définir le nombre d’élusle nombre d’élusle nombre d’élusle nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…  
����    Identifier les besoinsIdentifier les besoinsIdentifier les besoinsIdentifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures 

sportives, etc.), de commerces, de logements… 
    
 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.   
 

Laurence Porchey, coordonnateur  

Six agents recenseurs ont été recrutés, ils sont répartis en 6 

districts et passeront chez vous si vous n’avez pas répondu à 

l’enquête en ligne, réservez-leur un bon accueil ! 

Il s’agit de : Mme GRONDIN Carine, M. POURCEL Philippe, 

Mme PUTIGNY Christine, Mme REVEL Christelle, Mme 

SAVIGNON Armelle et Mme VALLET Chantal 
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Municipalité Retour en images 

Novembre 
Les plus de 10 ans de la Conconcon (Compagnie de 
l’Arbre) 

Octobre 
Confédération Musicale de France de l’Isère en stage  
au Carrousel    

Décembre 
Distribution du 
goûter de Noël par 
la commune aux 
enfants des écoles    

Novembre 
Exposition artistique 19 et 20 novembre    

Novembre 
Rencontre avec les habitants sur le projet des 
installations sportives et ludiques d’extérieur  

Novembre 
Spectacle théâtral de La 
Compagnie Transacte 

Décembre 
Visite du père Noël 
à la cantine 
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Cinéma en plein air 

Répétition concert 

Retour en images Municipalité 

Novembre 
Commémoration du 11 novembre 

Décembre 

10/12 Fanfare de  Thodure– Animations de fin d’année 
de la commune 

Décembre 
Feu d’artifice tiré du château de 
Bressieux et offert par les 3 
communes 

Décembre 
Concours photo :  2ème place 
à ex aequo  
Rivière : Marc Varet 
Paysage : Michel  Gueffier 
 
Un grand merci à tous les 
participants 
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Municipalité 

Plusieurs années d’études, de procédures et d’échanges entre le Département et les Communes concernées par le projet 
devraient se concrétiser début 2023 par le démarrage du chantier de sécurisation de la RD 519 entre le carrefour du Rival et 
l’extrémité et de la déviation de Marcilloles. Il est programmé à la fin du premier trimestre, sous réserve que le diagnostic 
archéologique réalisé au préalable par l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), ne révèle pas la 
présence de vestiges nécessitant des fouilles complémentaires.  
 

La première phase consistera dans la réalisation du pont qui franchira la RD 519 au niveau du chemin des 
Condamines. Cet ouvrage permettra de rétablir la continuité de la voie communale qui relie Chatenay à Sardieu et de 
favoriser le transit de la faune entre le sud et le nord. Cette phase de travaux aura pour seul impact quelques coupures de 
nuit de la RD 519 pour la mise en place du tablier de ce nouvel ouvrage. Pendant ces coupures, la circulation sera déviée 
plus au nord par les RD 71, 518 et 73. L’accès depuis Sardieu à la RD 519 restera possible pendant la majorité du chantier. 
Celui depuis Chatenay se fera par la voie en cours de réalisation dans la zone d’activités de La Porte des Chambarans. La 
mise en service de ce nouveau pont est prévue fin 2023. 
 

Le chantier de création du carrefour giratoire de Champ Laval et d’élargissement de la RD 519 pour créer deux 
créneaux de dépassement débutera à la fin de l’été 2023 pour s’achever à la fin de l’année 2023. Si des alternats seront 
nécessaires pour ces travaux, leur durée sera limitée au minimum. En complément, une information sera faite sur la RD 519 
pour informer les usagers en transit de ces travaux et les encourager à utiliser des itinéraires alternatifs.  
 

Parallèlement à ces travaux d’infrastructures, des aménagements paysagers et écologiques seront réalisés avec en 
particulier la plantation de plus de 5 kilomètres de haie dont la majorité en séparation de la RD 519 des voies communales et 
agricoles, la création d’un passage à faune et deux ouvrages hydrauliques pour faciliter le transit de la faune.  
 

Des comptages seront réalisés avant et après les travaux de même qu’une analyse des flux pour mesurer l’impact de 
l’aménagement de la RD 519 sur le trafic des voies communales et permettre si nécessaire une adaptation des plans de 
circulation.  

Aménagement de la RD 519  
entre le carrefour du Rival et Marcilloles 
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Municipalité 

 

Etat Civil 2022 

 

23 12 28 

Naissances * 

Décès * 

* Diffusion avec accord 

des familles 

Mariages* 

REVOL Nicolas & CHAUVET Heïdi   26/05/22 

MOREIRA José & POURRAT Sylvie   27/05/22 

ARNAUD Bryan & MAGALHAES Audrey  18/06/22 

DUPĖ Jacky & MICHEL Marilyn   25/06/22 

LEGER Johan & REY Léticia    02/07/22 

TEIXEIRA MACHADO José &  

 MARTIN CALçADA Arminda    30/07/22 

OMACINI Stéphane & PERRIN Nathalie  30/07/22 

AZIDANE Lucien & RORIZ MACHADO Maria  06/08/22 

NION Jordan & AZZAB Jinane    27/08/22 

LASTELLA Mickaël & SCHMITT Laureen  27/08/22 

VIAL Alexandre & BIRZILLERI Guiseppina  24/09/22 

VETTIER Tony     06/01/22 

SAVIGNON Joseph    11/01/22 

DELEGUE Marie-Thérèse   31/01/22 

TENA Amadéo     02/02/22 

BILLARD Lucette    06/03/22 

DEL DO Renée     17/03/22 

MELIZ / MELIZ Petra    06/04/22 

FELIX Louis     04/05/22 

CHION-MAUGIRON/MICOUD Suzanne 01/06/22 

NIEDERMEYER Samuel   26/06/22 

LONDRES/ CHICHILLANNE Marguerite 01/08/22 

OLIVEIRA Luis     06/08/22 

VACHON / MEUNIER Marie-Thérèse  12/08/22 

DIEN / MICOUD Rolande   26/08/22 

FAUQUET / AUGIER Bernadette  30/08/22 

VALLET / CHEVALIER Simone   09/09/22 

RASSAIND André     14/09/22 

CHEVALIER / GUEFFIER Aimée   04/10/22 

CHAPEL-PRUDHOMME / DURANTE Mathilde  06/10/22 

QUEIROGA Américo     08/10/22 

GENEVEY / MOTTUEL Monique   08/10/22 

CALVARIN / MENUEL Nicole    09/10/22 

VELASCO / FRUCHART Maria    20/10/22 

BENDIDA / ARABE-OUSSIF Kheira   11/11/22 

VEUJOZ Christian     13/11/22 

GUEFFIER / COMBALOT Gisèle   10/12/22 

MEARY / BERGERET Marcelle    13/12/22 

GELAS René      30/12/22 

  

