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Le mot du maire
n Etre Maire d’un village

en 2018 n’est pas chose
aisée, il nous faut être
« les couteaux suisses»
de la ruralité, cherchant
sans cesse à trouver des
solutions à tout en dépit
des contraintes et être
en première ligne pour
faire face aux attentes,
parfois aux désarrois de
nos concitoyens.
Quant aux moyens financiers pour accomplir au mieux
nos missions, il faut composer avec les dotations de l’Etat
en forte baisse depuis plusieurs années avec des difficultés
locales parfois inattendues.
Les embuches ne doivent pas être un prétexte pour nous
lamenter, mais au contraire une opportunité pour nous remettre en cause et innover.
n Le Conseil Municipal est depuis toujours économe sur
les budgets (fonctionnement et investissement) la base est
simple un euro dépensé doit être un euro utile, c’est pourquoi dans le prochain budget il y aura quelques coupes
sombres sur des subventions ou comme la décision de la
suppression du car scolaire à la rentrée 2018 , nous voulons continuer à investir car ne plus rien faire serait laisser
dégrader notre patrimoine et constituerait une dette pour
les générations suivantes, mais nous avons des priorités à
respecter, il s’en va également de l’avenir de notre village.
Au 1er janvier 2018, les compétences eau et assainissement
deviendront intercommunales, et inversement concernant
la compétence voirie qui était intercommunale et deviendra
communale ce sont des changements qui ont été anticipés
et qui ne devraient pas en perturber les fonctionnements.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal commence à
vraiment prendre forme c’est un projet de territoire, les objectifs de délais doivent être atteints avec un arrêt pour la
fin du 1er semestre 2018 et une approbation été 2019, vous
pourrez en prendre connaissance plus précisément lors des
réunions publiques en début de cette année.
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n Vous trouverez en pages internes du bulletin les bilans
détaillés et les projets de chaque commission.
Notre village rural est une richesse en terme de bénévolat
et je crois pouvoir dire que dans ce domaine les membres
du conseil municipal ne sont pas en reste pour entretenir
rénover développer notre Commune, je mesure au quotidien tout ce que vous accomplissez vous aussi les bénévoles des associations, vos engagements conjugués sont
très précieux.
Il me paraissait opportun de toujours mettre en rapport les
promesses et voir si elles sont suivies de réalisations, c’est
seulement sur cette base que la confiance peut s’instaurer.
n A ce jour la population de Ste Anne est de 658 habitants
selon les chiffres de l’INSEE.
Cette année 2017 a vu la réalisation de 1 permis de construire
et 35 déclarations préalables.

Je terminerai en souhaitant la bienvenue aux nouveaux
habitants de notre Commune, nous espérons que Ste Anne
sera pour eux un lieu de plein épanouissement.
Mes sincères remerciements vont également aux bénévoles
qui animent les associations tout au long de l’année, c’est
eux qui sont l’âme de notre village.
Au nom de toute l’équipe municipale, bonne année à toutes
et à tous

Sommaire
Le mot du maire 

2

Etat Civil 

4

Informations municipales

4

Les voeux de la municipalité 
5
L’équipe municipale
6
Les employés communaux 		
6
Horaires mairie	
7
Déchèterie7
Sictom			
8-9
Rivière des 4 vallées			
9
Le CCAS
10
Les commissions municipales  11-17

Informations diverses

18

Numéros utiles
18
Les Offices de Tourisme
19
Paroisse - Relais des étangs
20
Les Arts Allumés
21
Evènements 2017
22-23
Bièvre Isère Communauté
24-25
La Ressourcerie
25
Assistantes Maternelles
26
La Cheneraie - le Couvent
26
L’EHPAD27
ADMR Les Nénuphars
27
Bibliothèque28

Manifestations

29

Comité des Fêtes
Fête des mères 

29
30

Vie de l’école

31

L’ école communale André Frénod 31
Association de parents d’élèves  32

Echos des Trablinots

33

Jean Pierre GANDY
33
Conscrits de 1960
34
Classes en 7
34
Conscrits de 1960
35
Les Ados
35
Pluviométrie36
Les Repas de Quartier
37
Les Abeilles
38

Vie associative

39

La Trablinotte
39
L’ Amicale des boules
40
Echanges et Amitié
40
L’ Essor Commercial					
41
Ecole de Musique					
41
Les Bouchons de l’Espoir
42
Club des sans soucis
43
L’ACCA44
La Foulée Gervondine
45
La FNACA
45
Les Poisons d’Avril
46
Tennis Club de Sainte-Anne
46
Bien vivre aux 4 vallées				
47
Club Cycliste Chatonnay Sainte-Anne
47
EFDE48-49
Amicale des donneurs de sang
50
La Gaule Gervondine
51
Les Acteurs Economiques
Annuaire des Associations
Calendrier des Fêtes

52
53
54-55

Regards sur Sainte-Anne 2017 - Bulletin municipal n°34 - ISSN - 1268 - 6050
Commission communication : Jean-Christian PIOLAT, Nicole COMPIGNE, Claire DEBOST,
David CABUS, Raymonde SEIGLE, Magali BERTHIER.
Imprimé par : Imprimerie Cusin
Crédits photos
: Bernard
Chamaraud2016
- Les -associations
page 3
Regards
sur Sainte-Anne
Bulletin municipal n°34
Remerciements à : E. Joly - S. Milliat - F. Chagnot Auclair - Philippe De Sousa.

Etat Civil
Bienvenue aux nouveaux Trablinots
Maxime SIMON, né 16 mars 2017
Tom LEBEGUE, né le 25 mars 2017
Elsa, Sonia, Emma FILLEULE, Evora, Estelle, Rose FILLEULE, nées le 26 mai 2017
Alyssa, Théa COSSOS, née le 18 juillet 2017
Ethan, Gilles Philippe BOURDON, né le 20 septembre 2017
Alice Margaux Elodie PETIAUD, née le 19 octobre 2017

Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux mariés
Stéphanie MALACAFFE et Nicolas POIZAT se sont unis le 15 juillet 2017
Anaëlle BAJOR et Aurelien CHAROUD se sont unis le 2 septembre 2017
Melanie NOEL et Audric VENET se sont unis le 9 septembre 2017
Virginie GILBERT et Michaël ORTUNO se sont unis le 23 septembre 2017
Marjorine KOUDINOFF et Suzy COURTIAL se sont unies le 16 décembre 2017

Nos pensées accompagnent les familles
Jeanne GARNIER née FERRAND nous a quittés le 23 mars 2017
Jean Claude CHABANAUD nous a quittés le 30 mars 2017
Suzanne FAVRE née GONZALES nous a quittés le le 6 mai 2017
Bernard CAMPAGNE nous a quittés le 27 aout 2017
Gérard COLLET nous a quittés le le 27 septembre 2017
Gaston ARNOL nous a quittés le 11 décembre 2017

CORRESPONDANTS PRESSE
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Bernard CHAMARAUD

Pascal COMPIGNE

Tel : 04.74.92.00.84. / 06.82.95.02.42.

Tel : 06.07.98.21.61

bchamaraud@gmail.com

pascal.compigne@orange.fr
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Les Voeux de la municipalité
La cérémonie des vœux qui s’est déroulée le vendredi 5 janvier 2018, a permis comme à son habitude de dresser un
bilan de l’année écoulée et de faire part des projets pour 2018.
C’est entouré des membres du conseil municipal que Jean-Christian Piolat s’est adressé à la population présente,
mais aussi en présence de Yannick Neuder, Président de la Communauté de Communes de Bièvre Isère, Georges
Colombier, membre honoraire du Parlement, Claire Debost, Conseillère départementale et 1ère Adjointe, ainsi que les
maires des villages alentours, des représentants de la Gendarmerie et des Sapeurs Pompiers.
Le Maire a fait remarquer que nous étions à deux années de la fin du mandat, et que les finances de la commune se
portent bien, malgré les dotations de l’Etat en baisse.
Des mesures seront prises au niveau de l’école en 2018, car le ramassage scolaire ne sera pas maintenu à la prochaine
rentrée de septembre. Le coût ne cessant d’augmenter, il ne sera plus possible de maintenir ce service. Des réflexions
sur des modifications d’horaires de la journée d’école
et la garderie sont également à l’étude.
Jean-Christian Piolat a également listé tous les travaux et aménagements qui ont été réalisés sur 2017.
En 2017, nous avons eu à Ste Anne : 7 naissances (4
filles et 3 garçons), et malheureusement 6 décès.
Lors de son discours, Yannick Neuder a fait remarquer à l’assemblée qu’il était étonné de voir autant
d’enfants participer à la cérémonie des vœux (et de
plus, tous au 1er rang...).
Cette soirée reste toujours un moment convivial
dans notre petite commune, qui compte désormais
658 habitants, d’après les derniers chiffres de l’INSEE.
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Informations municipales
L’équipe municipale

de gauche à droite sur la photo
Magali BERTHIER

Maryse BORTOLINI

Conseillère municipale Conseillère municipale déléguée

David CABUS

Patrick RAJON

Conseiller municipal délégué Conseiller municipal

Eric CHENAVIER

Conseiller municipal

Claire DEBOST
1ére Adjointe

Nicole COMPIGNE

Damien BALLY

Conseillère municipale déléguée Conseiller municipal

Brahim BEN
3 éme Adjoint
Raymonde SEIGLE

Conseillère municipale

Hervé SAUTARD

Conseiller municipal

Catherine SIROT

Conseillère municipale

Jean-Christian PIOLAT
Maire

Gilles SIMON
2 éme Adjoint

Les employés
communaux
Christine COLLION : secrétaire de Mairie
Norbert BARBIER : agent technique
Marie Odile BIDAUD, (absente sur la photo)
Ghislaine MOYNE,
Florence RAJON, 					
Nadia Ouadda : agents d’animation service scolaire 		
		
et péri scolaire
Norbert
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Florence

Nadia

Ghislaine

Christine

Horaires d’ouverture de votre mairie
Afin d’accueillir chacun d’entre vous pour vos démarches administratives (état
civil, demande de permis, etc.), le secrétariat de la mairie est ouvert :
• le lundi de 11h00 à 12h00
• le mardi de 15h30 à 17h30
• le jeudi de 11h00 à 12h00
• le vendredi de 15h30 à 17h30
• le samedi de 10h00 à 12h00, uniquement les 1er et 3ème samedis du mois
Les semaines de fermeture le samedi, la mairie sera ouverte le mardi et vendredi jusqu’à 18h00.
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires d’ouverture au public.
Pour tout dépôt de permis de construire nous vous remercions de bien vouloir prendre préalablement rendezvous.
Le maire se tient également à votre disposition sur rendez-vous.
Mairie de Sainte-Anne-sur-Gervonde - 1 place de la Liberté - 38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
Tél. : 04 74 58 36 33 - Fax : 04 74 53 94 51 - email : ste-anne-mairie@orange.fr www.sainte-anne-sur-gervonde.fr

La déchèterie
La déchèterie est située au lieu-dit « Le Reposu » sur la commune de St-Jean-de-Bournay, son accès est strictement
réservé aux habitants de la Communauté de Communes. Vous devez vous présenter au gardien qui vérifie la
composition de vos déchets (les ordures ménagères, les pneumatiques ne sont pas acceptés à la déchèterie). Il vous
indiquera la ou les bennes destinées à recueillir vos déchets.
ETE

Lundi
Mardi au vendredi
Samedi

HIVER

Les changements d’horaires s’effectuent aux changements d’heures.
15H00 - 18H30
14H00 - 16H00
10H00 - 12H00
10H00 - 12H00
15H00 - 18H30
14H00 - 16H00
9H00 - 12H00
9H00 -18H30
non stop
14H00 - 16H00

Coordonnées :		
- déchèterie St Jean de Bournay au 04 74 58 65 74
			
- Pôle Environnement (basé à La Côte Saint-André) 04 74 20 86 73
			- bièvre-isere.com
Avec son réseau de déchèteries, Bièvre Isère Communauté permet à chacun d’éliminer les déchets ne pouvant aller
dans les poubelles classiques ou dans les collectes de tri sélectif.
Bièvre Isère Communauté gère 6 déchèteries sur son territoire (La Côte Saint-André, Nantoin, Roybon, Saint-Etienne
de Saint-Geoirs, Saint-Jean de Bournay, Viriville). Leur accès est libre et ouvert aux habitants des 55 communes du
territoire. A la déchèterie, le particulier fait son propre tri en suivant les indications du gardien. Les déchets sont
déposés dans des bennes selon leur nature. Pour les volumes de déchets supérieurs à 2 m3 par personne et par jour,
merci de téléphoner au préalable au gardien. L’accès est interdit aux plus de 3,5 tonnes.
Ce véritable maillage de déchèteries participe également à la protection de l’environnement en évitant les dépôts
sauvages et en améliorant la valorisation des déchets avec des nombreuses filières de tri.
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SICTOM

des

Pays de la Bièvre

Bientôt du nouveau dans les consignes de tri ….
Voici le courrier que vous recevrez au printemps pour vous
annoncer les changements dans le tri.
Ne la jetez pas, cette enveloppe contient des informations
importantes concernant les nouvelles consignes !
A partir du 31 mars 2018,
Du nouveau dans les consignes de tri !

Où trouver les conteneurs sur la commune ?
Tri 1

Point TRI 2

Légende
Tri 2

Parking du village, face à l'église

➤

Le Pellet, Route de chatonnay

➤

Légende

Point TRI 1

N

N
100 m

© 2017 Google

© 2017 Google
© 2017 Google

© 2017 Google

Acquisition d’un Composteur
Vous souhaitez vous lancer dans le compostage ?
Vous pouvez acquérir un composteur auprès du SICTOM la Bièvre moyennant une participation de 30€.
Pour cela, il suffit de remplir un bon de commande disponible en Mairie, ou sur demande
auprès du SICTOM : karine.ravel@sictom-bievre.fr, et de le renvoyer au SICTOM accompagné d’un chèque.
La distribution des composteurs a lieu 2 ou 3 fois par an.
Vous y serez invité (par mail de préférence) ou par courrier.
Plus de renseignements au 04.74.54.82.32
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100 m

Prêt de gobelets réutilisables pour les associations et collectivités
Vous organisez une Manifestation ……
Pensez à réserver les gobelets réutilisables du Département pour votre buvette !
3 tailles sont disponibles 25cl, 15cl, et carafe 1L
Réservation des gobelets sur le site internet du SICTOM www.sictom-bievre.fr
Avantages
Prêt des gobelets : Gratuit
Moins de déchets dans les poubelles
A rendre : non lavés
Retrait au SICTOM de la Bièvre à Penol

Aménagement végétal et entretien de la végétation
à Sainte Anne sur Gervonde
Ces travaux, réalisés par l’entreprise GENEVRAY pour un
montant de 1 755,60 € TTC se sont faits dans le cadre du
programme de travaux ponctuel du Syndicat Rivières des
4 Vallées.

Une érosion en rive droite de la Gervonde a été constaté
au lieu-dit « les Pras ». Ces érosions sont liées au phénomène naturel de divagation du cours d’eau. La fréquentation d’engins lourds sur ce chemin en terre non stabilisé a
cependant amplifié la déstabilisation du talus de la berge.
Pour solutionner ce problème, qui mettait un péril la stabilité du chemin communal situé à proximité immédiate
du cours d’eau, le Syndicat Rivières des 4 vallées a mis en
oeuvre une technique de génie végétal ; un tressage de
saules a été réalisé sur 8 mètres linéaires.
Il s’agit de réaliser une protection avec des branches de
saules vivantes, entrelacées autour de gros piquets de
bois. Ce tressage va permettre, par le développement d’un
système racinaire, de maintenir la berge.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale est un organisme
public qui exerce sa compétence uniquement sur la
commune.
Le CCAS est présidé de plein droit par le Maire de la
commune.
La mission principale du CCAS est une mission de
solidarité.
Le CCAS peut venir en aide de différentes façons :
- par l’écoute,
- par l’aiguillage vers les services sociaux,
- par des aides financières à ceux d’entre nous qui en ont
un besoin momentané.
Chaque dossier est minutieusement examiné et discuté
en réunion.
La seule dépense régulière est celui du repas de Noël et
des colis de nos aînés.

Vincent Mazille, chanteur
et pianiste a animé cet
après-midi en interprétant
de nombreuses chansons
intemporelles.
Le samedi 16 décembre,
les membres du CCAS ont
distribué les paniers garnis
aux aînés qui n’ont pas pu être
présents pour cette journée.

La date du mercredi 13 décembre a été choisie pour
partager ce traditionnel repas de Noël avec toutes les
personnes de 70 ans et plus, 56 personnes ont répondu
favorablement à cette invitation.
Ce repas est toujours l’occasion de belles retrouvailles et
d’échanges.

