www.chevrieres.fr
commune de Chevrières - Isère

Novembre 2021 N° 118

Vie communale …………………………... p.4
* La Voirie Communale
* Panneaux lumineux d’information
* Les PAV sont désormais éclairés
* Composteur du cimetière
* Fleurissement du village
* Rafraîchissement du monument aux morts
* Election Présidentielle
* Renfort au sein de l’équipe communale
* Bientôt 16 ans?
* Vœux du Maire

Vous êtes arrivé depuis peu dans la
commune.
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- Fermeture de la Mairie Vacances de Noël
La Mairie sera fermée du Vendredi 24
Décembre au Dimanche 02Janvier 2022.
Réouverture le Lundi 03 Janvier 2022

La Mairie - En contact avec vous
10 Place Vincendon Dumoulin
38160 Chevrières
Tél : 04 76 64 10 56
Email : mairie.chevrieres38@orange.fr
Site Internet : www.chevrieres.fr
Page facebook : Commune de Chevrières - Isère
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Ouverture au public : lundi 18h à 19h30 /
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La Voirie Communale
Deux catégories de voiries se distinguent selon leur
fonctionnalité :

A Chevrières

• Les Voies communales
Ce sont des voies publiques appartenant à la
commune mais affectées à la circulation d’intérêt
général. Elles ont fait l’objet d’un classement ayant
constaté leur appartenance au domaine public..
Leur entretien est obligatoire et à la charge de la
commune.

31,600 km de voies communales.
Chaque année, un programme d’entretien est
budgétisé suite à la traditionnelle « tournée des
Chemins » du conseil municipal.
Cette tournée est déjà planifiée pour l’année 2022
au 05 Mars.

• Les Chemins ruraux
Ce sont des chemins appartenant à la commune,
affectés à l’usage public mais non classés comme voies
communales. Ils appartiennent au domaine privé de la
commune.

Alors si vous voyez une lignée de voitures qui
sillonnent nos chemins, ne vous inquiétez pas !

Leur entretien n’est pas obligatoire.

• La sécurité
Afin d’améliorer la sécurité dans notre village, plusieurs tests provisoires ont été mis en place à l’entrée nord.
Un tout premier test a consisté à aménager l’entrée en « S », puis le second a été de mettre en place un trio de
chicanes. Le conseil municipal a décidé de retenir la deuxième proposition de manière permanente afin de
faire ralentir les plus pressés.
Aussi, des radars pédagogiques ont été mis en place aux entrées principales du village.

Le radar de l’entrée Nord de la commune a
enregistré, en pleine journée, des véhicules à plus
de 100 km/heure sur des secteurs limités à 30. Il
en est de la responsabilité CITOYENNE de
chacun ! Tous, nous devons reconsidérer nos
comportements ! La vie est bien trop précieuse !
Nos agissements ne doivent pas occasionner des
drames irréparables !
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• Quelques chiffres….
Dans un premier temps, seules les données du radar de l’entrée Nord (en venant de Murinais) ont été analysées.
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Avant les tests de sécurité

Après les tests de sécurité
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• Les travaux de voirie
Pour la rénovation des voiries, la commune fait un programme estimatif de
réparation de voirie d’un budget d’environ 150 000 € HT estimé sur 3 ans .
Suite à ce programme, une demande de subvention de 30% du montant
total HT est déposée auprès du département. La voirie est un domaine de
compétence prioritaire pour la commune et les enjeux de ces réparations
sont importants aussi bien pour la qualité, que pour le confort et surtout la
sécurité de nos voies communales et rurales.
Chaque année, un réajustement des travaux est effectué suite à la « tournée
des chemins ». La commune fait appel à des entreprises privées pour effectuer ces réparations.
Cette année, les travaux effectués ont été les suivants :
• Réfection de l’Allée de la Mathieu
• Réfection de l’Allée de Charpenay avec création d’une aire de retournement
• Réfection du Chemin de Mont Saint Glard
• Réfection du Chemin de Courbon
• Aménagement de l’accès au point d’apport volontaire sur la Route de Roybon

• Le déneigement
La commune assure le déneigement des voiries communales, des espaces publics, des trottoirs , des espaces qui
bordent les immeubles appartenant à la collectivité et les lieux publics (écoles, mairie, lieux de culte…). Le conseil
départemental réalise le déneigement des routes départementales.
Attention : le déneigement des trottoirs devant des
bâtiments non publics, des voies privées ne sont pas
sous la responsabilité de la commune, il appartient aux
riverains (habitants, propriétaires, commerçants) de les
déneiger.
Nous vous rappelons que la commune met à
disposition du sel que vous trouverez sous l’abri à
côté de la station d’épuration que vous pourrez
épandre sur les voies communales devant chez vous.
N’oubliez pas pelle et récipient !