 

Pacs  

10 PACS 

Elio SEFRIN                           29/12/21 

Gabriel MORAIS DA SILVA   10/01/22 

Marianne DIAS   20/03/22   

Palma GILIBERT   25/04/22 

Alaïa CLEMENT VIOLET  25/04/22 

Lou BOUCHAREL   25/05/22  

Mattew JOUGNEAU   22/06/22 

Esteban ROSTAING   27/07/22 

Lino BIANZANI   15/09/22 

Noam BOUCHENDOMME  19/09/22 

Milanne BOURDONCLE  08/11/22 

Margot COURAUD   12/12/22  

Jeanne de LUZY de PELISSAC   20/12/22  
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Composter à St Siméon de 
Bressieux 
 

Samedi 19 novembre, les premiers St Siméonais apprenaient à u�liser les 

sites de compostage partagés installés par le SMICTOM de la Bièvre au 

nom de la mairie : 

� l’un devant les locaux d’ADELIS 

� et l’autre sur le point d’apport volontaire de tri sélec�f installé rue du Carrousel, près de la médiathèque et du Carrousel. 
 

Les habitants volontaires se sont retrouvés autour de Charlo>e Barbut, « Du papier à l’arbre », prestataire du SMICTOM, pour apprendre ce 

qu’ils peuvent déposer dans le composteur et les gestes à appliquer pour faciliter la matura�on du compost. Ils sont repar�s avec un guide 

du compostage et un bioseau pour récolter leurs déchets de cuisine à valoriser. 
 

Pendant un an, Charlo>e va organiser des visites mensuelles des deux sites de compostage avec les habitants pour contrôler la bonne 

u�lisa�on de ces sites et former les habitants pour devenir autonomes au bout d’un an. En effet, un site de compostage partagé est un 

ou�l collec�f pour que les habitants soient autonomes dans la valorisa�on de leurs déchets organiques, déchets qui ne devront plus être 

jetés à la poubelle d’ici le 1
er

 janvier 2024. La mairie est là juste en support pour fournir la ma�ère sèche nécessaire au bon fonc�onnement 

du composteur. 
 

Il est encore possible de rejoindre les u�lisateurs de ces sites de compostage. Un guide du compostage et un bioseau vous seront aussi 

remis. Pour cela, contactez Charlo>e au 06 31 20 91 42 ou charlo>e.barbut@gmail.com 

Et rejoignez-nous lors d’une prochaine visite des sites de compostage : 

 
Vous pouvez aussi vous joindre à nous si vous compostez ou voulez composter dans votre jardin et avez besoin d’informa�ons. 
 

Charlo�e Barbut 

site du Carrousel site d’ADELIS 

samedi 25/02 à 10h30 samedi 25/02 à 11h 

mercredi 29/03 à 11h vendredi 31/03 à 16h30 

Municipalité 

Conférence Rénova�on énergé�que et sobriété  

Conférence animée par l'Ageden et organisée en partenariat avec Bièvre Isère Communauté. 

RENDEZ-VOUS LE 9 mars à 18h30 à Saint Siméon de Bressieux –  
Salle de récep�on de la mairie  

 

Comment aborder une rénova�on énergé�que par la sobriété ? Et d’abord, c’est quoi la sobriété ?  

Evaluer ses besoins, ses contraintes, contrer l’effet rebond, trouver des réponses simples à des problèmes  

à priori insolubles…  

Pour aborder son logement sous un nouvel angle, et sans se ruiner.  

Ouverture des inscrip�ons prochainement sur notre site : www.infoenergie38.org  

Pour être informé de notre actualité en temps réel, inscrivez-vous à notre newsle>er mensuelle 

Chiens en divaga�on 
 

Suite à de trop nombreuses divagations de chiens sur la commune, nous 
rappelons aux propriétaires qu’il est interdit de laisser errer un chien 
conformément aux articles L211-19-1 et suivants du Code Rural. 
 

Merci de prendre vos dispositions pour garder votre animal chez 
vous et ainsi éviter des frais de fourrière voire des indemnisations en 

cas d’accident. 
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ASSOCIATIONS La vie au village 

L'AFM Téléthon remercie : 

� Tous les par�cipants venus encore nombreux ce>e année, 

� Enfance et partage pour son don de 1000 euros, 

� La Mairie de St Siméon pour son inves�ssement publicitaire, 

� Le groupe de bénévoles pour leur par�cipa�on à la fabrica�on/vente de boudins, 

 caille>es et vin chaud pour un bénéfice de 1750 euros.  
 

Des bénévoles engagés pour le Téléthon 

Lors de la collecte du 22 août, ce>e ques�on a été posée à plus de 60 donneurs. Les réponses ont été mul�ples et 

complémentaires. 

On donne son sang pour sauver des vies : les maladies, les accidents, les opéra�ons, les accouchements nécessitent parfois des 

transfusions. On se dit aussi : On ne sait pas ce qui nous a�end demain ! Il n’y a pas de produit de remplacement ! Le sang est 

u�le aussi pour la recherche. 

Pour beaucoup, donner son sang, c’est une affaire familiale : les parents, les grands-parents donnaient, les enfants donneront 

peut-être ! Souvent, les personnes ont été sensibilisées car des proches ont eu besoin de transfusions. D’autres parce que leur mé�er les a 

familiarisés : pompier, infirmière, médecin… D’autres encore parce que des collectes étaient organisées sur leur lieu de travail ou sur le campus 

pour les étudiants… ou car ils ont été obligés de donner leur sang durant leur service militaire ! La communica�on déclenche parfois le geste : 

panneaux au bord des routes, spots publicitaires… Le don du sang permet aussi un contrôle sanguin régulier et évite les saignées aux personnes 

qui ont trop de fer. Les personnes du groupe sanguin O- ont la chance d’être donneurs universels et se font un devoir de par�ciper aux collectes.  

Le don doit rester un acte gratuit pour éviter toute dérive. 