Le CCAS est composé de :
Jean-Christian Piolat - Noël BALLAZ - Brahim BEN Maryse BORTOLINI - Catherine SIROT
Membres parmi les habitants de la commune :
Aleth FRENOD - Anne FAMBON - Ginette PELLET Serge MILLIAT

Publicité
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Les Commissions Municipales
COMMISSION ANIMATIONS ET CULTURE
Les occasions sont nombreuses pour rencontrer la population et faire connaissance avec les nouveaux habitants de
Ste Anne.
C’est bien à la commission animation culture et salle des fêtes que revient cette mission d’organiser les traditionnelles
manifestations qui se déroulent toujours dans un esprit de convivialité.
La gestion de la salle des fêtes est aussi assurée par cette commission. De nouveaux aménagements ont été réalisés
afin que chaque locataire puisse trouver un espace fonctionnel et accueillant.
Un nouvel investissement a été réalisé cette année : il s’agit de l’achat d’un défibrillateur entièrement automatique. Il
est situé tout proche de l’entrée de la salle des fêtes afin qu’il soit accessible à tous.
Depuis mai 2007, une nouvelle législation élargit l’usage des défibrillateurs à tout citoyen et non plus seulement aux
professionnels du secourisme. C’est un grand progrès!
Chacun d’entre nous peut être confronté, à n’importe quel moment et n’importe où, à un arrêt cardiaque. Victime,
proche d’une victime, témoin : le cours de notre vie en sera changé. L’arrêt cardiaque n’est pas forcément fatal. Notre
cœur peut repartir s’il est pris en charge à temps. Sa seule chance : la présence d’un témoin qui appelle les secours et
effectue un massage cardiaque en attendant leur arrivée.
TÉMOIN D’UN ARRÊT CARDIAQUE : 3 gestes
APPELER : Appeler le 15 (SAMU) pour prévenir les secours
MASSER : Commencer immédiatement le massage cardiaque.
DEFIBRILLER : Un défibrillateur est-il disponible à proximité ?
Si oui, aller le chercher
Pratiquer le massage cardiaque et utiliser un défibrillateur s’il est disponible, quelques heures de formation suffisent
pour apprendre ces gestes simples. Chaque français devrait s’initier aux gestes de premiers secours.
C’est pourquoi une formation sera proposée au début de l’année 2018. Chaque personne qui le souhaite pourra participer à cette session et ainsi savoir pratiquer le massage cardiaque et utiliser un défibrillateur.
Nous sommes tous concernés, nous avons tous le pouvoir de sauver des vies.

Responsable de la commission :
Maryse BORTOLINI
Membres : Magali BERTHIER, Nicole COMPIGNE,
Patrick RAJON, Raymonde SEIGLE

Tarif de location de la salle des fêtes 2018
Loueur

Salle-office
1 jour

2 jours consécutifs

Ste Anne sur Gervonde

100 €

150 €

Extérieur

400 €

600 €

Pour toute réservation, prendre contact avec le secrétariat de mairie
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COMMISSION FINANCES
n Comme évoqué l’an dernier, l’excédent de fonctionnement a considérablement diminué en 2016 par rapport à 2015
puisque nous sommes passés de 105 738 € à 67 867 €. Cette baisse est due d’une part à une augmentation des contributions au Syndicat Intercommunal des 4 Vallées (participation aux frais de car scolaire, du gymnase et de la salle polyvalente) pour 15 000 € et d’autre part à une baisse des dotations de 14 000 €, non compensée par les produits fiscaux
et redevances, le reste étant à imputer à des frais exceptionnels. Pour 2017, nous devrions stabiliser cet excédent de
fonctionnement. Pour les non initiés, l’excédent de fonctionnement représente l’épargne que la collectivité peut alors
reverser sur son budget d’investissement ; c’est ainsi qu’ont pu être réalisés les travaux du beffroi ou de réfection du local
du stade sans avoir à recourir à l’emprunt.
n Ce qui va changer pour l’exercice 2018 qui débute, c’est la reprise de la compétence voirie par la commune (Cf Article
Voirie/urbanisme). Cette reprise de compétence va induire une augmentation de notre budget mais qui elle, sera compensée par une dotation dite de compensation versée par l’intercommunalité puisque celle-ci va réaliser des économies
suite à ce transfert de compétence.
n Enfin quelques mots sur la suppression de la taxe d’habitation, qu’est-ce que cela représente pour notre commune ? A
ce jour, ce produit fiscal représente 25% de notre budget de fonctionnement ; certes cette suppression serait compensée par une dotation, mais cette dotation fixe annuelle ne prendra en compte ni l’augmentation annuelle du taux qui à
Sainte Anne sur Gervonde est toujours modérée*, ni surtout l’augmentation des bases due tout simplement au développement de la commune. C’est donc cette augmentation « naturelle » du produit fiscal qui est menacé soit plus de 6000
€ par an qui se cumulera d’année en année. Outre la baisse des recettes qu’elle induit, cette suppression pose aussi la
question des arbitrages budgétaires effectués par la commune : chaque année lors du vote du budget est voté le taux
de cette taxe or qui dit vote dit débat sur le niveau de prestation que l’on veut offrir à nos concitoyens, sur le maintien ou
non d’un service moyennant une hausse plus importante, sur l’équité d’un effort de tous pour un service qui ne bénéficie
qu’à certains, sur la participation ou non à l’effort d’ investissement, etc etc. Demain, ce débat n’aura plus lieu.
*hausse en général de 1% du taux
Détail des investissements
Nature des travaux

2016 (€ H.T)

Travaux sur beffroi

41 553,00

Réfection local stade

23 153,00

Voirie balcons du Revollet

3 299,00

Fenêtres Ecole

2 923,00

Volets roulant de la Mairie

2 800,00

Meuble cuisine salle des fêtes

2 614,00

Convecteurs mairie

1 487,00

2017 (€ H.T)

10 734 (Région)
20 620,00

Stores Ecole

1 644,00

Vidéo surveillance stade

9 618,00

Ecole : tableaux numériques et
vidéo-projecteurs

17 795,00

Défibrillateur

2 244,00

Site internet

1 188,00

Divers

3 828,00

6 437,00

TOTAL

81 657,00

59 546,00
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15 092 (Département)

4 000 (Réserve parlementaire
du député Mr Barbier)

Responsable de la
commission finances
Claire DEBOST
Membres :
David CABUS
Magali BERTHIER
Brahim BEN.

comptes administratifs 2016 - Budget communal
Section fonctionnement :
Excédent 2016			
Excédent 2015 affecté		
Nouvel excédent
4 037 €
1 663 €

Section d’investissement :

53 847 €
14 202 €
67 867 €

Excédent 2016			
Report 2015			
Nouvel excédent

11 €
2 320 €

Dépenses
69 079 €

87 291 €

120 291 €

98 €
3 815 €

5 726 €

n Charges générales
n Charges de personnel
n Charges gest. courante
n Atténuation de produits
n Charges financières
n Dépenses imprévues
n Dot. aux amortissements

5 628 €
13 206 €

1 039 €

n R emboursement d’emprunts
n Immobilisations incorporelles
n Immobilisation corporelles

Dépenses

80 618 €

2 320 €
8 246 €

Recettes

Recettes
108 688 €
207 104 €

44 277 €
316 123 €
360 400 €

n Produits des services
n Impôts et taxes
n Dotations et participations
n Produits gest. courante
n Produits exceptionnels
n Atténuation de charges

12710€

n Taxes perçues
n FCTVA
n Excédent fonctionnement 2015
n Subventions d’invest.
n Amts

16 666 €

91 718 €

comptes administratifs 2016 - Budget assainissement
Section d’exploitation :
Excédent 2016			
Report 2015			
Nouvel excédent

Section d’investissement :
26 903 €
17 491 €
44 394 €

Excédent 2016		
Report 2015			
Nouvel excédent

67 €
18 050 €
18 117 €

2 388 €
17 €

1 577 €

Dépenses

Dépenses

10 904 €

24 805 €

n Dot. aux amortissements
n Charges caract. général
n Charges gest. courante
n Charges financières
n Atténuation de produits

5 798 €

6 300 €
13 423 €

n Immobilisations
n Remboursement d’emprunt
n Amortissement des subventions

783 €

Recettes

Recettes

13 423 €

n Redevances
n Amort. des subventions
53 171 €

n Amortissement des immos
n FCTVA
24 805 €
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COMMISSION INFORMATION & COMMUNICATION
Outre le travail d’information par le biais du flash infos distribué dans toutes les boîtes aux lettres mensuellement, les
membres de la commission Communication travaillent sur le bulletin municipal durant plusieurs mois, un moyen de
relater des informations sur la commune, mais aussi l’Intercommunalité, ainsi que des structures sur les villages alentours.
Mais cette année fût dédiée plus particulièrement à notre site internet. En effet, la décision fut prise par les élus de
changer de prestataire, afin de donner vie à notre site et le restructurer.
Tous les membres de la commission travaillent actuellement d’arrache-pied, et c’est une tâche de longue haleine pour
tous.
Comme vous avez pu le constater, le nouveau site est encore actuellement indisponible, car notre prestataire nous
demande de nombreuses informations, avant de pouvoir le remettre en ligne. Nous ne manquerons pas de vous informer en temps et en heure…
Pour l’élaboration du bulletin municipal, les élus font appel à
quelques habitants bénévoles, et nous ne les remercierons jamais
assez, pour le temps qu’ils consacrent à la municipalité. Un grand
merci à Edith Joly, Serge Milliat, Frank Chagnot-Auclair, et cette
année un petit nouveau est venu nous rejoindre. Il s’agit de Philippe de Sousa, qui apporte sa jeunesse à toute l’équipe.
Merci également à Christine, notre Secrétaire de mairie, et Norbert qui se charge de la distribution de tous les documents sur
le village.
Rendez-vous sur notre prochain site internet, n’hésitez pas à Responsable de la commission :
nous faire part de vos doléances, et pensez bien à nous trans- Nicole COMPIGNE
mettre toute vos manifestations et mises à jour au sein de vos Membres : Raymonde SEIGLE, David CABUS,
équipes associatives, et sportives !
Claire DEBOST, Magali BERTHIER.
COMMISSION SCOLAIRE
Avant la fin de l’année scolaire 2016/2017, une décision
a dû être prise en étroite collaboration entre le Maire, les
membres de la commission scolaire et les enseignantes
au sujet des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). En
effet, depuis la rentrée de septembre 2017, il a été décidé
de ne plus reconduire ces activités, et de repasser à la semaine des 4 jours pour l’école de Ste Anne. Suite à cette
décision, des modifications d’horaires sont intervenues
pour les ATSEM et encadrantes.
Notre école communale André FRENOD a connu une
rentrée scolaire 2017 un peu mouvementée, car peu de
temps avant le le 1er jour de l’école, la 4ème classe n’était
pas maintenu par l’Inspection académique. Ceci suscita
un vrai « raz de marée » auprès des parents d’élèves et des
Trablinots, qui se sont mobilisés en force le 4 septembre
2017, dans la cour de l’école invitant la Presse.

tou apporté par un parent d’élèves. Après discussion avec
l’Inspectrice d’Académie, la 4ème classe fut ré-ouverte
dans les jours suivant la rentrée, ce qui réconforta toute la
population du village.
C’est ainsi que chacune des enseignantes a pu intégrer sa
classe.

Christine
Hermil

Pascale
Afonso

Céline
Cordier

En parallèle, la Mairie a annoncé au premier conseil d’école
du 9 novembre 2017, la suppression du ramassage scolaire pour la rentrée 2018-2019, suite à un coût trop important du transport scolaire. Ceci suscitera des réflexions
sur l’organisation d’un nouveau temps d’horaire scolaire,
et ceci bien sûr, en partenariat entre les enseignantes et
la Mairie.
Une communication sera faite à ce sujet au cours du 1er
trimestre 2018.

Tout le monde put constater l’affichage de grandes banderoles apposées devant l’école, ainsi que sur un Manipage 14

Marina
Charlot
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Responsable de la commission : David CABUS
Membres : Nicole COMPIGNE, Magali BERTHIER,
Maryse BORTOLINI, Catherine SIROT

COMMISSION ENVIRONNEMENT FLEURISSEMENT
n Fleurissement

2017
Comme chaque année,
le concours fleurissement de la commune
a eu lieu fin juillet. Le
jury a sillonné le village,
le résultat a été rendu
lors de la cérémonie
des vœux de la municipalité.
Cette année, vous avez
pu observer quelques
changements au niveau des illuminations.
Les anciens candelabres ont été restaurés
par Damien Bally. La
commune a investi encore cette année

dans quelques nouveaux exemplaires, ainsi que dans la
devanture de la Mairie.
Merci à Damien Bally et Patrick Rajon pour leur travail.
Merci à la commission pour le fleurissement qui a agrémenté les massifs devant la mairie.
n Nettoyage

de printemps
Chaque année, nous donnons rendez-vous à la population pour sillonner le village afin de procéder au nettoyage de printemps.
Cette année, nous avons remarqué que les enfants n’ont
pas manqué à l’appel et ont bien participé à la chasse
aux déchets. Après s’être équipé de gants et de gilets
fluo, chacun est parti à l’assaut des chemins et des routes
du village.
Pour remercier tous ces volontaires, la municipalité a clôturé cette matinée autour du verre de l’amitié.
Nous tenons à remercier les enfants pour leur participation et nous vous donnons rendez-vous en mars 2018.

Responsable commission : Catherine SIROT
Membres : Eric CHENAVIER, Raymonde SEIGLE,
Damien BALLY, Gilles SIMON

Publicité
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COMMISSIONS URBANISME et VOIRIE
n Des nouvelles du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Dans notre précédente édition, nous avions évoqué l’élaboration de ce PLUi ; comme pour un PLU communal, il
y des règles imposées par les lois ALUR* et NOTRE** traduites dans le SCOT*** – densité, droits à construire (ces
règles induisent à la fois une forte réduction des zones
constructibles et limitent en même temps la surface des
terrains à construire), respect des couloirs écologiques
(trames verte et bleue,...) - et des règles que la collectivité se doit d’établir pour un développement maîtrisé et
rationnel de la collectivité (zonage) ou pour s’adapter à
une évolution des usages (hauteur des clôtures, choix des
matériaux...) et des lois évoquées plus haut.
Les élus de votre commune et techniciens de BIC (Bièvre
Isère Communauté) ont énormément travaillé ces derniers mois afin que chaque commune détermine ses
paysages et éléments de patrimoine à préserver, les éventuelles futures zones de loisir à prendre en compte, les activités touristiques à protéger ou encourager, les liaisons
douces à envisager, etc etc. Les élus municipaux ont eu
aussi à se prononcer sur les zonages envisagés.
Aujourd’hui, les zonages sont en passe d’être finalisés et les
règlements finis d’être rédigés et des réunions publiques
d’information se tiendront au court du 1er semestre 2018.
* loi ALUR : loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové de 2014 modifiée en 2017
** loi NOTRE : loi de Nouvelle Organisation Territoriale de
la République du 16 Juillet 2015
***SCOT Schéma de Cohérence Territorial. Depuis cette
année, la commune est rattaché au SCOT de la région
grenobloise
n Assainissement

Une double étude a été menée en parallèle afin de créer
un schéma directeur des eaux pluviales et mettre à jour
le schéma directeur d’assainissement, documents qu’il est
obligatoire de fournir dans le cadre du PLUi.
Le schéma directeur des eaux pluviales a été proposé par
le cabinet Epteau et sera bientôt consultable en mairie.
A l’inverse, la sécheresse retarde l’étude sur le schéma directeur de l’assainissement.
Pour mémoire, l’interdiction temporaire de construction
sur le réseau d’assainissement en raison du dysfonctionnement constaté sur la station d’épuration de Châtonnay
reste toujours en vigueur ; les deux communes travaillent
en lien avec la communauté de communes pour proposer une solution pérenne.

n Convention

SEDI* / Eclairage public
Trois éléments ont concouru à ce que nous passions une
convention avec le SEDI :
- en terme d’organisation tout d’abord, il devient très lourd
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maintenant de gérer l’éclairage public ; entre les locations
de nacelles pour changer une ampoule, le personnel qui
devrait être habilité à travailler en hauteur, les risques pris
par notre élu en charge de l’entretien et enfin la difficulté à
trouver des ampoules dont le modèle se fait rare, cela fait
plusieurs mois que le débat revenait régulièrement dans
les questions diverses au conseil municipal.
- en second lieu, les critères d’éligibilité aux subventions
encouragent de plus en plus les communes à confier
leurs travaux d’investissement à leur syndicat de l’énergie,
en l’occurrence le SEDI pour ce qui concerne notre commune.
- enfin, la nécessité de mettre tout en œuvre pour réaliser des économies d’énergie alliée à l’obsolescence de
notre équipement nous ont amené à projeter un investissement à court terme pour moderniser notre éclairage
public.
Cette convention consiste à confier notre compétence «
éclairage public » à ce syndicat ; celui-ci prendra en charge
les investissements à hauteur du montant subventionnable soit 80% ainsi que les maîtrises d’oeuvre et maîtrise
d’ouvrage, le solde à notre charge étant réglé au syndicat
sous forme d’une participation. Ce taux de 80% n’est possible que parce qu’on leur rétrocède la part communale
de la taxe d’acheminement. De plus, une maintenance de
l’équipement sera assurée une fois par trimestre.
Pour information, les investissements sont prévus en deux
tranches et à terme, c’est l’ensemble de tout notre réseau
qui sera équipé de leds.
*SEDI : Syndicat des Energies du Département de l’Isère
n Téléphonie

et THD Très Haut Débit
Depuis plusieurs mois, de nombreux usagers se plaignent
en mairie des difficultés qu’ils ont à obtenir une ligne téléphonique et il nous a semblé nécessaire de faire le point
sur les obligations...ou pas !
En ce qui concerne la téléphonie fixe, le service universel
en matière de communication électronique a été confié
à l’opérateur privé Orange en 2013 ; « Le service universel
en matière de communication électronique vise à assurer
à tous un raccordement au réseau téléphonique et ce raccordement doit être fait de manière à pouvoir acheminer :
– des communications téléphoniques (voix)
– des communications par télécopie (fax)
– des communications de données à des débits suffisants
(c’est à dire normalement offert par une ligne téléphonique) pour permettre l’accès à internet
– des appels d’urgence, gratuitement
– un service téléphonique de qualité à un prix abordable »
En ce qui concerne le réseau internet, si votre installation
téléphonique ne permet pas l’accès par ADSL,vous pouvez peut-être vous connecter via le réseau Wifi départemental qui couvre une partie de notre commune.