La commune fait son maximum pour le déneigement, cependant nous vous invitons à la solidarité entre voisins
notamment pour les personnes isolées qui auraient besoin d’aide pour déneiger ou saler leurs accès.
En cas de congères, veuillez appeler vos déneigeurs respectifs (cf. Quoi de neuf n°112) : M. BRIALON Sébastien au
06.81.64.01.21 ou M. ROUSSET Lucien au 06.75.79.46.05.
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Panneaux lumineux d’information
Installé aux entrées du village fin octobre, vous pouvez y découvrir les principales informations locales.

les Points d’Apport Volontaire sont désormais éclairés
Notre agent communal Philippe, et Eric bénévole d’un jour, ont mis en place des éclairages solaires sur les points
d'apport volontaire (PAV) se trouvant Route de Murinais et Route de Lyon.
La circulation étant assez dense devant ces PAV, ces installations assurent une meilleure sécurité autour de ceux-ci
en période nocturne. Cela permettra ainsi de ne pas louper l’ouverture du moloks à la nuit tombée !!
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Composteur du cimetière
Dans le but de favoriser le
tri
des
déchets,
la
commune a installé deux
bacs pour les végétaux
fanés
afin
de
les
transformer en compost.
Pour cela, merci de retirer
vos emballages plastiques
et de les déposer dans
l’espace prévu à cet effet
car comme chacun le sait,
le plastique n’est pas
encore compostable.

Vous trouverez également un espace pour déposer les pots
vides que vous ne souhaitez pas récupérer afin de les
laisser à disposition d’autrui.

Vous trouverez également une poubelle réservée
uniquement au cimetière (pour les emballages plastiques) et non aux ordures ménagères comme nous avons
pu déjà le constater à plusieurs reprises.
Pour cela des panneaux d’information ont été installés pour vous guider au mieux, merci de les respecter.
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Fleurissement du Village

Afin de fleurir au mieux notre village, la commission Tourisme a travaillé de
pair avec l’équipe municipale de Chatte et notamment leurs agents
techniques chargés du fleurissement M. BEC et M. FONTANA.

Après avoir récolté des astuces et des idées florissantes pour embellir notre
village, les membres de la commission ont partagé leurs idées avec Philippe
notre agent communal. Vous avez pu voir « fleurir » des nouveaux pots au
sein de notre village, à côté de l’église, en face du café restaurant Chevallier,
aux abords des cimetières. Le monument aux morts a été paré de jardinières
et bien sûr tous les anciens massifs ont été regarnis dont le magnifique à côté
de l’école maternelle rempli d’impatiens rouges et roses.

Philippe a su mettre tout son talent et sa rigueur pour
planter et entretenir ces massifs avec succès.
Un grand bravo à lui !

Fin Septembre, nous avons invité l’équipe municipale
de Chatte (M. ROUX, Maire, M. BERNARD, 1er adjoint,
M. BEC et M. FONTANA) afin qu’ils puissent se rendre
compte de leurs précieux conseils. Merci à eux !
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Rafraichissement du Monument aux Morts
En plus du fleurissement du pourtour, l’enceinte du monument aux morts a été
rafraîchie. Vous pourrez constater qu’effectivement les fleurs vivaces et autres plantes
ont été remplacées par de la gravette ocre.
La commémoration de l’armistice se tiendra le jeudi 11
Novembre. Nous vous donnons rendez-vous avec vos
enfants afin de préserver le souvenir à 10h30 devant la
Mairie.

Élection Présidentielle
L'élection présidentielle française de 2022, douzième de la Ve République et
onzième au suffrage universel direct, est un scrutin permettant d'élire le président
de la République pour un mandat de cinq ans. Cette élection se déroulera les
dimanches 10 et 24 avril 2022.
Votez est un acte citoyen !
Tous ceux qui souhaitent voter doivent être inscrits sur les listes électorales.
Pour toute nouvelle inscription, merci de vous rapprocher du secrétariat de mairie
aux horaires d’ouverture au public, muni de votre pièce d’identité ainsi que d’un
justificatif de domicile ou par internet sur service-public.fr.

Renfort au sein de l’équipe communale
Comme vous avez pu déjà le remarquer, un jeune habitant au sein de
notre village Bryan Dorré-Braun effectue son stage de 4ème en
alternance avec ses cours à la MFR jusqu’au vacances de Noël.