Souvent, on n’ose pas franchir le pas, on a peur des aiguilles, du sang… Alors un bon 

conseil : faites-vous accompagner la première fois. Ce n’est pas douloureux, vous 

serez choyé par les infirmières et la colla�on post-don est un moment convivial bien 

appréciée des donneurs.  

Alors prêt(e) à venir donner votre sang ?  

Il y a des besoins et on manque de donneurs. 
Collectes 2023 : Brézins 24 février -23 octobre (salle du Tremplin) 
                             St Siméon 28 avril-29 décembre (Carrousel) 
                             St Pierre 21 août (Salle polyvalente) 
 

RDV : mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr et possibilité de venir sans rendez-vous. Le 

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

 
 
 
 
 

Si vous aimez danser et vous diver�r en pra�quant une ac�vité qui 

entre�ent le physique et la mémoire, alors n’hésitez plus… 

Venez essayer la danse Country ! 
 

L’associa�on COUNTRY DANCE ST SIMEON 38 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 par�r de 2/3 ans de pra�que) le mercredi soir 

de 19h45 à 21h00 

 Niveau Intermédiaire (à par�r de 4/5 ans de pra�que) le lundi 

soir de 19h00 à 20h30 
 

Nous organisons aussi des Fes�fs qui perme>ent aux adhérents des 

trois niveaux de se retrouver pour danser et partager un buffet. 

Et 2 à 3 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 
 h>ps://www.countrydancestsimeon38.fr/ ou notre compte Facebook, 

qui vous donneront une idée des danses pra�quées et d’autres infos 

complémentaires. 
 

Si vous souhaitez vous renseigner vous pouvez aussi contacter : 

� Patrick Maljournal / Président/ 06.81.65.14.84 

� Chris�ane Bernier-Perlat  / Animatrice / 06.03.85.23.98 
� ou par mail :  contact.countrydance.st.simeon38@gmail.com 

Pourquoi donnez-vous votre sang ? 

Téléthon : on ne lâche rien ! 
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Ta passion du football te donne envie de jouer ou de rejouer au football mais de mul�ples raisons 

t’en empêchent.  

St Siméon Sports Football a trouvé la solu�on pour toi. 
En effet, depuis ce>e année, le club propose des entraînements de Foot en marchant. Le Foot en 

marchant est une nouvelle pra�que du football qui a vu le jour au Royaume-Uni. Ce>e pra�que 

s’effectue en effec�f réduit (5 contre 5 ou 6 contre 6 selon la taille du terrain). Il s’agit d’une 

nouvelle pra�que adaptée pour toutes les catégories d’âges et pour tous les niveaux de pra�que du 

football. En effet, aucun contact (tacles et contacts physiques) n'est autorisé entre les pra�quants 

ce qui permet une pra�que en toute sécurité. De plus, il est formellement interdit de courir pendant 

la pra�que du foot en marchant, le jeu se déroule intégralement en marchant. De ce fait, le respect 

des règles et la bienveillance entre les pra�quants deviennent importants pour assurer une bonne 

pra�que de l’ac�vité. 

Pour répondre à toutes tes ques�ons, tu peux contacter Chris Janin au 07 81 45 54 95. 

Suite à une par�cipa�on financière de la Mairie 

et de mon club (Karaté Bièvre Isère) j’ai pu, du 8 

au 12 Août 2022, par�ciper à un stage na�onal 

de Karaté. Ce stage a abordé plusieurs 

théma�ques (stratégies techniques, stratégies de 

compé��ons, d’encadrements, etc...) bénéfiques 

pour ma progression personnelle, mais aussi pour 

celles des licenciés du club, dont je suis le 

professeur. 

Les techniciens étaient encadrés par les 4 

entraîneurs na�onaux Kata (Ayoub Neghliz/ Yves 

Bardreau/ Manon Spennato et Jonathan 

Maruani). Les journées s'organisaient comme 

ceci : Le ma�n entraînements physiques et l’après

-midi, ac�vités de cohésion en groupe et 

entraînements techniques. Des journées 

éprouvantes mais remplies de détermina�on et 

de travail acharné. 

Les entraîneurs ne faisaient aucun cadeau, en 

enchaînant cardio, renforcement musculaire et 

travail technique. J’ai même eu le privilège, au 

dernier entraînement, de m’occuper de 

l’échauffement de l’ensemble de mes camarades 

Karatéka sous la surveillance de Yves Bardreau. 

Je ressors de ce stage enchanté et épanoui du 

savoir qui m’a été donné. 

Je vais me�re à profit  ces enseignements 

techniques dans mon travail car je compte bien 

représenter mon club ainsi que ma commune aux 

championnats de France de ce�e saison et 

montrer que ce�e semaine de stage na�onal n’a 

pas été suivi en vain. 

Je suis fier de faire du Karaté à un tel niveau et je 

ferai de mon mieux pour briller sur la scène 

na�onale et pourquoi pas, dans mon futur spor�f, 

de briller sur la scène Interna�onale. 

Je remercie la commune de Saint Siméon de 

Bressieux, ainsi que l’ensemble de ses élus, mon 

Club de Karaté, le Karaté Bièvre Isère, mes 

parents et l’ensemble des personnes qui m’ont 

soutenu. 

Kevin Picca 

Samedi 26 novembre 2022, le groupe vocal « la Can�lène » de 

Saint-Siméon de Bressieux avait invité la chorale « la 

Chanasienne » de Chanas pour son premier concert après 

l’épisode Covid. Les deux forma�ons se sont retrouvées en 

présence d’un très nombreux public. Elles ont interprété des airs 

variés et de toutes époques, des morceaux religieux, des airs en 

provenance de différents pays du monde ou encore des chansons 

du répertoire moderne voire actuel. 

Le public, très a>en�f, a bissé les deux forma�ons qui ont terminé 

comme le veut la tradi�on par un chant commun : le Canon de la 

Paix. 

A noter la bonne qualité acous�que de la salle du Carrousel dans 

laquelle la Can�lène se produisait pour la première fois. 

La Can�lène va poursuivre assidûment ses répé��ons pendant les 

mois à venir. Elle donne rendez-vous à son public pour son concert 

du mois de mai. Pour l’occasion, Can�lène aura le plaisir 

d’accueillir le cœur Cho’Cagnes de Cagnes sur Mer. 

Gageons que ces deux ensembles vocaux sauront donner un beau 

concert ! 