Vous pouvez solliciter votre raccordement sur le site
http://www.iserehd.net/iserehdnet-operateurs et solliciter le fournisseur d’accès.
Bien entendu – même si cela ne relève pas des obligations communales – vous pouvez vous rapprocher des
élus afin qu’ils soutiennent vos demandes.
Par ailleurs, bon nombre d’entre vous ont entendu parlé
du plan THD du Département de l’Isère.
Ce plan consiste à connecter l’ensemble des Isérois d’ici
à 2024 par la fibre optique. Ce déploiement est fastidieux
mais les premiers NRO (Noeuds de raccordement optique)
ont déjà été installés. Si
la priorité est donnée
aux zones concernées
par un centre hospitalier, des établissements scolaires, des
zones artisanales ou
industrielles...c’est bien
l’ensemble du territoire
qui est concerné par ce
plan. En ce qui concerne
Travaux enfouissement notre commune, tous
THD en Bièvre les usagers seront reliés
d’ici 2021.
n PC,

DP et autres autorisations d’urbanisme.
L’interdiction temporaire de construction sur le réseau assainissement a considérablement freiné le nombre de dépôts de permis de construire, même si des constructions
restent toujours possibles dans des zones non reliées à
l’assainissement collectif, sous réserve bien entendu de la
conformité au règlement d’urbanisme en vigueur.

Liste des permis de construire accordés en 2017 :
- Mr YVON J. pour une rénovation - 934 Rte du Bailly - accordé le 21/08/2017
n Voirie

En 2018, à l’inverse de la compétence assainissement (voir
plus haut), la voirie qui était une compétence intercommunale redeviendra communale ; ces changements sont
opérés afin d’harmoniser toutes
ces compétences entre toutes
les communes d’une même
intercommunalité suite à la
fusion de la communauté de
communes du pays.
Avant ce changement, d’importants travaux ont été réalisés en
2017 dont ceux sur la route de
Beausoleil ; des racines déformaient le revêtement, incitant
les automobilistes à circuler sur
la gauche de la route (dans le
sens de la montée) ; suppression des racines, application
d’un bicouche, reprofillage suite à l’affaissement de la
chaussée... toutes ces opérations ont été réalisées pour un
montant (à la charge de la communauté de communes
de 37807 € H.T).
Par ailleurs, il a été procédé aussi à des réfections de chaussée importantes :
Montée de la Poltière : bicouche pour 9420,00€ HT
Chemin des Butonnières : bicouche pour 5170,00€ HT
Route de la Croix St Marc : purge + rechargement en enrobés pour 8750,00€ HT

Bien entendu, des travaux d’entretien courant tels que le
salage, le déneigement, le fauchage, l’élagage, les marBien souvent les travaux donnent lieu à des demandes
quages au sol ou les réparations des «nids de poule» ont
d’autorisation d’urbanisme* (clôtures, rénovation de faété réalisés comme tous les ans.
çade, changement de volets, extension de construction,
piscines...) mais tout aussi souvent, ces formalités sont
Côté matériel, la commune a dû s’équiper d’une saleuse.
très simples à effectuer et les élus tout comme le secrétariat sont là pour vous aider à les remplir. Un tableau
synthétique précisant le type de formalités selon la nature des travaux peut également vous être transmis sur
Responsable de la commission voirie :
simple demande.
Brahim BEN
Si vos travaux sont urgents, nous mettrons tout en œuvre
Membres :
pour raccourcir les délais d’instruction.
Damien BALLY, Patrick RAJON, Gilles SIMON,
Alors n’hésitez pas à vous renseigner en mairie ou à solHervé SAUTARD
liciter un rendez-vous. Cela est beaucoup plus simple et
rapide que d’effectuer des démarches de régularisation.
Responsable de commission urbanisme :
* . Les PC (Permis de construire) sont instruits par la comClaire DEBOST
munauté de communes à St Jean de Bournay
Membres :
. Les DP (Déclarations préalables de travaux) sont instruites par la commune
Brahim BEN, David CABUS, Magali BERTHIER,
. Les demandes d’alignement selon la nature de la voie
Raymonde SEIGLE, Maryse BORTOLINI

Regards sur Sainte-Anne 2017 - Bulletin municipal n°34

page 17

Informations diverses
NUMEROS UTILES
Ecole communale André Frénod
Directrice : Pascale Afonso 		

Administratif
Gendarmerie - St Jean de Bournay
04.74.58.33.20

04.74.58.70.17

Bièvre Isère Communauté St Etienne de St Geoirs
04.76.93.51.46
Eau & Assainissement – La Côte St André
(heures bureau)
04.74.20.86.73
Eau potable, N° urgence
		
06.07.13.40.23
Assainissement collectif
(astreinte 24h/24) 		
07.84.94.63.96

Centre des Impôts – La Côte St André			
04.74.20.47.55
Trésorerie St Etienne de Saint Geoirs
Horaires d’ouverture :		
04.76.93.57.40
Lundi et Mardi : 9h-12h et 13h30-16h
Jeudi : 9h-12h et 13h30-15h30
Agence postale communale Châtonnay
04.74.58.36.01

Santé
Pharmacie des Etangs – Châtonnay

Hôpital de Bourgoin-Jallieu
04.74.58.36.14

Cabinet infirmier – Châtonnay
04.26.05.29.62
Dentiste Dr Gosse Dominique – Châtonnay
04.74.20.92.29
Médecins – Châtonnay
Dr Guillet Christophe & Dr Rodrigues Laurent 04.74.58.36.55
Résidence des 4 Vallées – Châtonnay
04.74.58.37.08

Publicité
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04.74.27.30.99
Clinique Saint Vincent de Paul
		
Hôpital de Vienne
Centre Anti-poison de Lyon

04.74.43.60.60
04.74.31.33.33
		
04.72.11.69.11

Drogues info service
Appel an onyme et gratuit
Ecoute Alcool
Anonyme, prix d’un appel local		

08.00.23.13.13
08.11.91.30.30

Les Offices de Tourisme en Bièvre Isère

Point d’actualité : une nouvelle marque, un nouveau nom pour l’office de
tourisme
Au début de l’année, l’office de tourisme a adopté une nouvelle dénomination, Terres de Berlioz.
Cette dénomination est très stratégique. Dans un monde de communication où il est particulièrement difficile et extrêmement couteux d’affirmer
une nouvelle destination touristique, l’office de tourisme a fait le choix d’utiliser « Berlioz » et ainsi de surfer sur la médiatisation importante effectuée
par le département de l’Isère et la Région Auvergne Rhône Alpes autour du
festival Berlioz. L’économie de moyen de communication est ainsi effective.
L’objectif est bien de rayonner sur une clientèle locale mais également régionale et nationale et l’assise du nom Berlioz est une aide précieuse. De plus,
ce nom n’est pas usurpé car bien qu’originaire de la Côte-St-André, on apprend à la lecture des mémoires du compositeur qu’un certain nombre de ses œuvres ont été inspirées par ses tendres années dans nos contrées.
Le mot « Terres » de Terres de Berlioz, nous permet d’associer notre ruralité, nos producteurs et notre richesse naturelle
incroyable comme les forêts (Bonnevaux, Chambaran) les vallées (Bièvre, Liers, Gervonde)…
Gageons que ce regain de communication favorise l’économie touristique du territoire car aujourd’hui le tourisme
génère un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros sur l’ensemble du territoire et la volonté est bien de développer
cette activité.
Focus : Qu’est-ce que le PDIPR ?
Les randonneurs et promeneurs connaissent bien les circuits balisés par le département de l’Isère en partenariat avec
Bièvre Isère Communauté. PDIPR est traduit par Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et Randonnées. Ce sont tous les circuits matérialisés par
des panneaux et marquages jaunes sur le terrain, plus de 600 km ! Sur certaines portions, comme le chemin de St-Jacques de Compostelle, qui traverse
le territoire d’est en ouest, ce sont plus de 2500 marcheurs qui empruntent le
chemin chaque année ! Une
carte est disponible dans
les offices de tourisme, sur
internet ou dans les librairies de St Jean de Bournay,
répertoriant les différents
circuits ouverts à tous.
Si, au détour d’une randonnée vous remarquez une
anomalie sur le balisage,
vous pouvez le signaler
auprès du 04 76 36 25 86.

Publicité
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Paroisse Saint Hugues De Bonnevaux
Relais des Etangs
Cette année 2017 a été encore une fois, l’occasion pour
notre relais de faire vivre nos villages à travers différents
évènements, qui ont rythmé la vie des fidèles :
n Tout d’abord, la traditionnelle messe de la Saint-Blaise a
été célébrée le 4 février, et ce depuis plus de 200 ans. Cette
célébration a été rythmée par Sylvie Richard qui a mené
d’une main de maîtresse le chœur spécialement formé
pour l’occasion. Un groupe de musique composé de 5
musiciens membres de la paroisse s’est joint à la fête pour
venir dynamiser les chants.

Le 1er octobre a été célébrée la messe de rentrée de
la paroisse Saint-Hugues de Bonnevaux en l’église de Saint
Jean de Bournay, en présence de paroissiens venus en
très grand nombre. L’occasion fut faite de présenter aux
paroissiens le futur notaire paroissial, M. Serge FOURNIER,
qui remplacera en septembre 2018 Mme Lucile JOCTEUR
MONROZIER, que nous remercions pour son travail effectué au sein de la paroisse durant de nombreuses années.

n

Un autre évènement important du relais a eu lieu le 11
mars : le Bol de Soupe à Châtonnay. Ce fut une occasion
parfaite pour chacun et chacune de venir partager leur savoir-faire culinaire autour d’une grande variété de soupes.
Ce moment était rythmé par les récits d’Emmanuelle Balaÿ,
de retour cette année après 1 an passé au Cameroun avec
Pierre-Marie, son mari, dans un cadre humanitaire. Ce fut
un moment de convivialité et de découvertes autour d’un
plat simple et réchauffant en ce mois froid de mars. Une
urne de dépôt de dons pour le C.C.F.D. Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
a été déposée durant la soirée.

n

Le 20 Août, c’est en pleine nature que le Père Winarto a
célébré la messe annuelle à la chapelle Saint Hugon située
à Châtonnay avec la vénération des reliques du Saint.

n

n La venue de la Congrégation des Missionnaires de la
Sainte-Famille a marqué l’année du relais : une vingtaine de
prêtres, venus des 5 continents, se sont donné rendez-vous
à Châtonnay le 24 septembre pour une célébration exceptionnelle. Leur présence à Châtonnay n’est pas anodine : le
fondateur des missionnaires de la Sainte-Famille est natif
du village, Jean Berthier. Son procès en béatification est en
cours d’instruction au Vatican.

Le 28 septembre, sous un soleil radieux, un pèlerinage
à la Salette fut organisé par l’Association Internationale
des Amis du Père Berthier, et de nombreux paroissiens de
Sainte Anne s’y sont rendus, dans le cadre plus large du
congrès des missionnaires de la Sainte-Famille. Cette journée fut consacrée à la prière, à la méditation et à la découverte (pour certains) de ce lieu d’exception situé sur les
hauteurs de Corps.

Messe de la St Blaise
Le notaire paroissial est chargé de rassembler les documents nécessaires à l’établissement des registres, préparer
les registres et s’assurer que les actes ont bien été signés,
veiller à ce que les dossiers de mariages soient complets et
correctement remplis et signés, veiller à la bonne tenue des
registres et à leur conservation dans un lieu sûr, répondre
aux demandes de copies et d’extraits d’actes, et de veiller
sur les archives paroissiales.
La messe traditionnelle de Saint Blaise sera célébrée le
samedi 3 février 2018 à 10h00 en l’église de Sainte Anne.

n

n

n Les Pères Chatain et Bosco ont fêté leur vingtième anniversaire de leur ordination ; afin de leur offrir quelques
présents une collecte auprès des paroissiens a permis de
récolter 2676.50 euros.
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Pour retrouver toutes les informations sur la paroisse :
- Le bulletin trimestriel « Horizons » avec le calendrier
des messes
- Le site internet de la paroisse, qui sera prochainement
fonctionnel : www.paroisse-sthugues-bonnevaux.fr
-Sur le panneau d’affichage extérieur de l’église
N’hésitez pas à contacter les membres du relais des
Etangs de Sainte-Anne pour plus d’informations : Edith
Joly et Philippe De Sousa.

Les Arts Allumés 2018
Chaque année, un nouveau secteur du territoire
Le festival Les Arts Allumés se déplace chaque année sur
un nouveau secteur du territoire, avec une volonté d’être
au plus près des habitants. En 4 ans, le festival aura couvert
la totalité du territoire et chaque commune de Bièvre Isère
aura accueilli une action.
En 2018, ce sera au tour des communes d’Artas, Champier, Châtonnay, Commelle, Culin,Lieudieu, Meyrieu Les
Etangs, Nantoin, Royas, Semons, Saint-Agnin sur Bion,
Sainte-Anne sur Gervonde, Saint-Jean de Bournay et
Tramolé, d’accueillir le festival.
Depuis 2016, Bièvre Isère Communauté organise le festival
Les Arts Allumés sur son territoire. Il s’agit d’une programmation culturelle riche et variée de 15 jours, qui se veut
accessible à tous, avec une volonté particulière d’inviter
les habitants à être au coeur du projet. Ainsi, chaque habitant peut devenir acteur de l’évènement en s’inscrivant
aux nombreuses actions participatives ou artistiques.
Les deux premières éditions du festival ont connu un succès remarquable, tant au niveau de la participation des habitants que des spectateurs. Au total, plus de 3500 spectateurs ont profité des spectacles et des rencontres artistes
habitants proposés en 2017. Parmi ces publics, près de
300 habitants du territoire ont oeuvré de près ou de loin à
l’organisation du festival et ont ainsi participé à son succès.
Le festival Les Arts Allumés est déjà reconnu comme un
évènement phare de la collectivité et de l’Isère, qui favorise la rencontre entre les habitants, la mixité intergénérationnelle, la découverte et l’enrichissement culturels avec
de nombreux spectacles sur le territoire..

PARTICIPEZ A LA GRANDE AVENTURE !
Réunions d ’information ouvertes à tous :
•
•
•
•
•
•
•
•

8 janvier à 18h30 à THODURE (mairie)
10 janvier à 18h30 à BREZINS (mairie)
11 janvier 19h COMMELLE (Salle des fêtes)
12 janvier 18h ST JEAN DE BOURNAY (Mairie)
12 janvier à 19h30 CULIN (mairie)
15 janvier 19h CHAMPIER (mairie)
16 janvier à 19h CHATONNAY (mairie)
19 janvier à 19h à BOSSIEU (salle des fêtes)
Renseignements : service.culture@bievre-isere.com
Quelques chiffres
n 19 représentations de spectacles
n 12 compagnies professionnelles
n 20 rencontres artistes-habitants
n 30 ateliers artistiques
Types de spectacles
n concerts
n spectacles musicaux
n marionnettes
n cirque et magie
n théâtre

Publicité
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Evénements Trablinots 2017 en photos
Meubles en palette

Jean Pierre apporte son aide

Projet culturel

Commémoration du 8 mai

Invité surprise à la mairie
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Char du Comice Agricole Meyrieu

Remise en état
bâtiment du stade

Pose de caméras de télésurveillance au stade

Pose d’un défibrillateur à la salle des fêtes

Effondrement grange Douillet

Modification carrefour route du Bailly
Remise récompense safari truite ADRB
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Bièvre Isère Communauté
n Bièvre Isère La ludothèque Intercommunale Bièvre
Isère prépare son itinérance 2018

Venez retrouver la ludothèque sur le territoire pour de
nombreux accueils, libres et gratuits, autour du jeu pour
tous (enfants et adultes).
La ludothèque vous offre cette année encore de nombreuses occasions de prendre le temps d’un échange, d’un
jeu et d’une rencontre, en famille, entre amis, entre collègues. Elle vous donne donc rendez-vous pour des journées
jeux de 10h à 12h et de 14h à 18h (mardis et mercredis)
ainsi que pour des soirées jeux familles de 18h à 21h (vendredis), selon un planning semestriel.
Ces rencontres autour du jeu sont des moments de convivialité autour d’espaces aménagés et pensés pour les
enfants et pour les
adultes. L’occasion
également de venir
faire partager votre
jeu préféré !
La ludothèque vous
donne également
rendez-vous
pour
des évènements festifs dans l’année, vous pouvez retrouver la programmation
sur des flyers disponibles en mairie ou sur le site bievreisere.com.
Renseignements complémentaires au 06.19.08.68.27

Les passerelles sont mises en place à La Côte St-André, StEtienne de St-Geoirs et St-Jean de Bournay, des flyers seront distribués à vos enfants dans les écoles et les collèges.
ACTIONS DELOCALISEES DANS LES COMMUNES
Un groupe de quelques jeunes souhaite se mobiliser dans
votre commune et vous avez un projet à destination des
jeunes ? Les animateurs BASE et ANIM Ados peuvent dégager du temps, en partenariat avec la commune, pour
accompagner ce projet jeunesse. Des projets ont déjà vu le
jour sur le territoire comme à Brézins avec une animation
de jeux vidéo portée par les élus ou encore à Sainte- Anne
sur Gervonde avec un volet animation de la vie locale.
Plus d’information au 04 74 20 88 71
jeunesse@bievre-isere.com
n B.I Happy Shopping, les chèques cadeaux de Bièvre
Isère Communauté

Faites plaisir à vos proches, grâce aux chèques cadeaux
BI HAPPY SHOPPING, à utiliser chez près de 140 commerçants, artisans et producteurs locaux en Bièvre Isère !
Un moyen simple et pratique de faire plaisir en toute circonstance avec une large gamme de produits sur différents univers cadeaux : jouets, mode, multimédia et bien
d’autres encore ! Les chèques cadeaux BI HAPPY SHOPPING sont disponibles dans les offices de tourisme à La

ludotheque@bievre-isere.com
n

Service jeunesse : BASE ET ANIM Ados

Le service jeunesse de Bièvre Isère Communauté met en
œuvre des actions à destination des 11/17 ans du territoire
et avec des animateurs professionnels :
- Des animations dans les collèges et lycées lors des pauses
méridiennes ou les soirs
- Des salles ados sur 6 communes les mercredis après-midi
ou vendredis soirs en relais de la sortie des classes
- Des salles ados « PASSERELLE » (voir Zoom ci-dessous)
- Les vacances scolaires et les séjours d’été
- Des projets motivés par des groupes de jeunes en autofinancement et les animateurs les accompagnent dans
leurs réalisations
- Des actions délocalisées dans les communes, sur demande d’un groupe de jeunes (voir Zoom ci-dessous)
Zoom sur PASSERELLE 10/14 ans
Afin d’accompagner le passage de l’enfance à l’adolescence
et de permettre aux parents de bénéficier d’un mode de
garde, BASE et ANIM Ados mettent en place le dispositif «
PASSERELLE ». Il consiste à ouvrir, les mercredis après-midi,
des salles ados exclusivement pour cette tranche d’âge. Le
cadre est adapté avec un programme d’animations par trimestre, un animateur professionnel encadrant, un espace
réservé aux jeunes et des sorties.
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Côte Saint-André, Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Roybon
ou sur le site bievre-isere.com.
- Vous êtes commerçants, artisans ou producteurs et vous
souhaitez pouvoir accepter les chèques cadeaux BI Happy
Shopping dans votre point de vente ?
Pour cela, il suffit d’adhérer à l’opération pour 45 € (30 € de
cotisation annuelle et 15 € pour le kit de communication la
première année). Vous bénéficierez ainsi d’une communication à grande échelle (flyer, site internet), et d’animations
tout au long de l’année.
- Vous êtes une entreprise, et vous souhaitez offrir les
chèques cadeaux BI Happy Shopping à vos salariés (Noël,
Retraite, Mariage…), ou simplement remercier vos clients
pour leur fidélité ?
En achetant des chèques cadeaux B.I Happy Shopping,
vous bénéficiez d’avantages fiscaux et de 3 % de remise
dès 500 € d’achat (cf. conditions).
Renseignements au 04 76 65 43 03 (Pôle Développement
Economique) pour connaître toutes les modalités.

n

Lieux d’Accueils Enfants Parents (LAEP)

Les LAEP accueillent gratuitement et anonymement les
enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte (parents,
grands-parents, futurs parents …) dans un espace aménagé pour le jeu, l’écoute, l’échange et la convivialité.
Bièvre Isère Communauté gère deux structures sur le territoire :
• « Bulle d’air » : l’accueil a lieu sur deux sites :
- les lundis hors vacances scolaires de 8h45 à 11h15.
Adresse : Maison de l’enfance, impasse Notre Dame - 38440
Châtonnay
- les mercredis pendant les vacances scolaires de 8h45 à
11h15.
Adresse : Maison de l’intercommunalité, ZA des Basses
Echarrières ; 38440 Saint-Jean de Bournay
• « La p’tite pause » : les jeudis de 8h30 à 11h30.
Adresse : ancienne école maternelle - 38980 Viriville.
Contact : Emilie Mathieu - 06 07 50 88 18.

n

Rencontre conseillers municipaux du territoire

Lundi 27 novembre 2017, Bièvre Isère Communauté a
organisé, pour la 2è fois, 9 réunions simultanées avec les
conseillers municipaux des 54 communes du territoire.
L’objectif de ces réunions est de présenter aux élus les compétences, l’organisation générale avec les différents pôles
fonctionnels et opérationnels, les actions et l’état d’avancement des projets et des dossiers de la collectivité.
Ces réunions d’information sont aussi des temps d’échange
entre élus des Conseils municipaux et les Vice-présidents
de l’intercommunalité.
Bièvre Isère Communauté souhaite reconduire de manière
régulière ces réunions pour que l’information soit au plus
près des communes et de leurs élus.
n

Infos pratiques

- Retrouvez Bièvre Isère Communauté sur Facebook !
La Communauté de communes est désormais sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver toutes les actualités
de la collectivité sur sa page : « Bièvre Isère Communauté ».

Une entreprise de l’économie sociale et solidaire			
La Ressourcerie
La Ressourcerie de Bièvre Valloire est une association loi
1901 entrant dans le champ de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS).
Ses objectifs : Créer de l’emploi non délocalisable sur le
territoire :
11 postes en CDD de 6 mois et 4 postes en CDI pour
accompagner des personnes en difficulté et leur permettre l’accès à l’emploi durable.
Etre un acteur dans la réduction des déchets : 171 tonnes
collectées en 2016
Notre offre de service :
- Collecte de tout type de biens sur RV avec une petite
participation financière pour l’essence et l’entretien du
camion
- Prestation de débarras total d’habitations sur devis
- Débarras du mobilier professionnel : une convention
signée avec l’Eco organisme VALDELIA
- Collecte avec ou sans destruction de papiers de bureaux et de cartons
- Ateliers créatifs pour les personnes qui souhaitent
rénover et/ou customiser un meuble. Les participants
bénéficient d’un local dédié, de l’outillage performant et
des conseils d’un professionnel.
Ces biens collectés sont remis en état dans nos ateliers
et proposés à la vente dans notre boutique ouverte les
mercredis et les vendredis de 9H à 12H30 et de 13H30 à

16H30 et les samedis de 10H à 16H30.
- Nous pouvons également réaliser des déménagements
sociaux et proposer tous les produits nécessaires à une
installation ; ces 2 prestations se font sur prescription d’un
travailleur social.

Pour nous trouver : 200 Route du Village à Saint Pierre de
Bressieux 04 27 69 00 62 / 06 35 55 31 07
contact@laressourcerie-bv.fr
www.laressourcerie-bv.fr
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Assistantes Maternelles Agréées
ATLANI Véronique
445 Route du printemps
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 39 46

LAMOUCHE Karine
338 Chemin des buissons
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 06 06 45 07 16

GINON REY Christelle
1316 la croix St Marc
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 54 50 08

LEFEVRE Ketsia
434 Route du printemps
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 06 77 37 47 63

GORGOS Nicole
225 chemin de Bellecour
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 54 20 18

MICHARD Nathalie
690 Montée d’Estrablin
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 33 08

La Cheneraie
Résidence le Couvent
Forte d’une expérience de 11 années, l’équipe propose un
accompagnement adapté aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées et un soutien aux aidants.
Il a pour objectif de permettre aux personnes âgées en
perte d’autonomie de rester le plus longtemps possible
dans leur cadre de vie habituel.
Les personnes peuvent-être accueillies une à plusieurs
journées par semaine de 10 H à 17 H.
Ces temps passés hors du domicile contribuent à renouer
des liens, stimuler sa mémoire, maintenir les repères et surtout prendre du plaisir à être ensemble.
Pour s’inscrire il vous suffit de prendre contact avec l’équipe
de l’Accueil de Jour qui vous expliquera le fonctionnement
du service et les démarches à effectuer.
Vous pouvez également en discuter avec votre médecin
traitant.
Renseignements : 04.74.58.12.12
Mail : lecouvent@lacheneraie38.fr
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MULLER Sabrina
37 allée des Tournesols
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 27 69 16 59
PELLET PISCITELLI Nadege
80 route des 4 vents
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 06 87 34 29 78
RAULI Réjane
584 Montée du Village
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 36 21
VARINOT Alicia
60 Allée des Tournesols
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 06 89 77 14 16

Un EHPAD
L’EHPAD de la Barre est un établissement public autonome, dans lequel une centaine de personnes qualifiées
dans le domaine de la gériatrie œuvrent pour le bien être
des personnes âgées accueillies. C ‘est avant tout un lieu de
vie chaleureux, agréé pour 133 résidents, composé de 113
chambres individuelles et 10 chambres doubles. L’établissement a 4 salles à manger, 6 salons, 2 salles de bains médicalisées, 1 salle de kinésithérapie, 1 salle d’animation, 1 salon
de coiffure, 2 jardins clos et un grand parc et parking pour
les visiteurs. L’unité protégée de psychogériatrie nommée
«CANTOU» accueille 30 résidents dans un bâtiment relié à la
structure principale par une galerie. L’EHPAD est un espace
de vie et de liberté, dans lequel les résidents sont libres d’aller
et venir.
Afin de divertir et valoriser les potentialités psychiques des
personnes âgées, l’établissement propose les matins (sauf
week-end et jours fériés) : cuisine, revue de presse et sport
adapté. Les après- midi sont consacrés aux activités manuelles, peintures, décorations, jardinage, mais aussi jeux de
société, jeux de mémoire. L’établissement compte aussi sur
son association de bénévoles et des familles pour accompagner les résidents dans diverses activités et spectacles, (loto,
chorales, danse, magie.)

L’EHPAD accueille également des animaux. L’animatrice propose une fois par mois d’aller à la rencontre des personnes
âgées avec des lapins, cochons d’inde, chinchillas et gerbilles. L’animal est un excellent motivateur à l’effort, c’est un
ancrage dans le présent, un retour sur les souvenirs de chacun. La zoothérapie permet un maintien ou l’amélioration
des capacités physiques, sociales et psychiques.
Est également présent un Educateur en Activité Physique
Adaptée, qui propose des cours de renforcement musculaire, des cours de badminton adapté. Il met en place des activités ballon mais aussi, des parcours de santé ainsi que des
Olympiades en coopération avec l’animatrice de la structure.
L’activité physique va permettre de retarder et d’atténuer les
méfaits du vieillissement, de garder une autonomie dans
les activités de la vie quotidienne, de créer des liens sociaux.
L’éducateur travaille en groupe mais aussi individuellement
avec des parcours de marche ou d’équilibre.
L’EHPAD offre aujourd’hui de la diversité dans ces animations, pour le bonheur et l’épanouissement des résidents, et
une équipe qui tente de contribuer au bien-être de chacun.

ADMR Les Nénuphars
Permettre aux familles et aux personnes de vivre bien chez elles en les aidant reste notre
priorité.
L’ADMR développe des services très variés en ayant une action de solidarité et de ce fait la
création d’emplois de proximité.
Ainsi l’ADMR élargit volontairement ses actions dans l’aide à la vie quotidienne auprès de
tout public : garde d’enfants ; interventions de ménage, repassage sans prise en charge.
Pour la deuxième année, l’ADMR s’est mobilisée au niveau local, départemental et national au cours d’une semaine
de communication. Sur notre secteur ce fut en 2016 les portes ouvertes des locaux associatifs et en 2017 une opération « sacs à pain ».
Dans un esprit de solidarité, l’ADMR récolte vos bouchons pour l’opération « bouchons d’amour ».
Fin octobre, l’association Les Nénuphars organise avec celle des Cinq Collines un loto qui permet d’apporter animation et échanges ludiques tout en pouvant gagner des lots.
Le bureau commun ADMR Nénuphars et Cinq Collines situé au 53 rue de la république à St Jean-de-Bournay est
ouvert tous les jours sauf le week-end de 8h à 16h30 avec fermeture les mercredi et vendredi après-midi.
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Bibliothèque «Les Amis du Livre»
L’équipe de bénévoles de notre bibliothèque est là pour
vous accueillir et vous orienter dans vos choix de lecture,
et vous proposer des animations pour faire vivre la culture
au sein de notre village.

Chacun peut trouver de quoi se satisfaire : littérature, romans contemporains, policiers, biographies, BD, livres en
gros caractères, albums, documentaires variés…
En plus de notre fonds d’ouvrages, la mise en place de la
carte adhérent unique à tout le réseau de la communauté de communes permet l’accès aux collections de l’ensemble des médiathèques de Bièvre Isère Communauté,
ainsi qu’à de nombreuses ressources numériques.
Régulièrement, un renouvellement de livres se fait avec la
médiathèque de St Jean de Bournay.
En parallèle, les élèves de maternelle et primaire sont accueillis pour des contes et des jeux autour du livre. Des
prêts de livres aux élèves ont lieu, ainsi que des animations, telles que soirées théâtre, animations enfants, ou
ateliers d’Anglais.

Publicité
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Pour rappel des manifestations de cette année 2017, la
troupe de théâtre « Les Poisons d’Avril » nous a de nouveau
ravis avec sa représentation «Chérie, éteins la télé !» qui a
été un gros succès faisant salle comble. La troupe d’Heyrieux «A quoi on joue ?» nous a aussi présenté sa comédie
«J’y crois pas !». Nous avons également proposé des ateliers d’Anglais destinés aux enfants et ceux-ci ont rencontré leur petit succès.

L’équipe des Amis du Livre se tient toujours à
votre disposition pour de plus amples
renseignements :
le Jeudi de16h à 19h
le Samedi de 10h à 12h
La permanence du lundi est reportée au jeudi

Manifestations
L’année 2017 du Comité des Fêtes
Du strict point de vue des résultats, l’année 2017 a été
très moyenne pour le comité des fêtes avec une météo
défavorable entrainant un faible succès populaire pour les
différentes manifestations organisées.

n

Malgré cela, des investissements significatifs ont été réalisés avec l’acquisition d’un chapiteau, de tables et de
chaises ainsi que d’une étuve pour les plats chauds.
Dans ce contexte, je tiens encore plus que d’habitude à
remercier les membres du Comité des Fêtes et les bénévoles pour leur assiduité et leur disponibilité afin que le
comité continue à pouvoir perpétuer son objectif majeur
de soutien aux associations de la commune.
n

Les manifestations du comité

• Le samedi 1er avril a eu lieu la huitième randonnée seminocturne. Avec une météo pluvieuse et froide, seulement
165 marcheurs sont venus apprécier le parcours et les dernières innovations qui avaient été mises en place afin de
réduire les temps d’attente pour la restauration.