Si vous aussi, vous avez envie de chanter au sein d’un groupe 

sympathique, pas d’hésita�on…  Rejoignez la Can�lène ! Nos 

répé��ons ont lieu tous les mardis soir à la salle Georges Cuzin. 

Vous pouvez consulter notre site internet lacan�lene.fr  et nous 

contacter par mail à lacan�lene@orange.fr   

St Siméon Sport Football 

Pour venir nous rejoindre, tu peux 

venir au stade de St Siméon de 

Bressieux, le lundi soir à par�r de 

19 h. La reprise des entrainements 

aura lieu au mois de février. 

Retour du groupe vocale « la Cantilène » 

Les membres de Can�lène lors d’une répé��on. 

Les deux chœurs réunis pour la remise des cadeaux aux chefs de 

chœur lors du concert du 26 novembre 

Kevin PICCA, étudiant en STAPS, Professeur Diplômé et compé�teur de Karaté a souhaité remercier le conseil municipal pour 
l’aPribu�on d’une subven�on de 200 € qui a permis de prendre en charge une par�e du stage, subven�on aPribuée le 29/06/2022. 
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Une nouvelle année débute et notre logo fait peau neuve…  Vous pourrez découvrir notre nouveau logo 

selon le support de communication… 

ECHANGEONS NOS TALENTS / PARTAGEONS NOS SAVOIRS 

Adelis développe les ateliers collectifs à partir de vos demandes et de vos 

propositions .  

Les échanges de savoirs se font sur une base de réciprocité, sans aucune 

contrepartie financière (hors achats de certaines fournitures). 
 

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

balades 

Tous les 15 jours 

2 et 16/02 - 2 et 16/03 

                               LES TEMPS FORTS   

APRES-MIDI JEUX  

Dimanche 19 février 2023  

Salle du carrousel  

REPAR’KFE 

Samedi 11 février 

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 site internet : 

www.assoadelis38.fr 

ASSOCIATION ADELIS 

Chanter pour le plaisir Cuisine  

Deuxième mardi   

14/02 - 14/03 

1er jeudi 

2/02 - 

Kfé des parents  

Dès février - les mercredis par quinzaine  
De 10h à 12h —  Pole enfance Famille  

JEUX INTERGENERATIONNELS VIDEO 

Mercredi 22 février 2023 De 14h30 à 16h30 - Médiathèque 

ACTION  « CLIMAT/

ENVIRONNEMENT » 

Réunion de bilan des actions  

réalisées et projets 2023 

Le mardi 31 janvier 2022 à 19h 

OU NOUS TROUVER ? 
 

Pôle enfance famille - Les Chênes 

66 rue de la Jalinière 

38870 Saint Siméon de Bressieux  
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Des nouvelles de la Tourbière des 

PlanchePes  

L’ancien caillebotis vétuste et interdit d’accès 
depuis fin 2021 va enfin pouvoir être remplacé  

L’année 2022 a été mise à profit, en collaboration 
avec le CEN (Conservatoire des Espaces 
Naturels), la charte forestière des Chambarans et 
FIBOIS pour solliciter des entreprises locales 
(département) scierie et installateur permettant, 
avec un budget acceptable, de construire un 
ouvrage sécurisé pour traverser cet espace 

naturel sensible, à l’automne 2023.  

Il est à noter que nous allons bénéficier de deux 
subventions :  

� Une de 30% de la part de la région 
conditionnée à l’usage de bois de robinier local 
(faux acacia) qui, à l’instar du teck, est très 
résistant à l’humidité et au temps.  

� Une autre, plus conséquente du 
département, qui reste à définir et qui permet à la 
commune d’entretenir et de sauvegarder cette 
zone humide, riche en biodiversité, à peu de frais 
pour les finances communales  

Schéma d’Aménagement 

hydraulique du SIRRA 

                         (Syndicat Isérois des Rivières Rhône 

Aval)  

 
Né de la fusion de 4 syndicats de rivières en 2019, Le SIRRA 
assure la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI) des bassins versants d’un territoire de 
1600 km2 . 
Depuis l’été 2022, il initie la réalisation d’un schéma 
d’aménagement hydraulique visant à réduire la vulnérabilité 
aux risques d’inondation du bassin Bièvre Liers Valloire (560 
km2 sur 58 communes). 
En effet, la crue de 1988 qui a affecté les traversées urbaines 
de plusieurs communes du territoire reste dans toutes les 
mémoires. Elle est, pourtant, loin d’être exceptionnelle ! En 50 
ans, on dénombre plusieurs crues notables dans ce seul 
secteur (1993,1999, 2021…). 
Les inondations font partie intégrante de notre territoire et les 
évolutions climatiques pourraient en accentuer le risque. 

 

Les objectifs de ce schéma  d’aménagement hydraulique 
global sont de : 

 

� Développer une meilleure connaissance du 
fonctionnement des cours d’eau du bassin Bièvre Liers 
Valloire et du risque inondation (crues de rivières et 
combes sèches) , 

� Envisager un scénario global ambitieux et cohérent de 
gestion des inondations (de la crue décennale à la 
centennale) à l’échelle du bassin versant. 

� Définir et coordonner les opérations et ouvrages 
nécessaires pour lutter contre les inondations. 

Compte tenu de l’intérêt écologique des milieux aquatiques et 
du cadre réglementaire actuel, la démarche veille au respect 
et à la protection du fonctionnement des rivières et des zones 
humides. 
Ce schéma d’aménagement se place dans une logique 
d’intérêt général, tous les problèmes d’inondation rencontrés, 
par exemple privé ou isolé, ne trouveront, malheureusement, 
pas de solution. 
Il ne constitue pas une programmation de travaux mais 
donnera lieu, dans un premier temps, à des démarches de 
concertations locales jusqu’à la fin de l‘année 2023, viendront 
ensuite l’étude des scénarios en 2024, pour enfin commencer 
la phase des travaux pour 2025. Cet échéancier est 
susceptible d’évoluer.                                                                                                                     

L’eau, un enjeu désormais au cœur du changement 

clima�que 

Ce constat d’un bien commun, de plus en plus menacé par le 
réchauffement et les pressions anthropiques appelle plus que 
jamais à des initiatives urgentes : 
� repenser les modèles de gouvernance et de coopération, 
� inscrire l’eau dans les priorités climatiques et dans de 

nouvelles dynamiques de partage, de préservation et de sobriété. 
Dés les années 90, l’eau a été identifiée comme l’enjeu des 
décennies à venir, trente ans plus tard, les conséquences du 
changement climatique viennent aggraver la donne. 
Sur une planète où l’eau représente 70 % de la surface , il y en a, 
à peine, 1 % de potable. 
La fracture s’accentue entre les pays de plus en plus fragilisés par 
un stress hydrique et ceux qui demeurent privilégiés en dépit 
d’une baisse significative du niveau des cours d’eau et des 
nappes phréatiques qui tend à s’établir de manière structurelle. 
C’est le cas en France, où les ressources disponibles restent, 
pour l’instant, encore suffisantes pour répondre à la demande, 
mais ces phénomènes sont en croissance. 
Il convient d’agir à l’échelle locale 
Si la planification de la ressource en eau doit se faire à l’échelle 
des bassins versants, il est urgent que les intercommunalités 
s’emparent de cette question fondamentalement transversale afin 
d’organiser un maillage de concertations. 
L’eau doit être placée au cœur des stratégies programmatiques 
territoriales, au même rang que l’énergie et l’air dans les 
déclinaisons locales des PCAET (Plan Climat Air Énergie 
Territorial). 
Élargissons les champs d’action : 
 Initiatives de sobriété des usages pour tout public, 
  Luttes contre les fuites et le gaspillage en rénovant les 

réseaux vétustes,                                                                                      
   Anticipons les risques liés aux inondations, 
   Favoriser l’infiltration de l’eau, 
 Inscrire une gestion responsable et raisonnée de la 

ressource. 
Il est à noter que Bièvre Isère Communauté , le SIRRA (Syndicat 
Isérois des Rivières Rhône Aval) ainsi que la commune de St 
Siméon œuvrent ensemble, afin de répondre à toutes les priorités 
précitées.  

Selon les prévisions de l’ONU, à l’horizon 2025-2030, un tiers de 
la population mondiale sera en état de stress hydrique. 

L’urgence est là, il nous appartient d’inscrire ce bien commun 
dans de nouvelles dynamiques de partage, de préservation et de 
sobriété.  

ENVIRONNEMENT 

Christian Descours 
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Lycée St Exupéry 

C’est bien parti pour cette année scolaire ! Dans chaque 

classe, les projets se sont transformés en actions ! 

Les élèves de 4
ème

 ont participé à une journée « ramassage des 
déchets » sur la commune et ont réalisé une belle récolte, une 
action de sensibilisation qu’il nous paraissait important de mettre en 
place dès le début d’année.  

Pour aimer encore plus 
la nature, les jeunes 
vont se mettre au 
jardinage. Dans le 

cadre de l’EPI 

Aménagement, des 
espaces désherbés 
sont à leur disposition. 
Semis de fèves, bulbes 
de narcisses et de 
tulipes, paillage de 
parcelles avec les 
feuilles ramassées au 
lycée, plantation de 
fraisiers…et bientôt la 
mise en place de 
carrés potagers. 
Vivement le printemps 
pour voir les premières 
pousses ! 

Pour les élèves de 3
ème, le 1er trimestre se termine avec une 

semaine de stage dans un milieu professionnel de leur choix (3 
autres suivront jusqu’en juin). Ils alternent entre : cours 
traditionnels, cours pratiques (ateliers cuisine, informatique, vente, 
arts plastiques, …) et découvertes professionnelles avec des 
interventions en entreprise. 

On comprend bien l’enjeu de cette 3ème : Réussir un premier 
diplôme et trouver sa voie d’orientation grâce à des témoignages de 
professionnels locaux. Nous ne pouvons que remercier ces 
passionnés qui feront peut-être naître des vocations. 

Pour les élèves de Seconde Bac Pro SAPAT et TCVA, un projet 
solidaire s’est mis en place : les 2nde ont encadré les collégiens 
pour la réalisation de cartes postales en soutien à 
l’ONG « Action Contre la Faim ». Et n’oublions pas 
la mise en place des TPE – Travaux Pratiques 
Encadrés. Une vraie confrontation au monde 
professionnel a démarré courant octobre. A chaque 
filière « ses » TPE !  

Pour l’option SAPAT : Grâce à la collaboration de 
l’association ADELIS et de l’école privée Notre-
Dame nos élèves de secondes SAPAT dispensent, 
dans le cadre des TPE, de l’aide aux devoirs et 

aux repas à des enfants des écoles primaires de 
Saint-Siméon-de-Bressieux.  

Pour l’option TCVA Technicien Conseil Vente en 
Alimentation : grâce au partenariat avec le magasin 

de Producteurs « Délices des Champs », les jeunes apportent une 
aide à la mise en place des rayons, découvrent « la vie » du 
magasin et entrent en contact avec la clientèle. Dans quelques 
semaines ils pourront peut-être, être force de proposition. 

Tout au long de l’année, ces TPE permettent à nos élèves 
d’approfondir leurs connaissances et de développer leurs pratiques 
professionnelles.  

Avec la classe de Première Bac Pro SAPAT, un projet 
intergénérationnel se construit petit à petit : Une semaine à Vogué 
en Ardèche avec des séniors, en partenariat avec la MSA, la 
résidence autonomie La Ricandelle à Saint Etienne de Saint Geoirs, 
l’ADI, le club rencontres et loisirs et le CCAS de Saint Siméon de 
Bressieux... A suivre....  

Pour les élèves de Terminales des sorties sportives pour 
accompagner des personnes en situation de handicap en 
partenariat avec le foyer de vie Le Grand Chêne d’Izeaux et des 
rencontres avec le club sportif de Bourgoin Jallieu.  Mais aussi avec 
des professionnels du CAMPS de Vienne pour échanger autour de 
l’accueil d’un enfant en situation de handicap. Objectif : découvrir 

les différentes activités et techniques proposées aux personnes en 

situation de handicap. 

6 élèves de terminale BAC PRO SAPAT sont partis en stage à 
l’étranger pendant 4 semaines, grâce au programme européen 

Erasmus +.  2 étudiantes se sont envolées pour Malte, et 4 pour la 
Bulgarie.  Une belle immersion et ouverture au monde pour ces 6 
jeunes, qui reviennent grandis, plus autonomes, et avec un CV 
enrichi d’une expérience qui saura faire la différence quand viendra 
le temps de la recherche d’emploi ou d’entrée en formation !  