• Avec le temps prévu également incertain pour la fête de
la musique du samedi 3 juin, la soirée s’est de nouveau
déroulée à la salle intercommunale de Chatonnay. Avec
Olivier ZANARELLI en première partie et Philippe COCHE,
ex candidat de ZE VOICES, le public a pu apprécier 2 très
belles voix dans des registres et des mises en scène différents. Comme indiqué l’année dernière, nous avons testé
un nouveau concept de balluchon gourmand avec guinguette animée par DINO et YANN, un concept apprécié
par le trop rare public présent. Compte-tenu des dépenses
engagées, une réflexion est à mener sur le devenir et l’évolution de cette manifestation.
• Comme de coutume, un certain nombre de bénévoles du
comité des fêtes participèrent à la confection du char pour
le corso du comice agricole des 26 et 27 août à Meyrieu.
Le thème retenu : LA VACHE QUI RIT, ce char fut comme
depuis de nombreuses années très applaudi lors du défilé.
• La dernière manifestation, le TELETHON des 3 communes
était cette année organisée par la commune de TRAMOLE
les 18 et 19 novembre. Comme l’an dernier, les hostilités
ont démarré le samedi soir avec une soirée théâtre
animée par « les Poisons d’Avril » avant les traditionnelles activités du dimanche : rando, ateliers , repas..... Le
montant reversé au TELETHON est de 3875.54€
Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite de
BONNES FETES et une EXCELLENTE ANNEE 2018.
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Fête des Mères 2017
Le samedi 27 mai 2017, la fête des mères a été célébrée comme il se doit
et comme chaque année dans notre commune.
Jean-Christian PIOLAT a eu l’honneur et le plaisir d’évoquer ce que symbolise cette fête et l’importance du rôle d’une maman au cœur d’une famille.
Ce fut l’occasion pour lui de féliciter toutes les mamans et tout particulièrement celles de Railey CHAROUD, Chloé GINON-REY, Valentin GRANJON,
Meryll BERTHIER, Maxime SIMON et Tom LEBEGUE, tous nés au cours des
12 derniers mois.
Une orchidée était offerte à chaque famille et une rose à chaque maman présente pour cette cérémonie.
Le verre de l’amitié a clôturé cette manifestation qui permet aux jeunes parents de faire plus amples connaissances avec les
habitants de la commune.

« Il n’y a aucune recette pour devenir une mère
parfaite, mais il y a mille et une façons d’être une
bonne mère »
- Jill Churchill -

Publicité
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L’école communale André Frénod
Les effectifs
Depuis septembre, l’école accueille 86 enfants répartis sur
4 classes :
• La classe maternelle PS/MS compte 22 élèves.
Enseignante : Christine HERMIL
ATSEM : Nadia OUADDA
• La classe de Marina CHARLOT regroupe les élèves de GS
et ceux de CP. Ils sont 25 élèves, et Ghislaine MOYNE assiste la maîtresse les matins jusqu’à 11h.
Les GS, l’après-midi, font de la motricité et divers ateliers
avec Christine HERMIL, assistée de Ghislaine MOYNE.
• Les élèves de CE1 et CE2 sont au nombre de 20 avec Céline CORDIER.
• Les plus grands, CM1 et CM2, soit 19 élèves, sont dans la
classe de Pascale AFONSO

n

Les tickets de repas sont gérés par l’association « La Trablinotte ». Le bureau actuel compte 3 personnes : Mesdames
SAINZ, PROME COMBEL et HEMERY.
Repas de Noël : comme tous les ans, l’association de la
Trablinotte offrira le repas de Noël à tous les enfants de
l’école.
L’association des parents d’élèves
L’association des parents d’élèves est un partenaire essentiel de l’école. Grâce aux manifestations qu’elle organise
(boudins, loto, kermesse) elle finance des activités et des
projets de l’école : fête de Noël, classes transplantées pour
les élèves de cycle 2 et de cycle 3, sorties scolaires pour
la classe maternelle, ainsi que diverses aides pour des actions ponctuelles.

n

Les différents projets pour l’année scolaire :
• Cinéma : Les élèves de PS/MS de Christine et ceux de
GS/CP de Marina iront à la séance du jeudi 21 décembre
à 9h45 pour voir « L’Etoile de Noël » de Timothy Reckart.
• Les élèves de maternelle vont travailler autour des animaux. Une sortie pour l’ouverture de la pêche est à l’étude,
ainsi qu’une visite de ferme pédagogique. Les GS travaillent également sur la classification des animaux avec
Mme Hermil
• Les GS/CP ont participé en début d’année au concours
de dessins : « dessine-moi la ferme ».
• Les CP travailleront également sur les familles d’animaux..
Un travail sur les paysages ruraux et urbains a été fait en
classe avec les CP.
Ils participeront au prix Galaxie jeune poésie francophone
qui se fera en fin de période 2 et en période 3 sur le thème
de « Je suis heureux/heureuse quand … ». Ce prix vise à
resserrer les liens entre les enfants du monde francophone
au-delà des frontières culturelles par le biais de la poésie.
• Les GS/CP/CE1 iront à la piscine Aqualib de la Côte St
André, sous la responsabilité de Céline CORDIER, tous les
vendredis après-midi du 16 mars au 29 juin 2018.
• La classe de Céline Cordier (CE1/CE2) fera une classe nature à St Andéol du mercredi 14 juin au vendredi 16 juin
2018 (3 jours et 2 nuits).
Au programme : un accès sur l’art, découverte du milieu
de la forêt, tir à l’arc….
• Les CE1/CE2 travailleront sur un Projet Art autour des paysages, incluant certainement une visite du Musée d’Arts
d’Aix les Bains : parcours sur les paysages , travail en classe
sur la lecture d’œuvres, et créations plastiques.
• Les élèves de CM1/CM2 partiront avec Pascale Afonso en
classe transplantée à Villard de Lans du 5 au 9 février 2017 :
5 jours comprenant 5 séances de ski de 2 heures avec des
moniteurs de l’ESF et une séance découverte biathlon.../...

n

L’organisation scolaire
Depuis septembre, les élèves travaillent sur 4 jours : lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
Les horaires sont les suivants : 9h05-12h05 et 14h-17h
n Equipement informatique
La mairie a doté l’école l’an dernier de 2 nouveaux VPI (vidéo projecteur interactif ), l’ancien TBI a été installé dans
la classe des CE1/CE2 dans le bungalow. Le deuxième TBI
devrait être installé dans la classe maternelle.
n Manuels scolaires
En septembre, la mairie a changé les manuels scolaires de
mathématiques des élèves de CE2, CM1 et CM2.
n Le périscolaire
• La garderie municipale assure l’accueil périscolaire des
enfants le matin de 7 heures 30 à 9 heures, et le soir de 17h
à 18h30. Cette garderie est assurée
-Le matin, par Nadia OUADDA dans la salle des fêtes
-Le soir, par Florence RAJON dans la salle des fêtes, et le
vendredi dans la classe maternelle.
• La cantine reçoit chaque jour entre quarante et cinquante enfants. Ils sont servis et encadrés par Florence
RAJON, Ghislaine MOYNE et Nadia OUADDA.
n
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Au mois de juin, ils participeront au projet pluridisciplinaire
« Résistances en chemins » qui rassemble des classes de
CM1/CM2 sur le thème de la Résistance et de la seconde
guerre mondiale. Alliant l’histoire, l’éducation civique, le
sport, la musique et l’art plastique, les enfants s’interrogent
sur la notion de résister dans l’histoire, pour aujourd’hui et
demain.
Ils participeront également au parcours du cœur à Faramans. L’objectif de cette manifestation est de faire valoir
les bienfaits de l’activité physique et d’une bonne nutrition afin de conserver son cœur en bonne santé.

• L’équipe enseignante reconduira sur la dernière période,
les séances de secourisme pour les élèves de GS au CM2.
Des parcours et des activités différentes seront proposés
selon l’âge des élèves :
GS : travail sur le message d’alerte : le 15 : qui je suis, où je
suis, ce que je vois et les risques domestiques
CP/CE1 : Alerter -Saignement, traumatismes, brûlures
CM1/CM2 : Brûlures, saignements, hémorragies, perte de
connaissance et PLS.

L’association des parents d’élèves
Un peu de notre temps

=

L’association des parents d’élèves vous donne rendez-vous
tout au long de l’année, à travers ses diverses manifestations. Matinée boudin-diots, loto, concours de coinche
jusqu’à notre traditionnelle kermesse qui annonce les
beaux jours, et le temps des vacances.
L’objectif principal de l’association est de soutenir et financer les projets éducatifs et culturels. Notre participation
représente une grosse partie du coût total des classes
transplantées, sans cette aide les enfants de notre école
n’auraient pas la chance de partir aussi régulièrement.
Nous savons qu’il est difficile d’arriver à toucher tous les
parents, que les traditions sont toujours là, mais chaque
année, nous essayons d’apporter une petite part de nouveautés. L’année dernière, des parents ont joué le jeu en
participant avec leurs enfants à nos « JO » le matin de la
kermesse.
Une fois encore, nous démarrons cette nouvelle année
scolaire sur une bonne note. Le boudin et les diots ont
remporté un franc succès. Malgré un début de matinée
sous la pluie, le chapiteau et les mange-debout ont permis
aux participants de passer un moment agréable.

Des sourires de nos enfants
Nous sommes reconnaissants auprès de la municipalité et des Trablinots
qui répondent toujours
présents. C’est l’occasion
également de remercier
vivement tous les parents
qui se mobilisent selon leur
disponibilité : un peu de
temps, un gâteau, de l’énergie pour porter les tables
ou de la bonne humeur
derrière le bar. L’occasion
de dire aussi qu’ils sont tous
bienvenus.

A vos Agendas :
n Loto de l’Ecole : samedi 13 janvier
n

Concours de Coinche : samedi 3 mars

n

Kermesse de l’Ecole : samedi 30 juin

n

Boudin et Diots : dimanche 4 novembre

L e bureau 2017/2018 :
Présidente :
Marine Lovisolo
Vice Présidente : Christelle Ginon-Rey
Trésorier :
Laurent Bortolini
Trésoriere adj. : Caroline Bernard
Secrétaire :
Emeline Merle
Secrétaire adj. : Emilie Lefebvre
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Echos des Trablinots
Un Trablinot à l’honneur : Jean Pierre GANDY
Qui ne connaît pas ce grand homme au chapeau (à la
plume de paon…) que l’on peut croiser régulièrement
dans le village ?
Il ne s’agit pas d’un cow-boy venu tout droit du Far West,
mais c’est bien de Jean-Pierre Gandy que nous parlons.
Après avoir passé de nombreuses années en montagne
en qualité de pisteur, il profite désormais de sa retraite à
Ste Anne, en se passionnant entre autres, pour le travail
du bois. Il occupe ses journées en créant des panneaux
de tous genres pour embellir le village et lui donner un
certain cachet.

- Mais également, aux détours des chemins, comme vers
les étangs, où sont indiqués le nom de l’étang, et où on
peut même se détendre un moment sur un banc, face à
des citations accrochées sur les chênes séculaires.
- Sans oublier, la croix
confectionnée
pour
le comice 2015, qui se
trouve actuellement
dans l’église.
- Une des dernières réalisations de Jean-Pierre
pour la commune fût
la réfection du plateau
de la table se situant au
lavoir du Pellet.

Cette année, dans le cadre du projet culturel « Maillons
Tout », il apporta sa contribution à fabriquer des petits
bancs et tables en palettes colorées. Le fait de mettre en
avant l’art dans le paysage nous a permis de reconnaître
son talent. Toute l’équipe qui a apporté son aide à ces
réalisations le remercie fortement.
Mais vous pouvez également constater une petite
marque de Jean-Pierre sur tous les bâtiments communaux de Ste Anne :
- Le panneau au-dessus de l’entrée de la Mairie « Liberté, égalité, fraternité », de même que devant l’entrée de
l’école communale André Frenod,

Alors, n’hésitez pas à admirer toutes ces contributions (réalisées gracieusement, bien sûr) et
si vous croisez Jean-Pierre
au volant de sa voiture sur
nos petites routes de campagne, c’est qu’il a encore
certainement un projet de
panneau dans un coin du
village !
Merci pour tout Jean-Pierre.

- Le panneau indiquant la Bibliothèque (très original sur
un ancien volet)
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Conscrits de 1960
La classe en zéro en Bourgogne,
Impatients d’attendre l’année qui se termine par zéro, la
classe des années 1960 organise des étapes intermédiaires.

Sur le voyage du retour, la route des vins a permis de découvrir les villages typiques de la région comme Pommard,

Cette année 2017 a été marquée par un bon cru à tous les
sens du mot, puisque l’équipe est allée en Bourgogne. C’est
pour le weekend de l’Ascension que les conscrits, accompagnés de leurs conjoints se sont recueillis dans la chapelle des
Hospices de Beaune. Mais comme chacun sait, en face de
tout lieu de prière dans notre belle France, il y a toujours de
quoi abreuver le chaland. Donc, après la visite des Hospices,
et la traversé de la route, une visite de cave avec dégustation
des plus grands crus de Bourgogne a attendu les Classards.
Puis, une soirée étape a permis aux convives de dialoguer
autour des visites de la journée et de goûter aux spécialités
culinaires régionales, le jambon aux herbes et bien sûr, le
boeuf Bourguignon.
Le dimanche a été un peu le retour au calme avec visite de
l’une des dernières moutarderies installée à Beaune, ainsi
qu’une dégustation de la moutarde Fallot avec des arômes
divers pour assaisonner pratiquement tout, voir même à
déguster sur un morceau de pain.

Meursault, Puligny-Montrachet, etc…
Il ne reste plus qu’à organiser la cuvée 2018.

Classes en 7
UNE JOURNEE POUR LES CLASSES EN 7
Cette année, c’était au tour des classes en 7 de se réunir à la
salle des fêtes de Ste Anne sur Gervonde.
Les classards se sont retrouvés autour d’un repas pour passer
une journée de convivialité et d’échanges.
Nous pouvions également compter sur la présence des
doyens Mme Perez et M.Berthier (90 ans), heureux d’être
présents à ces retrouvailles.
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Conscrits de 1965
Les quinquas,
Sainte-Anne sur Gervonde peut se targuer d’avoir une petite brochette de quinquagénaires qui ne s’en laissent pas
compter.

Pour couronner le tout, notre fine équipe recevait cette
année le renfort des exilés du soleil de Rochefort sur Gard
(accompagnés peut-être du fantôme du gîte...) !

Certaines et certains, 100% Trablinots, se suivent depuis plus
de cinquante ans maintenant et ont essuyé ensemble les
bancs de l’école communale, voire buissonnière....
D’autres sont arrivés de contrées diverses au fil du temps
et se sont laissés adopter par le village, et par cette sympathique équipe.
Pour les lecteurs assidus du Bulletin Municipal, vous les avez
déjà croisés jouant au bowling, écumant les restaurants du
secteur, voire même en « pèlerinage » du côté d’Avignon,
soit disant dernier Pont à avoir vu danser le Sieur François...
Cette année, c’est à l’Xtrème à Saint-Jean de Bournay qu’ils
avaient décidé de se retrouver le 28 octobre pour passer un
bon moment ensemble et profiter d’une heure de sommeil
en plus pour prendre leur temps autour d’un repas plus que
parfait.

Après avoir partagé une fameuse liqueur de nos Pères
Chartreux, gentiment offerte par le patron, rendez-vous fut
pris pour le prochain passage à l’heure d’hiver et peut-être
même plus tôt, avec pourquoi pas, une chasse au fantôme
dans les couloirs d’un vieux Mas Provençal...
A suivre...

Le Club des ADOS de Ste Anne
Cette année encore, le club ados de Sainte Anne
accueille tous les collégiens et lycéens de la commune
qui souhaitent partager un moment de détente et de
convivialité. L’encadrement est assuré par Céline Cordier,
Christine Hermil, toutes deux enseignantes à l’école et
David Cabus.
Le club ados se réunit en moyenne un vendredi sur deux,
à la salle des fêtes de 19h à 20h30.

Des sorties ont été organisées pour nos jeunes cet été :
une sortie cinéma/McDo et une soirée bowling. Mais
d’autres projets de sorties de « plus grande ampleur »
sont à l’étude…
Le déroulement d’une soirée club ados :
• Discussion et échange autour des projets en cours ou à
venir
• Repas partagé, chacun apportant un petit quelque
chose
• Jeu proposé par les adultes encadrant ou à l’initiative
des jeunes

Au-delà du jeu et du divertissement de nos jeunes, le
club ados a aussi pour objectif de participer activement à
l’animation de notre village.
Les ados ont organisé l’an dernier deux manifestations
: une soirée jeux de société et une journée intergénérationnelle (jeux de kermesse et parcours d’orientation).
Ils ont aussi participé à l’organisation des jeux olympiques
de l’école.

Si vous êtes intéressés pour la prochaine rencontre, vous
pouvez vous renseigner en mairie ou auprès des enseignantes à l’école.
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Pluviométrie relevée par Léon JAILLET au Pellet

(Valeurs exprimées en mm)

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

30

66

54

46

103

52

32

136

55

18

106

98

796

Année 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Cumul 1022

946

1318 1318 1150 1016

964

811

1059 1126

990

937

985

2017

Le record de la plus faible quantité de pluie tombée sur un an datait de 1997 avec 799 mm : Donc record battu en
2017 avec 796 mm.
On peut noté également que depuis 1990 deux années seulement donnnent un cumul inferieur à 800mm. La
moyenne générale des 27 dernières années se situe à 1077 mm.