En parallèle de la pédagogie, le lycée a reçu, pour la 2ème année 
consécutive, les musiciens de l’ENVI, dans le cadre du Festival 
Berlioz et des jeunes ados, pour un séjour musical organisé par le 
CMF de l’Isère. Un accueil possible grâce à un « partenariat » avec 
la municipalité qui met à disposition certaines structures de la 
commune. 

L’équipe de direction travaille quant à elle à l’organisation des 
prochaines Portes Ouvertes qui auront lieu les 17 et 18 mars 
prochain. 
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ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 

   o  mé q   co  o me de  méo  
de   elle, fait le pari fou de revenir à l’essen�el. À travers 
une mul�tude de projets et d’ac�vités pédagogiques, les élèves 
découvrent les bases de notre société : ainsi grâce à l'interven�on de 
Mme Barbut, (dirigeante du « Papier à l’arbre »), les enfants ont pu         
être sensibilisés à l’importance de la terre et à la créa�on de culture 
en lasagnes. 
 

Le Courseton -En octobre, quelque 160 élèves de 

l’élémentaire et 30 Grandes Sec�ons de l’école 

maternelle étaient sur la ligne de départ pour une 

course d’endurance tradi�onnellement organisée 

autour du stade municipal.  

Les plus pe�ts ont couru 9 minutes tandis que les plus 

âgés partaient pour 21 minutes. Des parents 

accompagnateurs ont permis de mesurer la distance 

parcourue par chaque enfant. Les trois premiers de 

chaque classe ont pu être honorés comme il se doit, 

sachant que tous ont mérité les applaudissements et 

encouragements du public, venu nombreux, assister à 

cet évènement ! 

La grande lessive – Le jeudi 20 octobre, chaque écolier a exposé son œuvre, inspirée de la « couleur de 

ses rêves », dans la cour des écoles. Ce>e manifesta�on mondiale, in�tulée « La grande lessive », 

permet à chacun d’accrocher sa produc�on sur un fil à linge, comme on étend ses vêtements pour les 

faire sécher … Les familles étaient invitées  à l’école pour découvrir les rêves colorés de leurs enfants. La 

prochaine grande lessive aura lieu le 23 mars. On compte bien exposer  en dehors de l’école pour fêter 

le retour du printemps… A vos pinceaux si vous souhaitez exposer avec nous ! 

Ecole et cinéma – Durant 

l’année scolaire, les élèves se 

rendront 3 fois au cinéma de 

Saint-Jean de Bournay pour 

visionner un film du 

patrimoine. Chaque séance est 

l’occasion d’un travail 

pédagogique en classe avant et 

après la diffusion de l’œuvre. 

Ce>e ac�on permet d’étoffer le 

PEAC (Parcours d’Educa�on 

Ar�s�que et Culturelle de nos 

élèves). Les remerciements de 

tous sont adressés au Sou des 

écoles qui finance ce projet. 

Fin du cycle piscine – Les 

quatre classes du Cycle 2 ont 

terminé le cycle « piscine » à 

Aqualib pour l’année scolaire 

en cours. Les élèves ont 

bénéficié de 9 séances dont la 

dernière a permis de faire le 

point sur les progrès réalisés 

par nos pe�ts poissons ! 

Coup de théâtre !  Quatre classes 

par�cipent à des ateliers qui perme>ent 

de s’ini�er au théâtre 

d’improvisa�on avec une 

intervenante spécialisée : Agnès 

Prunac. Ce>e ac�vité met en jeu la 

voix, le corps, permet de travailler la 

mémorisa�on et la ges�on des émo�ons. 

Une belle réussite possible grâce au 

financement du Sou des écoles. 

Chorale Maternelle-Elémentaire – Le samedi 3 

décembre de nombreux élèves des écoles maternelle et 

élémentaire se sont retrouvés au Carrousel pour un 

temps de chorale. Accompagnés à la guitare par 

Philippe, les enfants  ont mis tout leur cœur pour 

égayer le marché de Noël et ravir un public conquis ! Il 

faut dire qu’ils avaient répétés ensemble à trois 

reprises avant la date prévue ! 

Un goûter fort apprécié – Le jeudi 15 

décembre, les élèves ont reçu des mains 

des pères Noël municipaux le tradi�onnel 

goûter offert par la mairie. Tous étaient 

ravis de repar�r à la maison avec du 

bricolage, des friandises … MERCI ! 

Des projets divers et variés durant le  
premier trimestre 

ECOLE NOTRE DAME 
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ECOLE MATERNELLE « LA JALINIERE » 

Interven�on d’ar�stes en lien avec l’exposi�on ar�s�que de la 
commune 

 

Les élèves ont eu le plaisir de partager un temps de créa�on avec deux ar�stes 

Saint Siméonnais : Lodeska et Daise. Après un temps d'échange en classe au sujet 

de leurs oeuvres, les matériaux et les techniques u�lisés, les enfants ont été 

invités à peindre des toiles sur les thèmes des quatre éléments : l'eau, l'air,  le feu 

et la terre.  

Les huit toiles ont ensuite été exposées à la mairie au milieu des œuvres des 

différents ar�stes pour le plus grand bonheur des élèves, de leurs familles et des 

nombreux visiteurs... La prépara�on de ce>e exposi�on a été un temps très 

intéressant d'échange, de partage et de découverte de l'expression ar�s�que des 

élèves, guidés par de "vrais" ar�stes... L'occasion de faire entrer la culture dans 

l'école, en venant ainsi compléter le parcours ar�s�que des élèves. Merci aux 

ar�stes de s'être prêtés au jeu et au Sou des Ecoles pour leur prise en charge des 

frais. 
 

Projet ENS  
Les élèves de la maternelle La Jalinière ont amorcé leur projet ENS de l’année sur le 

thème des plantes sauvages comes�bles.  

Ils ont donc été invités à se rendre au square des Frênes afin de réaliser une 

cueille>e de différentes plantes au moyen de photos et schémas descrip�fs. Ils ont 

ainsi ramassé du plantain, du pissenlit, de la menthe…. 
 

Ensuite, toujours accompagnés de l’animatrice nature de l’associa�on Bievre-Liers-

Environnement, ils ont rejoint le verger collec�f pour réaliser des « parfums » en 

écrasant des plantes sauvages récoltées au préalable …  

Une découverte ac�ve des plantes afin d’apprendre à repérer les plantes 

comes�bles mais aussi celles qu’il vaut mieux éviter de ramasser.  
 

Le second temps a été réalisé dans la cour de l’école autour des jardins avec des 

planta�ons de plantes bisannuelles ou vivaces et le remplissage des bacs en 

permaculture avec de la tonte de gazon laissée sur place par les services 

techniques. Merci. Mais aussi autour de la pollinisa�on au moyen d’un jeu sur la 

danse des abeilles : moyen de communica�on très perfec�onné qui permet de 

transme>re les informa�ons sur la distance et la direc�on où se trouve la 

nourriture ou tout autre ressource… Ce projet est financé en par�e par le 

département de l'Isère et aussi par le Sou des Ecoles. 

ECOLE NOTRE DAME 

Lors de la semaine du goût, ils ont par�cipé à des ateliers culinaires, afin de 
fabriquer      leurs propres pains, brioches, confitures et �sanes, grâce aux planta�ons 
effectuées l’an passé. L’éveil ar�s�que a aussi été mis à l’honneur avec la 
rencontre d’une sculptrice locale « Sophine » et la décora�on d’un magnifique banc 
en bois, justement nommé banc de la réconcilia�on. 
Le travail de la terre, du bois et des aliments sont autant de fondamentaux qui font 
de             nos jeunes les futurs citoyens de demain. 
L’APEL, elle aussi, suit le mouvement en nous faisant profiter de produits de qualité. 
Œufs, vins, fromages et agrumes ont été vendus pour financer les projets des 
écoliers. 
 

N’est-ce pas le fondement de l’école que de 
donner aux enfants les bases pour construire 

le monde de demain ? 
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N’hésitez pas à 
prendre contact  

Du nouveau pour 2023 
Nous, Emeline et Mathieu, ostéopathes, avons choisi d’implanter une 
maison médicale pluri professionnelle au cœur du village. 
En concertation avec la mairie, l’ancienne poste nous est apparue 
comme le meilleur emplacement. 
Des travaux ont commencé en septembre 2022, pour une rénovation 
complète, pour en faire un lieu de soins facile d’accès et proche des 
habitants de la commune. 
C’est pourquoi, nous restons, avec la commune, motivés pour 
accueillir des professionnels de santé attentifs et bienveillants. 
Cette maison médicale offrira dès 2023 un système de santé de 
proximité et contribuera au dynamisme constant du village, où il fait 
bon vivre en bonne santé. 
Vous serez régulièrement informés de l’avancement des travaux. 
Nous continuons à chercher des professionnels, alors n’hésitez pas à 
contacter vos relations pour qu’ils fassent le choix de nous rejoindre à 
Saint Siméon de Bressieux. 

Emeline Laffond et Mathieu Boisier 

A.C.E (Ar�sanat, Commerce, Entreprise) La vie au village 

Des ateliers collaboratifs pour comprendre et 
agir 
Dans le BIM de juillet 2021, je vous annonçais m’être formée à 
l’animation de La Fresque du Climat, un atelier scientifique, 
collaboratif et ludique pour comprendre les causes et 
conséquences du réchauffement climatique. 
Après avoir animé plus de 25 ateliers, auprès d’adultes et 

d’enfants, lors d’ateliers grand public mais aussi en milieu scolaire ou auprès d’entreprises, j’ai 
franchi l’étape de devenir formatrice d’animateurs. Et c’est ainsi que j’ai pu former des professeurs 
du lycée agricole de la Côte St André en cette rentrée 2022 pour qu’ils puissent eux-mêmes animer 
auprès de leurs élèves. Ils ont commencé par leurs classes de 2nde générale et ont bien l’intention 
de continuer auprès de leurs autres élèves. 
Le réchauffement climatique, c’est en effet un sujet important, mais comment agir efficacement ? 
Pour répondre à cette question, je me suis aussi formée à l’animation de l’atelier Inventons Nos Vies 
Bas Carbone, qui existe en version adulte et en version junior (pour les classes de CM et collège). 
Et le réchauffement climatique, c’est toujours un sujet important, mais ce n’est pas la seule limite 
planétaire. D’autres menaces pour le monde vivant existent et l’une des principales est la pression 
que nous mettons sur les écosystèmes et la biodiversité. Pour comprendre aussi ce sujet, je vous 
invite à participer à un atelier de la Fresque de la Biodiversité. 
Pour me contacter : Charlotte Barbut – 06 31 20 91 42 – charlotte.barbut@gmail.com 

Charlotte Barbut 

Votre nouvelle 
pizzeria, Time's Pizza  

vous attend  

105 - Rue de l'Ancien 
Gué  

Pour commander  

Tel : 06.77.22.12.15 

Créée par 3 associations locales qui sont 
La Ressourcerie Bièvre Valloire, ASPIT 
Emploi et Le Tacot Bièvre Mobilité, 
l’association Cyclez-Vous située à Saint-
Siméon de Bressieux propose des services 
de réparation, d’entretien et de 
customisation de vélos ainsi que de vente 
et de collecte de vélos de seconde main. 
Cyclez-Vous accompagne les salariés en 
insertion dans la levée de leurs freins 
sociaux et professionnels tels que la 
mobilité, le logement, la santé, l’emploi. 
Elle propose à ses salariés, une activité 
professionnelle spécialisée dans les vélos 
leur permettant de retrouver une 
dynamique vers et dans le marché de 
l’emploi. Notre équipe est composée de 3 
permanents (1 Conseiller en Insertion 
Sociale et Professionnelle ainsi que 2 
Encadrants Techniques d’Insertion) et de 7 
salariés en insertion. 
Si vous souhaitez faire entretenir, faire 
réparer, donner et/ou acheter un 
vélo, l’équipe vous accueille les mardis de 
16h à 19h (ateliers d’auto-réparation), les 
mercredis, les vendredis et les samedis de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ainsi que 
les jeudis de 9h à 12h.   
Au 33 Place de l’Eglise 38870 Saint-
Siméon de Bressieux   
Nous sommes joignables par téléphone 
04 74 78 07 61 et par mail : 
contact@cyclez-vous.fr  
Vous pouvez retrouver les vélos à vendre 
sur notre site internet : www.cyclez-
vous.fr   

Amandine Quesnoy Amandine Quesnoy Amandine Quesnoy Amandine Quesnoy     
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Agenda 

FEVRIER 2023 

MARS 2023 

JANVIER 2023 

Dimanche 29 Janvier dès 8h 
Diots /Lentilles  
Club de Tennis 
Sous les Halles  - sur réservation au 06.70.49.22.69  