Triste record

C’est un triste record climatique. Les trois dernières années
sont les plus chaudes jamais enregistrées, et le rythme du
réchauffement planétaire constaté durant cette période
est «exceptionnel», ont averti jeudi 18 janvier les Nations
Unies.
«Il est désormais confirmé que les années 2015, 2016
et 2017, qui s’inscrivent clairement dans la tendance au
réchauffement sur le long terme causée par l’augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet
de serre, sont les trois années les plus chaudes jamais
enregistrées», a annoncé l’Organisation météorologique
mondiale (OMM), une agence spécialisée de l’ONU.
2016 se trouve en tête de liste avec 1,2 degré de plus qu’à
l’époque préindustrielle - l’ONU utilisant la période 18801900 comme référence pour les conditions prévalant à
l’époque préindustrielle.
La cause : un puissant Nino, un phénomène connu pour
pousser à la hausse la moyenne mondiale des températures qui vient tous les trois à sept ans affecter températures, courants et précipitations. L’année 2017 décroche
elle le record de l’année sans Nino la plus chaude jamais
constatée.
«Ces nouvelles données de température soulignent que
le monde se réchauffe rapidement», souligne Dave Reay,
professeur à l’université d’Edimbourg, réagissant au rapport.
2015 et 2017 à égalité
D’après les dernières données, l’OMM a constaté que la
température moyenne à la surface du globe en 2017 et
2015 dépassait de quelque 1,1 °C celle de l’époque préindustrielle. Les experts indiquent qu’il est quasiment impossible de départager ces deux années car la différence
de température est inférieure au centième de degré, soit
moins que la marge d’erreur statistique.
«Il est bien plus important d’examiner l’évolution à long
terme de la température, qui accuse une tendance à la
hausse, que d’opérer un classement entre les différentes
années», a jugé toutefois le secrétaire général de l’OMM,
le Finlandais Petteri Taalas.
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«17 des 18 années les plus chaudes appartiennent au
XXIe siècle, et le rythme du réchauffement constaté ces
trois dernières années est exceptionnel. Ce dernier a été
particulièrement marqué dans l’Arctique, ce qui aura
des répercussions durables et de grande ampleur sur le
niveau de la mer et les régimes météorologiques dans
d’autres régions du monde», a-t-il relevé. D’après les statistiques, la température moyenne en 2017 a dépassé
d’environ 0,46°C la normale calculée pour les années
1981 à 2010.
Avec l’accord de Paris en 2015, la communauté internationale s’est engagée à contenir le réchauffement «bien
en deçà» de 2°C. Mais Donald Trump, sceptique sur la réalité du changement climatique, a retiré les États-Unis de
l’accord de Paris sur le climat estimant qu’il détruirait des
emplois industriels.
«Avec la tendance actuelle statistique du réchauffement,
on peut déjà prévoir que d’ici 2060, 2070, on pourra atteindre ce seuil», a déclaré aux médias à Genève Omar
Baddour, coordinateur scientifique à l’OMM. Et «si le
réchauffement continue à être accéléré par davantage
d’émissions de gaz à effet de serre, on pourra aussi atteindre ce seuil probablement bien avant cette date», at-il averti.
La hausse des températures ne représente qu’une partie
du changement climatique, note l’ONU, soulignant que
la chaleur de 2017 s’est accompagnée de conditions météorologiques extrêmes un peu partout dans le monde.
«C’est l’année la plus coûteuse qu’aient connue les ÉtatsUnis d’Amérique en termes de catastrophes météorologiques et climatiques, tandis que dans d’autres pays, les
cyclones tropicaux, les sécheresses et les inondations ont
entraîné un ralentissement voire une régression économique», a fait observer M. Taalas.

Les Repas de Quartier en Images
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Les Abeilles
Le collectif « A l’écoute des Abeilles » se réunit tous les
2ème vendredi du mois à 20h30 à la salle polyvalente de
Villeneuve de Marc. Nous sommes en moyenne une quarantaine de personnes sur le collectif, et nous nous retrouvons une quinzaine à chaque fois pour parler de notre
pratique, et de notre vécu. Le collectif permet aussi de
partager des infos, de s’entraider si besoin, et d’informer
sur l’apiculture et ses menaces actuelles.

Le mot magique est dit, il est le départ de la grande aventure de la vie, des fruits puis des semences à nouveau.

Régine nous donne ici des conseils simples dans un petit
texte pour que tout à chacun puisse agir à son niveau :
Et si on aidait les abeilles…
pouvez les aider simplement :

En devenant leur
complice, vous
aidez au maintien
de leur vie et…
à terme de la
nôtre. Mais comment faire ? Rien
de bien compliqué, nos petites
abeilles adorent
butiner,
vous

Eviter de tondre trop vite et laisser des fleurs sauvages à disposition (trèfle, pissenlit,…).
Souvent un chemin tondu suffit pour le passage.
Les encourager en mettant à disposition des
fleurs, buissons, des arbres mellifères qui enchanteront vos
bouquets, votre décor et nos belles amies.
Préférez, comme nos grands-mères, des produits
naturels (vinaigre, eau savonneuse) pour chasser herbe,
pucerons, insectes, plutôt que des produits chers et
toxiques achetés en jardinerie.

Le printemps va arriver et avec lui, la nature s’éveillera. Tout
le monde sortira dans son jardin pour commencer à profiter du soleil bienfaiteur. Il en sera de même pour nos chers
petits insectes, compagnons de l’humanité.

Bienfaiteurs ou malfaisants, tous ont un rôle dans notre
écosystème, et nos chères abeilles sont au centre de toute
la belle vie qui nous entoure. Certes, elles ont du mal à
convaincre car elles font parfois peur par leur bruit bourdonnant que l’on confond avec les guêpes, mais ce sont
elles qui aident à la pollinisation.
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Si vous avez la chance de trouver un essaim
perché sur un arbre, un mur, une cheminée, ne la détruisez pas, il cherche à s’installer. Téléphonez à la mairie qui
connaît la liste des apiculteurs de notre collectif. Nous
viendrons le récupérer et nous nous ferons un plaisir de
donner un abri en forme de ruche à ces abeilles travailleuses où la colonie pourra survivre.

C’est tout simple, si vous pensez à elle, vous penserez
aussi à vous car leur action est bienveillante pour la survie
de nos cultures.
Contact pour le collectif : Pierre Peyron : 04 74 58 54 15

Les associations
La Trablinotte
La Trablinotte et la Résidence des 4 vallées collaborent toujours de manière efficace pour le plus grand plaisir des enfants de l’école communale André Frénod.
Le repas de Noël a comme toujours rencontré un franc succès avec 85
repas offerts par l’association.
Nous remercions l’entreprise Candia pour leur don de briques de lait
Candy’up , ainsi que tous les participants pour leur aide lors de la chasse
aux œufs de Pâques.
Nous remercions l’entreprise Servimeca pour leur don de 800€ qui a
permis d’acheter trottinettes et draisiennes pour l’école.
En fin d’année scolaire un nouveau bureau a été élu.
Nous remercions Mesdames Caricato, Touquet et Moyne pour leurs
années passés au sein de l’association.
Le nouveau bureau est composé de :
Mme Anaïs Sainz, Présidente
Coraline Hemery et Emilie Promé ,Trésorières.
Plusieurs évolutions ont été apportés cette année:
- mise à jour mensuelle du site internet latrablinotte.fr
- possibilité d’inscrire par mail les enfants
- possibilité de payer par virement
- suppression des permanences (hormis à la rentrée des classes)
- nouvelle adresse mail pour nous contacter : latrablinotte@gmail.com
Les bénévoles de La Trablinotte vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2018.
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Amicale des Boules

Saison de plus en plus difficile pour notre petite société, avec la perte de plusieurs sociétaires, heureusement compensée par des membres honoraires.
Nous avons dû supprimer tous nos concours officiels et même notre matinée
diots, faute de bénévoles pour ces manifestations.
Heureusement que notre journée entre sociétaires obtient un vif succès.
Nous pensons que pour l’année 2018, nous pourrons reconduire notre journée
diots.
Bonne année à tous
Le bureau

Echanges et Amitié

Pour faire suite aux choix des adhérents, Echanges et
Amitié a mis en place plusieurs activités.
Les membres de l’association ont porté leur choix sur
des activités culturelles. C’est pourquoi en 2017, une
première journée généalogie du village a été mise en
place. L’occasion de retrouver au travers des photos
exposées ses ancêtres, également les arbres généalogiques ont mis en valeur les liens plus ou moins éloignés
entre les habitants. Une initiation à la généalogie a également été dispensée. Cette première journée culture
a été complétée avec une visite du Dauphiné Libéré et
l’observation de l’impression du journal au cours d’une
soirée nocturne qui a amené les participants à veiller
une partie de la nuit.

Le deuxième choix de l’association est de faire quelques
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Gilbert Rajon
Président du Club des Boules

fêtes, et le passage de 2017 à 2018 a vu une soirée à
la salle des fêtes du village sur le thème « Soirée Guinguette, années 30 ».où les adhérents volontaires se sont
transformés en animateurs d’un soir.
Ensuite, le mot échanges reste la base de l’association
et cette année 2018 nous allons accueillir un car d’habitants d’un vieux village de la région toulousaine. Les 45
personnes attendues sont membres d’un club de pétanque et organise un voyage une fois par an. Le séjour
se déroulera pendant le weekend de l’Ascension soit du
jeudi 10 Mai au dimanche 13 Mai 2018. Souhaitons qu’il
soit un succès et le début d’une histoire entre les deux
villages.
Le fonctionnement de l’association repose sur le bénévolat et la participation aux différentes activités. Ainsi les
membres sont récompensés de leur travail par un tarif
préférentiel sur les sorties et voyages. L’association est
également ouverte à ceux qui ne sont pas disponibles
et veulent simplement profiter des sorties, même sans
être adhérents. Cette année, aucune subvention n’a été
demandée, mais une matinée vente de sapins avec dégustation d’huîtres et de vin blanc permet d’assurer un
fond de roulement.
L’adhésion a lieu uniquement au mois de janvier, pour
un an, mais rien ne vous empêche de participer sans être
adhérent. Ce sera l’occasion de vérifier que le concept
vous plaise, et peut-être par la suite d’adhérer au mois
de janvier.

L’Essor Commercial
L’Essor commercial est une association qui sert à promouvoir le commerce et l’artisanat local sur Châtonnay et Ste
Anne sur Gervonde.
La diversité, la qualité de nos artisans et commerçants contribuent à garder vivant et actif le tissu économique et
commercial de notre centre bourg.
Fort d’une quinzaine de commerces et d’une cinquantaine d’artisans, nos villages ne sont pas en reste, par rapport
à d’autres villages.
Diverses manifestations vous sont proposées tout au long de l’année par une quinzaine d’entre nous fidèles
membres actifs, dans la bonne humeur et la convivialité. La rentrée sera chargée pour l’Essor.
n Le 12 novembre a lieu la foire de la St Martin avec ventes de diots et boudin à la chaudière.
n Le 9 décembre passage du Père Noël avec les bénéfices reversés au Téléthon.
Distributions de papillotes crêpes, gratinée, chocolat chaud, huîtres à prix coûtant.
Cette année, grâce à la subvention du département des initiatives locales, les adhérents auront tous les mêmes
tenues, floquées au nom de leur entreprise et de l’Essor commercial, pour nos manifestations. Un grand merci à
Claire Debost, Conseillère départementale, qui a défendu notre projet au sein du Conseil départemental, merci
à Jean-Pierre Barbier, Président du Département pour avoir
accepté notre projet et pour finir, merci à Guy Servet Maire de
la commune de Châtonnay pour avoir proposé l’Essor commercial, pour l’obtention de cette subvention.
Le commerce de proximité et l’artisanat restent des valeurs
sûres ; ils vous apportent des matières premières, de l’alimentation, de la main d’œuvre, de qualité bien souvent en circuit
court.
N’oublions pas que l’artisanat est la 1ère entreprise de France,
qu’il amène des emplois stables et non délocalisables.
Préférons nos petits commerces, sources de lien social et de
convivialité.
Ne laissons pas nos villages devenir des villages dortoirs.

Ecole de Musique de Meyrieu les Etangs
Créée en 1976, l’école de musique de Meyrieu accueille
aujourd’hui environ une centaine d’élèves en cours individuels de piano, accordéon, violon, flûte, chant, batterie, guitare, basse, et leur propose également des ateliers
collectifs en groupes qui répètent chaque semaine des
morceaux ambitieux et de tous styles joués en fin d’année, en plein air (quand le temps le permet !), dans le
jardin de l’ancien presbytère de la commune qui abrite
nos locaux.
La rentrée 2017 a été quelque peu mouvementée en
raison de la démission de deux professeurs que nous
avons dû remplacer, mais tous nos cours sont maintenant pleinement opérationnels et nous avons même
eu le grand plaisir d’ouvrir à nouveau une classe d’éveil
musical pour les petits. Cette activité est encadrée par
notre nouveau professeur de chant, Baptiste Jondeau,
diplômé en chant lyrique (un excellent baryton) et en
chant jazz et qui est également chef de chœur pour
notre groupe vocal ; notre nouveau professeur d’accordéon, Jonathan Pélissier, est certainement connu de
beaucoup d’entre vous car il s’est souvent produit dans
tous les villages des environs !
L’école est une structure associative encadrée par des
bénévoles, mais les professeurs quant à eux sont des
professionnels salariés ; du fait de la volonté de proposer
des tarifs abordables pour tous sans aucun compromis
sur la qualité de l’enseignement le budget est extrême-

ment serré et nous dépendons beaucoup des quelques
subventions que nous parvenons à obtenir, ainsi bien
sûr que de la fréquentation de nos manifestations, pour
boucler l’année. Ce mode de fonctionnement semble
avoir atteint ses limites et nous réfléchissons à faire évoluer la structure pour la pérenniser et offrir des garanties
de travail stable à nos professeurs sans pour autant augmenter nos tarifs à des niveaux inabordables, mais ce
sera certainement un long chemin pour y parvenir. En
attendant, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés parmi les amateurs de musique de toutes les communes environnantes pour nous rejoindre et continuer
à faire vivre notre école, qui est aussi la vôtre !

Regards sur Sainte-Anne 2017 - Bulletin municipal n°34

page 41

Les Bouchons de l’Espoir
Connaissez-vous l’association « Les bouchons de l’espoir » ?
Cette association collecte les bouchons en plastique
n Les bouchons plastiques d’eau, de lait, de boissons gazeuses…
n Les bouchons plastiques des bouteilles de produits d’entretien, de
lessive, d’huile…
n Les bouchons de produits d’hygiène (gel douche, shampooing…)
Que deviennent les bouchons collectés et quel est le but de cette
collecte ?
Stockage dans un container situé à Villefontaine puis chargement dans un camion (environ 7 tonnes)
Direction VOVES (à côté de Chartres) à l’usine ATMOS pour leur recyclage
Revente des bigs bags de granulés aux plasturgistes qui fabriquent des objets (caisse, mobilier, pièces automobile, abattant WC…..)
L’argent de la vente permet de financer des projets liés au handicap :
En 2016 : appareil auditif, séance d’ergothérapie, appareil codé pour malentendant, baignoire spécialisée et ordinateur spécifique pour un enfant
En 2017 : handbike pour fauteuil roulant, cadre de marche et séance d’ergothérapie, aménagement d’une voiture pour une personne en fauteuil
14.9 tonnes de bouchons ont été récoltées en 2016 et 8.38 tonnes en 2017
Faites le savoir autour de vous !
D’avance merci pour votre geste !

Publicité
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Si vous souhaitez vous aussi participer
à ces aides, vous pouvez déposer vos
bouchons à Ste Anne chez :
Edith et Pascal JOLY
114 route des 4 vents
Tel : 04 74 58 32 67

Club des Sans Soucis
Cette année 2017, beaucoup de peines…
Disparitions de Mme ALLASIO doyenne ; Maurice SAUNIER dynamique bénévole, Roger CARCEL, Jean Paul
CORTEZ, Francis JULLIEN Adhérents.

La journée barbecue, toujours une réussite, grâce au
déploiement du service communal et des bénévoles
TRABLINOTS. Jean-Christian PIOLAT ne boude jamais
cet agréable moment. Un repas grenouilles, avec Didier,
apprécié de TOUS.