Samedi 4  février  
Matinée boudins/caillettes 
St Siméon Sport Football 
Stade de foot - sur réservation au 06.85.28.70.05 
 
Dimanche 5 février  - 8h / 13h 
Matinée diots /Pommes de terre 
APEL 
Ecole Notre Dame - sur réservation- 
 

Samedi 11 février - 9h / 13h 
Boudins   
Club Rencontres et Loisirs 
Manège - sur réservation 
  

Samedi 11 février 
Soirée COUNTRY 
Country Dance St Siméon 38 
Carrousel 
 

Dimanche 19 février dès 14h 
Après-midi récréative : jeux de société et cartes 
ADELIS 
Carrousel 
 

Mercredi 22 février - 14h30/16h30 
Jeux de mémoire et de lettres - tout public dès 
8 ans 
Ludothèque / ADELIS / Rencontres et Loisirs 
Médiathèque 
 

Dimanche 26 février dès 11h30 
Coq au Vin Repas à emporter  
PAROISSE 
Sur réservation au 04.74.20.08.83 ou 04.74.20.01.06 
Place de la cure  
 

Dimanche 26 février dès 14h30 
Après-midi Danses dauphinoises 
Commission animation culture 
Carrousel 
 

AVRIL 2023 
Vendredi 3 mars de 17h à 20h 
Soirée jeux de société  
Médiathèque 
 

Samedi 4 mars à 18h 
Loto  
St Siméon Sport Football 
Carrousel 
 

Jeudi 9 mars 18H30 
Conférence Rénovation énergétique et sobriété 
Ageden / Bièvre Isère Communauté 
Salle de Réception de la Mairie 
 

Du 10 mars au 7 avril 
Portraits « Femmes remarquables de l’Isère » 
Commission animation culture 
Plusieurs lieux en extérieur 
 

Samedi 11 mars 14h / 23h 
Battle Hip-Hop + Spectacle  
ADELIS 
Carrousel 
 

Vendredi 17 mars à partir de 16h30 
Carnaval 
ADELIS / Sou des écoles / APEL /Commission 
animation culture 
Sous les halles + défilé 

 

Dimanche 19 mars à 11h 
Cérémonie Commémorative 
Place de l’Eglise 
 

Jeudi 23 mars -  journée 
La Grande Lessive 
Voir article page 6 
Sous les Halles 
 

Samedi 25 mars - 13h30/18h 
Concours de coinche  
Club Rencontre et Loisirs 
Carrousel 

Dimanche 2 avril à 17h 
Concert philarmonique  
CMF 
Eglise 

Dimanche 2 avril  
Chasse aux oeufs 
Ecole Notre Dame 
 

Samedi 8 & dimanche 9 avril -  8h/21h 
Tournoi régional & Pizzas  
Club de Badminton 
Gymnase interco Rue du Vieux château 
 

Lundi 10 avril 10h /12h 
Chasse aux œufs  
ADELIS 
Ex-camping 
 

Samedi 15 avril dès 8h30 
Concours Triplettes  
Pétanque Club 
Terrain de pétanque 

 

Samedi 29 avril  8h / 13h 
Vente de fleurs & brioches  
APEL 
Ecole Notre Dame 

MAI 2023 
Dimanche 7 mai - 8h / 17h 
Marché aux plants & pucier 
Sou des écoles 
Carrousel 
 

Dimanche 7 mai à 17h 
Concert des 2 chorales 
Cantilène 
Eglise 

Retrouvez les animations Retrouvez les animations Retrouvez les animations Retrouvez les animations 
du trimestre de la du trimestre de la du trimestre de la du trimestre de la 

médiathèque médiathèque médiathèque médiathèque     
de St Siméonde St Siméonde St Siméonde St Siméon    

Sur notre site :  
st-simeon-de-bressieux.fr 

Vendredi 28 avril Vendredi 28 avril Vendredi 28 avril Vendredi 28 avril ----    16h / 19h3016h / 19h3016h / 19h3016h / 19h30    
Collecte  de sang   Collecte  de sang   Collecte  de sang   Collecte  de sang       

Amicale des donneurs de sangAmicale des donneurs de sangAmicale des donneurs de sangAmicale des donneurs de sang    
CarrouselCarrouselCarrouselCarrousel    
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Horaires  

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

Mardi : 15h30 - 18h 

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

Vendredi : 15h30-18h 

Samedi : 10h-17h 

Horaires de  

la déchePerie 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 ma�ns de 8h30 à 12h00 et sur rendez-vous les après-midi au 
04.74.20.19.72 

N° U�les 
 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 

 

Pabcdeaefag ha i’djkfdl mknb iag 
Sl Socpkedog iag 08/02, 08/03, 05/04 
q mdblob ha 18r dn 1ab pldsa cdoboa 

Infos pra�ques 

Aujourd’hui, la commune a dépassé les 1000 mobiles qui ont mis SAINT SIIMEON 

DE BRESSIEUX en favori sur leur téléphone. Ce système simple et efficace 

prévient les administrés instantanément à chaque alertes et informations de 

notre part, par une notification. 

PanneauPocket renforce la communica�on et le lien social dans la commune 

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseaux, travaux, conseils 
municipaux, évènements de la vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en 
déplacement, au travail ou en congés, les habitants restent connectés à l’actualité de leur 
commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de fréquentation favoris.  

PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de 
l’écosystème de l’administré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les communes, écoles, 
intercommunalités, associations et comités des fêtes qui les intéressent et sont tenus 
informés en temps réel par le biais d’une seule interface. 

ECO-GESTES 

Chacun d’entre nous a la pouvoir de réduire la consommation 
d’électricité en France en adoptant des gestes simples. 

Ecowatt vous permet de connaître les moments où les éco-
gestes ont le plus d’impact sur le système électrique. 

En décalant certains usages, vous contribuez à assurer 
l’alimentation en électricité de tous durant les périodes de 

tension sur l’approvisionnement. 
Adoptons les bons gestes ! 

Retrouvez tous les éco gestes sur ce lien à télécharger : 
https://www.monecowatt.fr/ecogestes 

Permanences CCAS 
 Mardi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Vendredi 13h30 à 16h30 
Uniquement sur rendez-vous au 04.74.20.19.77 ou 07.69.53.83.70 
(aux jours et horaires ci-dessus) si urgence 04.74.20.00.22 (mairie) 

PANNEAU POCKET  

Un millier d’abonnés pour notre commune  