Parce que malgré cette tristesse palpable, le club a du
continuer… toutes les manifestations prévues ont été à
ce jour positives (thé dansants, coinche, matinée boudin).
Un Grand Merci à tous les participants et bénévoles
Trablinots.
Chaque année, notre club demande un peu plus à la
commune…Le comité des fêtes lui accorde satisfaction
avec beaucoup de gentillesse.
Respect à Jean-Christian PIOLAT, Maire, homme de cœur
qui connaît le vrai sens du mot « ANCIENS » et qui met
tout en œuvre pour que leurs attentes soient respectées.
Le Club des Sans Soucis au restaurant Le Vieux Mont à St Jean de Bournay

Dans la même salle sera effectué le repas des anniversaires. On associe bonheur et logistique (aussi bien pour
le traiteur et les bénévoles ; frigos, lave vaisselle etc..).
Il y était prévu le dernier repas de l’année, Noël, hélas
l’animatrice engagée n’était pas disponible un mercredi.
Nous serons donc à Châtonnay le 21 décembre 2017. La
Présidente Janine SAUNIER, consciente de tout le soutien, exprime au nom des 84 adhérents des Sans Soucis
toute sa gratitude et ses respectueux sentiments.
BONNE ANNEE 2018

Visite amicale de Jean-Christian PIOLAT, Maire accompagné du maire de ST
Jean De Bournay Daniel CHEMINEL, entourés des bénévoles du club
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ACCA
Thème : LE SANGLIER
Le sanglier fait partie de la famille des suidés; mammifère
avec sabots qui se nourrit aussi bien d’animaux que de végétaux comme les campagnoles, les vers de terre, glands,
châtaignes, maïs et autres plants cultivés.
Cet animal sauvage trapu et puissant reste néanmoins rapide avec des pointes pouvant atteindre 60 à 70km/h.
De par leur accouplement, cette espèce donne naissance à
des marcassins entre 5 et 10 chaque année.

Jusqu’à l’âge de 6 mois, tout de rayures vêtus ils accompagnent leur mère appelée (laie) puis ils prendront un poil
plus foncé et raide (bête rousse) pour devenir adulte vers
l’âge d’1 an.
Souvent en compagnie, ils passent leurs journées blottis
dans des fourrés, des épineux très denses pour n’en sortir

que la nuit venue en quête de nourriture.
Les points d’eau boueux (ou bauges) sont souvent fréquentés pour s’y rouler et se couvrir de boue, un moyen
de se débarrasser des parasites présents dans leur pelage;
mais un repère précieux pour les poursuiveurs.

Au fil des années, la population ne cesse de s’accroître et
crée de véritables préoccupations tant les dégâts peuvent
être importants dans les jardins, vergers et grandes cultures.
La bête noire reste un des gibiers les plus dangereux et difficile à prélever.
C’est en terrines ou civets marinés qu’il fait se régaler les
fins palets.

DEPUIS 1933
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La Foulée Gervondine
Courir est à la mode et notre village n’échappe pas à celle-ci.
Courir est facile, il suffit de chausser ses baskets… L’achat dans
un magasin spécialisé est fortement recommandé, car la course
à pied met à l’épreuve notre corps et en particulier notre colonne vertébrale.
C’est fort de ces recommandations que vous pouvez croiser
souvent le dimanche matin quelques coureurs. Généralement,
la virée matinale se termine autour d’un café. L’avantage de
l’équipe est de pouvoir faire du co-voiturage pour se rendre vers
les courses officielles, comme à Roche ou bien Chateauvillain.
L’avantage est également de créer une dynamique, en effet ce
n’est pas toujours facile de sortir, surtout en hiver. Donc, l’engagement par rapport aux copains est capital.

FNACA
Comité Chatonnay / Ste Anne
Pour ne pas se cantonner aux sempiternelles matinées « Boudin à la
chaudière » ou « Saucisses au vin blanc », les adhérents du Comité
FNACA de Châtonnay/Ste Anne ont organisé au cours des mois précédents différentes manifestations visant à maintenir et resserrer les
liens les unissant à la population du village. Ainsi, se sont déroulées :
Un repas en groupe au restaurant « Chez Manu » au centre du
village

n

Un concert de chorales en l’église de Châtonnay, avec les ensembles de Châtonnay et de St Jean de Bournay

n

n

Une visite à la roseraie Reuter à Charantonnay

n

Un voyage en Savoie à Aix les Bains et le Mont Revard

n La manifestation suivante fut l’Assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2017, après la réunion de secteur de fin septembre à Villeneuve de Marc, et avant le congrès départemental du 22 octobre à Allevard les Bains.

Publicité

Regards sur Sainte-Anne 2017 - Bulletin municipal n°34

page 45

Les Poisons d’Avril
groupe Théâtre Année 2017.
Une nouvelle fois, grâce aux bénévoles de la bibliothèque,
nous avons eu la chance de pouvoir jouer la pièce de Fred
Giraudet : « Chérie éteins la télé ! », devant une salle des
fêtes bien remplie par un public très chaleureux qui nous a
remercié, par des rires et de nombreux applaudissements.

n

En avril 2018, notre petit groupe fêtera ses 10 ans d’existence. Nous avons d’ores et déjà trouver notre prochaine
pièce, (grâce à l’accord de son auteur) nous préparons une
comédie en trois actes de Michel LE DALL, intitulée (comme
par hasard !) :

n

BON ANNIVERSAIRE, QUAND MÊME !!
«Céline et Hervé doivent fêter leurs 15 ans de mariage mais
chacun a appris une nouvelle un peu contrariante qu’il faut
cacher à l’autre pour ne pas gâcher sa fête.
Puis arrivent la belle-mère en fugue de sa maison de retraite
avec son amant, la directrice de celle-ci qui veut récupérer
sa pensionnaire. Là-dessus arrive Jeannot, un ancien copain d’armée d’Hervé qui va être mis à toutes les sauces au
fil des mensonges en boule de neige... »
Nous avons eu la chance de pouvoir jouer à nouveau cette
pièce, le 18 novembre à Tramolé, sur l’invitation du Jardin
de Mo’ et au profit de l’A.F.M. Téléthon.
Encore un grand merci à vous tous, qui prenez le temps de
venir vous divertir et récompenser les mois de préparation
et de répétitions.

La première de cette pièce aura lieu au mois de mai 2018, à
la salle des fêtes communale. Alors, pour notre 10è anniversaire, venez nombreux découvrir cette comédie !
Pour tous renseignements, nous sommes en répétition le
jeudi ou vendredi soir à 20h30 à la salle des fêtes lorsqu’elle
est disponible.

n

Vous pouvez aussi contacter Patrice PRECOMA au 06 70 88
16 78 ou Béatrice MICHARD.
Nous remercions la municipalité, les associations et le public, qui permettent au théâtre de venir pointer le bout de
son nez dans nos campagnes.
Toute l’équipe des POISONS D’AVRIL vous souhaite une
Bonne & heureuse année 2018 à vous et vos proches.
« Le théâtre n’est fait que pour être vu » - Molière.

Tennis club Sainte Anne sur Gervonde
Cette année encore, le bilan du tennis club se maintient par rapport aux années précédentes.
Le bilan est toujours aussi positif au niveau de la participation des
enfants et adolescents aux cours d’été dispensés par Cyrille, jeune
adhérent du club.
Ils étaient 20 participants, âgés de 5 à 15 ans, répartis en 5 groupes
de niveau.
Cette initiation a lieu de mi-juin à fin juillet sous un temps clément, encore cette année. En fin de saison, tous les participants
ont eu une récompense.
Cette activité sera reconduite l’an prochain, avec nous l’espérons,
la même participation.
Très bonne Année à tous
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Association Bien Vivre aux Quatre Vallées
Bien Vivre aux Quatre Vallées est une association qui a pour Nous vous remercions chaleureusement ainsi que les élus
but de participer au financement des animations de la rési- pour votre présence, votre générosité. C’est grâce à vous
tous que ces fêtes sont un véritable succès.
dence des Quatre Vallées.
Cette année, le bureau a été renouvelé suite au départ de la
présidente Madame Badin Chantal. Nous remercions celleci pour ces longues années de dévouement au sein de l’association. Madame Abellan Caroline a rejoint le bureau en
qualité de présidente.
Chaque jour, des animatrices proposent des activités à nos
résidents : atelier mémoire, travaux manuels, cuisine, pique
nique, cinéma, chanson. L’association prend en charge les
frais liés à l’achat des fournitures utiles à ces diverses activités.
Quatre fois par an, un spectacle est proposé à nos aînés
pour fêter leurs anniversaires. Des manifestations sont orga- Rejoignez l’association et tous ensemble, œuvrons pour le
nisées trois fois par an afin de réunir résidents, familles, élus bien être de nos aînés.
locaux et personnel de la résidence.
Meilleurs vœux pour 2018
En juin la fête d’été
La Présidente Abellan Caroline
En octobre thé dansant
En janvier loto – choucroûte

Club Cycliste Châtonnay Sainte-Anne
Bilan 2017 :
Présence de nos couleurs aux quatre coins de l’hexagone pour assouvir notre passion.
Plusieurs victoires et podiums sur les épreuves FSGT et une participation d’un de nos coureurs au championnat national FSGT
dans le département de la Sarthe.
Egalement au menu cyclosportives et randonnées, une année encore fructueuse en kilomètres.
Pour les vététistes les incontournables : le festival Vélo vert à Villard de Lans et le Roc d’Azur à Fréjus.
Sortie familiale au lac d’Ambléon dans l’Ain.
Et toujours nos entraînements du mercredi et du Samedi
Pour suivre l’actualité du club :

https://www.facebook.com/CCChatonnaySteAnne/
Didier Quereyron : 04 74 43 10 96
Hervé Revellin : 04 74 58 36 93
Jean-François Chirpaz : 04 74 92 06 30

http://3csa.free.fr/
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Entente Football Des Etangs
11 Ans déjà! Le club de l’Entente Football des Etangs
vient de démarrer sa 11ème saison sportive avec toujours
le même dynamisme à l’image de la progression de ses
effectifs attestant de l’attrait du club aux couleurs violettes
et noires.
Equipes jeunes :
Beaucoup d’effectifs dans les catégories U6, U7, U8, U9,
U10, U11, U12, U13, U14 , U15 et U17 (80 licnciés au total).
Toutes ces équipes bénéficient d’éducateurs chevronnés
et passionnés : Yannick Cochard et Damien Durao (U6/
U7), Daniel Henry et Sébastien Gerlero (U8/U9), Yannick
Fouest et Laurent Mirabel ( U10/U11), Cyrille Michard et
Laurent Ghandour (U12/U13), Christophe Bossy pour les
U14/U15 et Emiliano Durao pour les U16/U17 aidés des
éducateurs de l’E.C.B.F. qui jouent avec eux en entente.

Jean-Luc Godard, poursuit sa mission d’entraîneur et
donne entière satisfaction tant auprès des joueurs qui l’apprécient que des dirigeants et des membres du bureau.
L’équipe Première vient de connaître une seconde montée consécutive et atteint le niveau ex promotion d’Excellence rebaptisé Départemental 2, un niveau jamais atteint
par le jeune club de l’EFDE. Elle le doit à son remarquable
parcours de l’an dernier qui l’a vu finir seconde de sa poule
en 1ère Division et atteindre les 1/8ème de finale de la

Seniors 2

Equipe U13

Beaucoup de parents les accompagnent et les encouragent les samedis. Merci à eux pour leur soutien.
Les catégories de U6 à U11 jouent en plateau les samedis
où seul le plaisir de se rencontrer compte, tout en améliorant leur technique avec le ballon; beaucoup de belles
rencontres et d’assiduité aux entraînements.
Les U13 disputent le championnat Départemental au
niveau 2 dans une poule très relevée dans une pemière
phase d’automne. Les U15 évoluent en Départemental au
niveau 3 en entente avec le club voisin de l’E.C.B.F. (Eclose,
Chateauvillain Badinières).
Deux équipes U17 sont constituées en entente avec le
club de l’E.C.B.F. Elles évoluent toutes deux dans le championnat Départemental 3 et viseront pour l’une d’elle la
montée en départemental 2 à l’issue de la saison sportive.
C’est Daniel Henry qui assure le suivi administratif de ces
équipes jeunes, coordonne les éducateurs et gère également le suivi sportif (gestion des plateaux) pour les plus
jeunes.
Equipes seniors :
Deux équipes seniors (44 licenciés ) et trois équipes Vétérans (2 équipes qui jouent à 8 et 1 équipe joue à 11) ont
été conservées cette année.
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Séniors 1

grande coupe du District de l’Isère.
Le nouveau championnat s’annonce plus disputé, une
marche de plus, mais les violets feront tout pour assurer
leur maintien et éviter les 4 dernières places. Au vu des
premières rencontres, ils font plus que jeu égal avec leurs
adversaires de la région grenobloise. L’équipe est suivie les
dimanches par le Président Frédéric Michard, Laurent Guillot et Louis Vivier.
L’équipe Réserve, maintenue en 3ème division rebaptisée
Départementale 5, visera encore cette saison le maintien
au minimum mais au vu de son effectif meilleur en quantité que l’an dernier comme en qualité technique, elle essaiera de viser le haut du classement pour envisager une
montée en D4 (ex 2ème Division) afin de réduire l’écart
avec l’équipe Première. Cette équipe avait atteint la saison
dernière les 1/4 de finale de la coupe Réserve du District.
Elle est dirigée par Fabrice Ginon-Rey, Emeric Ligonnet,
Alisson D’Haene et Léa Gerfaut.

Ces deux équipes développent du beau jeu technique qui
fait plaisir à voir avec toujours le respect de l’adversaire.
Deux équipes de vétérans disputent le championnat
Nord/Isère de la catégorie les vendredis soirs: mais là seul
le plaisir de jouer compte, il n’y a pas de classement. Ce
sont Morgan Vandevyvère, Damien Sainz et Frantz Pinardi qui gèrent ces 2 équipes et font partager leur passion
pour ce sport collectif. Signalons que l’équipe Première
de ces vétérans a remporté en juin dernier la coupe Vétérans du Nord/Isère après une belle finale à Estrablin contre
l’entente Voiron/Moirans. Ils ramènenent ainsi la première
coupe au jeune club de l’EFDE. Félicitations à eux tous
pour ce brillant parcours.
Une autre équipe de Vétérans poursuit les matchs du foot
loisirs du vendredi soir en évoluant à 11 sur le grand terrain
dans le cadre du challenge de l’amitié: là encore, un bon
groupe d’anciens, toujours passionnés du ballon rond!
La Présidence de l’E.F.D.E . est assurée par Frédéric Michard
qui se dévoue à la réussite du club sans compter son
temps, avec tous les autres membres du Bureau.
Remercions tous les bénévoles qui assurent les tâches de
l’ombre : trésorier, traçage ou tonte des terrains, arbitres
du club, responsable communication, responsable équipement, boutique, secrétaires, correspondant, responsables des buvettes dans les 3 villages sans qui rien ne se
ferait.
Merci à tous les sponsors et assureurs qui s’investissent
pour le club: jeux de maillots, suvêtements ou autres tenues sportives qui permettent d’équiper tous nos licenciés.
Remercions vivement les quatre municipalités qui soutiennent le club de l’Entente Football des Etangs pour
tous leurs efforts financiers effectués en direction de nos
sportifs (entretien et tonte des terrains, nettoyage des vestiaires, éclairage des terrains ainsi que leurs subventions
versées). Sans ces aides tout au long de l’année et cette
bonne coopération, il serait difficile de travailler dans de
bonnes conditions et de faire évoluer et rayonner le club.

Le club remercie tous les supporters présents les weekends autour des surfaces de jeu soit à Chatonnay, soit à
Meyrieu-les-Etangs, soit à St Anne/Gervonde : l’alternance
est pratiquée, tout comme les lieux d’entraînement.
La boutique EFDE aux vestiaires de Chatonnay vous proposera bientôt tous ses produits et équipements estampilés avec le logo de l’EFDE (survêtements, gants, maillots,
bonnets, parkas, sacs, etc).
Le club de l’EFDE vous donne rendez-vous pour toutes les
manifestations qu’il organise : matinée boudin-diots (Dimanche 26 novembre), le loto ( Dimanche 17 décembre),
le tournoi seniors en salle (vendredi 13 janvier), le tournoi
U6/U7 le lundi 21 mai (Pentecôte) et les tournois Baby et
Jo Tourral (samedi 9 ou 16 ou 23 juin) tournoi qui sera suivi
de rencontres sportives seniors de gala et d’un repas dansant afin de célébrer les 10 (11) ans du club de l’Entente
Foot Des Etangs ; d’autres informations suivront sur le
déroulement de cette journée et soirée qui permettra de
rassembler tous ceux qui ont été licenciés à l’EFDE !
Le club vous remercie déjà pour votre présence à toutes
ces manifestations, sans oublier l’accueil réservé à nos violets lors de la distribution des calendriers de la nouvelle
année 2018 qui vous seront également proposés.
Le club a perdu à l’orée de cette nouvelle saison sportive
un de ses jeunes licenciés U13, Mathis Coutout suite à une
méningite foudroyante, chacun gardera en mémoire son
beau sourire, sa passion pour le foot et ses performances
sportives de haut niveau, qualités empreintes également
d’une grande générosité envers ses coéquipiers au sein
des équipes avec qui il a joué depuis l’âge de ses 6 ans: un
super petit bonhomme exemplaire qui manque à tous !
Bonne fin de saison sportive à tous!		
Vive l’Entente Foot Des Etangs		

Le Bureau.
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Amicale des Donneurs de Sang de St Jean de
Bournay et sa région
L’Amicale des Donneurs de Sang de St Jean de Bournay et sa Région est ravie de vous retrouver pour vous
donner les nouvelles de cette année.
Résultats de nos différentes collectes :
n Vendredi 21 Octobre 2016 : 144 personnes se sont présentées et 126 personnes ont été prélevés dont 3 nouveaux donneurs et 1 jeune.
n Mercredi 21 Décembre 2016 : 134 personnes se sont
présentées et 113 donneurs ont été prélevés dont 6 nouveaux donneurs et 3 jeunes.
n Vendredi 24 Février 2017 : 148 personnes se sont présentées et 126 personnes ont été prélevés dont 8 nouveaux donneurs et 6 jeunes.
n Vendredi 29 Mai 2017 : 147 personnes se sont présentées, seulement 117 personnes ont été prélevées, dont 4
nouveaux donneurs et 2 jeunes.
n Vendredi 18 Aout 2017 : 161 donneurs se présentés
et 143 donneurs ont été prélevés en sang total, dont 6
nouveaux donneurs et 7 jeunes, (18 personnes ont été
refusées).
A l’heure ou des appels aux dons sont faits régulièrement
dans les médias nous constatons quand même que 20%
des personnes lors des collectes sont refusées.
Nos différentes manifestations :
n Le Samedi 29 Octobre 2016 a eu lieu le spectacle de
Rolland Magdane au profit d’AVAL (association pour la vie
des Aplasiques et des Leucémiques) au cours duquel plus
de 600 personnes ont redécouvert ou découvert les plus
grands sketches de l’artiste. Encore un grand merci à tous
les bénévoles ainsi qu’à la Mairie pour la mise à disposition de la Salle Claire Delage.
n Le Lundi 12 Décembre 2016 à la Salle des Ifs a eu lieu la
remise du chèque pour AVAL. Un chèque de 7161.33€ a
été remis à la présidente d’AVAL, Mme Patricia Rigollier (ce
montant correspond aux 2 recettes des soirées de Papagalli 2217.26€ + Magdane 4944.07€).
n Lors de notre collecte du Mercredi 21 Décembre 2016
nous étions avec Jonathan Pelissier atteint d’une maladie
de la moelle osseuse. Il était présent pour informer, sensibiliser et recueillir des inscriptions en collaboration avec
l’EFS pour le don de moelle osseuse.
n Vendredi 07 Avril 2017 a eu lieu notre Assemblée Générale au cours de laquelle un bilan moral et financier a été
exposé. Lors de cette soirée nous notons la présence de
Mr JP Barbier, Mr G. Colombier (député honoraire), Mme
P. Gonin adjoint au maire de St Jean ainsi que les élus des
différentes communes. Au cours de cette soirée différent
sujet ont été abordé concernant les collectes avec la pré-

sence de Mme Massardier de l’EFS de Lyon. Mme Janine
Barbier a représenté l’UD suite au décès de Paul Neyret. 2
membres de l’association ont été mise à l’honneur avec
la médaille de l’Assemblée Nationale. Il s’agit de Mme
Odette Campin pour ses 28 ans de bénévolats au sein
de l’amicale et de Mr Serge Pizzera pour ses 19 ans de
présence dont 15 ans en tant que président. La coupe G.
Colombier a été remise à la commune de Ste Anne.
La séance levée, la remise des diplômes a eu lieu et 3 personnes ont été honorées par l’Union Départementale et
l’Amicale pour + de 100 dons.
Les personnes diplômées sont :
Mme Rajon Florence, Mrs Groléas Denis, Putoud Christophe, Gimard Jean et Chaffard Jean Pierre (niveau 4, 45
dons pour les femmes et 75 dons pour les hommes). Dix
jeunes sangs ont été honorés (2 dons entre 18 et 20 ans)
Mmes Bourguignon Marjolaine, Tranchant Coline, Soufflet Alicia, Briatte Estelle, Gauthier Alexia, Chirinian Salomé, Luino Marine et Mrs Novo Mathias, Ponsard Arnaud
et Milliat Baptiste.

Les personnes honorées pour les 100 dons par l’Union
Départementale et l’Amicale sont Mme Josiane Charroud
Mrs Jean Pierre Gandy et Denis Quemin.
A la suite de cette Assemblée Générale et de la démission
de Serge Pizzera en tant que président de l’Amicale un
nouveau président a été élu il s’agit de Mr Bruno Bouvard.
Dimanche 23 Juillet 2017 a eu lieu le Voyage de
l’Amicale sur le Lac Léman. Ce fut une belle journée ou 50
personnes ont profité d’une petite croisière sur le Léman,
suivi d’un repas au restaurant, et d’une visite en petit
train d’Evian. La soirée s’est terminée dans un moment
de convivialité avec un petit casse-croute à la salle Claire
Delage.

On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l’on donne
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Nos différentes manifestations à venir :
Samedi 03 Mars 2018 : Repas Dansant
Vendredi 06 Avril 2018 : Assemblée Générale
Dimanche 22 Juillet 2018 : Repas Champêtre
		
Nos différentes collectes :
Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h
nV
 endredi 16 février
nV
 endredi 18 Mai
nV
 endredi 17 Août
nV
 endredi 19 Octobre
n Jeudi 20 Décembre

La Gaule Gervondine
Tout est possible !
Malgré un nombre restreint de pêcheurs, La Gaule Gervondine a mis en place, lors du comice agricole de Meyrieu Les
Etangs, un stand avec du matériel de pêche moins sophistiqué que de nos jours, mais aussi performant. Des trophées
et des photos étaient exposés.
La Fédération de la pêche de l’Isère était présente et distribuait posters, coloriage, gadgets qui ont enchanté les jeunes enfants : futurs
pêcheurs ! Nous le souhaitons…
Un nombre impressionnant de visiteurs (jeunes, moins jeunes,
hommes, femmes) était intéressé et de nombreuses questions nous
ont été posées. Il n’était pas toujours facile de répondre de suite, mais
nous avons été touchés par leur sympathie et nous les remercions.
Nous remercions également tous les sponsors et les personnes qui
nous ont aidés à réaliser cette exposition.
Le dimanche après-midi notre société était également présente avec
un char très modeste présenté avec humour et le savoir-faire de JeanChristian accompagné de nos jeunes pêcheurs et de notre conductrice. Nous étions à la recherche de « Cendrillon » car le long de nos
rivières nous trouvons très peu d’eau, quelques truites et divers objets insolites !...Enfin deux belles journées ensoleillées que nous ne
sommes pas prêts d’oublier.
En 2017, nous avons réalisé une pêche électrique qui a mis en valeur
une bonne oxygénation de l’eau, de nombreux poissons et alevins et
une température de l’eau un peu haute.
En 2018, un projet d’animation est prévu avec les enfants des écoles
primaires de Ste Anne.
Le bureau de la Gaule Gervondine

Publicité
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Les Acteurs Economiques de Notre Village
CAPREOLUS Devt
Patrick BORJA
708 Montée d’Estrablin
06 15 03 47 05
SOLUTIONS INFORMATIQUES
DEPANNAGE - SITE WEB

DEBOST Claire
120 Route du bin

MPx photographie
Magalie Patroix
344 Chemin des Buissons
06 77 36 12 88
PHOTOGRAPHE

LEs saveurs du cochon
Grégory ANDRE
15 Chemin du Champ
04 74 59 12 47 - 06 10 70 36 38
BOUCHER CHARCUTIER
SUR MARCHES

REstaurant rolland
650 Route de Chatonnay

PASSION TRAITEUR
Jean Pierre LIGIER
124 Route du Bin

LE VIN EN 3d
Jean Jacques & Claire DEBOST
120 Route du bin
06 80 93 23 07
NEGOCIANT EN VINS

AB2C
Anthony BIDAUD
75 montée du Village
06 21 24 64 13
CHARPENTE / COUVERTURE

LEMONON TP
Jérôme LEMONON
Le Pellet
06 08 34 03 97
TERRASSEMENT

berthier remi
555 Chemin de Bellecour

Pascal Garnier, Christian Rajon, David Rajon.

JOLY VALENTIN
114 Route des 4 Vents

pellet francois
145 Route du Bin

06 24 12 14 25
SERVICE TRAITEUR

06 78 48 78 54
AGRICULTEUR Eleveur
simon guillaume
54 Route du bin
04 74 58 34 98
AGRICULTEUR Céréalier

06 89 69 84 51
TRAVAUX DE SECRETARIAT

06 72 52 13 91
MARECHAL FERRAND

04 74 58 33 73
AGRICULTEUR Céréalier
ls partner
Jean Philippe LE SAUX
283 Route de Chatonnay
06 86 46 07 53

TAXI LEROY
124 Route de Culin
04 27 87 68 45
TAXI

04 74 58 36 32
BAR - RESTAURANT - EPICERIE

gaec du printemps
898 Route du Printemps
04 74 54 58 77
AGRICULTEUR Production
Laitière et Céréalier
simon alain
54 Route du bin
04 74 58 34 98
AGRICULTEUR - Ent. TRAVAUX
AGRICOLES
neptune lumiere

ELectronique dauphinoise

Stéphane JEBABLI
90 Route du Stade
Agt COMMERCIAL en prod. de traitnt de
04 74 56 11 70
surface, dépoussièrage, dépollution.
LEDS pour Aquarium

D'autres entrepreneurs résident
sur notre commune et ont leur
siège social sur d'autres communes ; félicitons les également
pour leur goût d'entreprendre.

Métiers de service
Métiers de l’agriculture
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Métiers de bouche
Métiers de l’industrie
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Métiers du bâtiment

Annuaire des Associations de Ste-Anne-sur-Gervonde
Comité des fêtes
Présidente : Annie SIMON
54 Route du Bin
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 34 98
ÉCHANGES ET AMITIÉS
Président : Pascal COMPIGNE
160 Route du Stade
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 06 07 98 21 61
ADMR LES NENUPHARS
Référente : Ginette PELLET
231 Route de Culin
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 36 88
Tennis Club
Présidente : Beatrice MICHARD
201 Montée d’Estrablin
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 34 55
ESSOR COMMERCIAL
Jean Michel NOGUERAS
38440 Chatonnay
 04 74 59 35 65
ACCA
Président : Eddy Pompilio
Route de Beau Soleil
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
06 34 10 53 41
CLUB DES SANS SOUCIS
Présidente : Janine SAUNIER
 04 74 78 16 12
CLUB CYCLISTE CHATONNAY
STE-ANNE 3CSA
Président : Didier Quereyron
Mairie
38440 Chatonnay
LA Gaule Gervondine
Contact : Jean Christian PERROT
 06 68 35 28 24

Les Amis du livre / Bibliothèque
Présidente : Florence RAJON
898 route du Printemps
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 34 14
Paroisse St Hugues de Bonnevaux
RELAIS DES ETANGS
Edith JOLY
114 route des 4 vents
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 32 67
EFDE Entente Football Des Etangs
Président : Frédéric MICHARD
690 Montée Estrablin
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 06 27 34 06 23
LES PARENTS D’ ELEVES
Présidente : Marine LOVISOLO
409 Chemin des Buissons
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 06 86 55 60 95
CLUB DES BOULISTES
Président : Gilbert RAJON
8 Chemin de Mirebois
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 34 40
LA TRAblinotte
Présidente : Anais SAINZ
476 chemin de la Laiterie
38440 CHATONNAY
 06 76 32 45 19
FNACA
Président : Claude MARTIN
Mollard Robin
38440 Chatonnay
 04 74 84 56 04
LES POISONS D’AVRIL
Président : Patrice PRECOMA
56 pass Louvières
38300 CULIN
 04 74 92 02 88
Nous remercions tous les responsables des
associations pour la rédaction des articles et
la fourniture des photos.
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Janvier
Vendredi
5
Samedi
6
Vendredi
12
Samedi 		
13
Dimanche
14
Dimanche
28
			

Vœux du maire Ste Anne - Salle des Fêtes
Vœux du maire Châtonnay - Salle Polyvalente
Tournoi foot EFDE - Gymnase
Loto de l’école de Ste Anne - Gymnase
Boudins l’ACCA Ste Anne
LOTO – Concours coinche – Choucroute - Résidence 4 Vallées
Diots BCSE - Place du centre

Calendrier des fêtes 2018

Sainte Anne Sur Gervonde - Châtonnay

Février
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Samedi		
3
Dimanche
11
Dimanche
25
			

Fête de la Saint Blaise - Eglise Sainte Anne
Thé dansant des Sans Soucis - Salle Polyvalente
Boudin FNACA - Salle dur bar Châtonnay
Expo ACCA – ADRB - Salle polyvalente + gymnase

Mars
Vendredi
2
Samedi		
3
Dimanche
18
			
Lundi		
19

Soirée théâtre Accordéon Club - Salle polyvalente
Concours coinche Ecole Ste Anne - Salle polyvalente
Concours de coinche Club des Sans soucis - Salle polyvalente
Moules frites BCSE - Place du Centre
Commémoration FNACA Ste Anne/Châtonnay - Ste Anne

Avril
Samedi 		
Dimanche
Mercredi
Samedi 		
Dimanche
Samedi 		
Dimanche
Sam. et Dim.

07
08
11
14
15
21
22
28 et 29

Randonnée semi-nocturne - Ste Anne
Après-midi théâtre – Bien vivre aux 4 Vallées - Salle polyvalente
Repas Club des Sans soucis - Salle des fêtes Ste Anne
Safari truites EFDE
Animation FNACA - Salle des fêtes Ste Anne
Soirée théâtre – LA TROUPE - Salle polyvalente
Après-midi théâtre LA TROUPE - Salle polyvalente
Festival « Les Arts Allumés » - Salle polyvalente + gymnase

Mai
Mardi 		
08
Commémoration Ste Anne / Châtonnay - Salle du Bar
Samedi 		
12
Repas Echange et Amitiés Ste Anne - Salle des fêtes de Ste Anne
			
Exposition peinture Art’Monie - Mairie
Dimanche
13
Exposition peinture Art’Monie - Mairie
			
Vide-grenier de l’Essor Commercial - Village
Mercredi
16
Repas Club des Sans soucis - Salle des fêtes de Ste Anne
Samedi 		
19
Soirée théâtre Les Amis du Livre - Salle des fêtes de Ste Anne
Dimanche
20
Club Ados Ste Anne - Stade Ste Anne
Lundi
21
Tournoi foot EFDE - Stade G. Cecillon
			AG ACCA de Ste Anne - Salle des fêtes Ste Anne
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Juin
Samedi 		
02
			
Samedi 		
16
Dimanche
24
Mercredi
27
Samedi 		
30

Soirée festive à Ste Anne - Ste Anne ou gymnase
AG EFDE - Ste Anne
Tournoi Baby Tourral – EFDE - Stade + gymnase(soirée)
Fête d’été de la Résidence des 4 Vallées - Résidence 4 Vallées
Pique-Nique Club des sans soucis - Stade Ste Anne
Kermesse Ecole Ste Anne - Ste Anne

Juillet
Vendredi
Ven. au Lun.

13
27 au 30

Piqune-nique FNACA - Stade Ste Anne
Vogue Châtonnay

Septembre
Samedi 		
Dimanche
Samedi 		
Dimanche
Dimanche

01
02
15
16
23

Tournoi EFDE - Stade G. Cecillon
Randonnée BCSE – Départ Place de la Mairie		
Journées du Patrimoine
Visite Tour de l’Horloge – Culture et loisirs - Calvaire
Animation Ecole de Ste Anne - Ste Anne

14
21
28

Boudins du Club des Sans soucis - Préau Mairie + Salle du Bar
Repas des classes en 08 Ste Anne - Ste Anne
Diots Boules de Ste Anne - Stade Ste Anne

Octobre
Dimanche
Dimanche
Dimanche

Novembre
Dimanche
04
Samedi		
10
Dimanche
11
			
Samedi 		
17
Dimanche
18
			
			
Samedi 		
24
			
Dimanche
25
Vendredi
30

Boudins Ecole Ste Anne - Ste Anne
Soirée théâtre La Troupe - Salle polyvalente
Après-midi théâtre La Troupe - Salle polyvalente
Commémoration Châtonnay – Ste Anne -Salle des fêtes SteAnne
Exposition Club Créations artistiques - Mairie
Exposition Club Créations artistiques - Mairie
Foire St Martin + Boudins de l’Essor Commercial - Village
Téléthon Ste Anne - Culin
Soirée « Les Amis du Livre » - Salle des fêtes Ste Anne
Echange et Amitiés – Huîtres et sapins - Salle des fêtes Ste Anne
Boudins EFDE - Ste Anne
Soirée Jeux Club Ados - Ste Anne

Décembre
Dimanche
09
Diots FNACA - Ste Anne
			Thé dansant Club des sans soucis - Salle polyvalente
Samedi		
15
Père Noël Essor commercial - place du centre Châtonnay
Dimanche
30
Loto EFDE - Gymnase
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