Les besoins en secrétariat
augmentant avec les projets
en cours ou à venir, il a été
nécessaire d’employer une
personne pour seconder
Christelle sur des tâches
régulières ou exceptionnelles comme notamment le tri des archives.
Nous avons donc embauché Brigitte en contrat à raison de quatre
heures par semaine. Elle est présente les mercredis matin sur son
poste.
Quoi de neuf ? - Novembre 2021 - N°118
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Bientôt 16 ans? Pensez à vous faire recenser !
Dès vos 16 ans, le recensement citoyen (ou militaire) vous permet d’être convoqué à
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et d’être inscrit automatiquement sur les
listes électorales ! Il concerne tous les jeunes, filles ou garçons.
Le recensement citoyen : tous concernés à partir de 16 ans
Le recensement citoyen : Une démarche importante

Le recensement est une démarche citoyenne, qui s'inscrit dans le Parcours Citoyenneté et qui vous permet :
• d'être convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC),
• d'être inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales à vos 18 ans.
Ensuite, l'attestation de participation à la JDC ou une attestation provisoire "en instance de convocation" (par
exemple, en cas d'attente de la convocation à la JDC) vous permet :
• d'accéder aux examens et concours d’Etat : CAP, Bac, permis de conduire
• de vous engager dans une forme de volontariat, militaire ou civil.
Dans la pratique, vous avez jusqu'à 25 ans pour vous faire recenser, mais attention, cela peut retarder
d'autant vos démarches, par exemple pour passer un examen national ou d'Etat (bac, CAP, permis de
conduire...) pour lesquels le certificat de participation à la JDC reste nécessaire.
Où effectuer le recensement citoyen ?
• à la mairie de votre domicile,
• au consulat ou à l’ambassade de France, si vous résidez à l’étranger.

Recensement en ligne possible.
Recensement citoyen : quels documents sont nécessaires ?
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité

française),
• un livret de famille.

VŒUX DU MAIRE

Les vœux du conseil municipal de l’année 2022 auront lieu :

le dimanche 09 Janvier à 10h30
à la salle polyvalente « La Chevrièroise ».
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Syndicat Intercommunal Scolaire
Ils sont très exactement 133 élèves à avoir repris le chemin de nos écoles en
cette rentrée 2021. Plus précisément, ils sont 44 maternelles et 89 élémentaires.
Sur les bancs des écoles, nous comptons cette année, 9 Bessinois, 19 SaintAppolinaires, 30 Murinois, 74 Chevrièrois et 1 Varacien.

La rentrée scolaire a ses rituels qui ne changeront jamais mais, depuis l’année
dernière, un invité est venu chambouler la façon d’appréhender ce moment
important pour enfants et parents. Pour la deuxième rentrée des classes
consécutive, il a fallu faire avec le coronavirus et son protocole sanitaire.
Malgré les habituels pleurs de la rentrée pour les nouveaux écoliers, cette
rentrée s’est bien passée !

Nous
souhaitons à
tous nos

« p’tiots » une
très belle
année
scolaire !
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L’APE : Association des Parents d’Elèves de l’ensemble du RPI des côteaux
Elle regroupe les parents de Bessins, Chevrières, Murinais et St-Appolinard.
L’association est donc gérée par des parents bénévoles élus dont les enfants sont à l’école de Chevrières en
maternelle, en CE2, en CM1 ou en CM2, de Murinais au CP/CE1 ou de Saint-Appolinard en CE1/CE2.
Voici le CA et le bureau de l’année 2021-2022…. en photo
Même équipe dynamique que l’année dernière et des nouveaux arrivants (Eloïse CAPOZZA, Yvan LEMAIRE et
Laurent BOUCHENY) qui ont pris le relai de parents n’ayant plus d’enfants dans le RPI… lors de l’AG du 15
octobre… à l’heure de rendre l’article ils ne sont pas encore photographiés…Bienvenue à eux!!
Cette année encore, chaque classe a au
moins un élève dont le parent est
bénévole à l’APE. N’hésitez pas à lui
poser des questions si besoin….
Et voici notre mail officiel :
Ape38160@gmail.com

L’APE a pour objectifs de :
*Mettre en lien les parents dont les enfants
fréquentent la même école, (ce qui pourrait permettre à
terme de développer l’entraide, les échanges de services,
ou le covoiturage pour les activités extra scolaires).
*Organiser des manifestations tout au long de
l’année dans le but de récolter des fonds pour pouvoir
ensuite financer les projets menés par les
enseignants.

Aprèsmidi jeux

Quoi de neuf ? - Novembre 2021 - N°118

Fête des
écoles
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Comme toute association, l’APE a besoin de se renouveler régulièrement. Les nouvelles énergies sont toujours les bienvenues. Alors si les quelques photos suivantes vous donnent envie de venir mettre votre grain de
sel, n’hésitez pas !!!
Cette année écoulée, l’APE, crise sanitaire oblige, a dû réinventer ses évènements.
Il y a donc eu un « drive » pour les sapins, et une livraison à domicile pour les paniers.
Ainsi pas de journées dédiées aux enfants durant l’année mais une fête de l’école sous forme d’expo qui a été
fortement appréciée !!!
Preuve en photos !!!

La fête de l’école en juin…

en 2021 une inédite sous forme d’expo

Une animation « défi-questions » à l’intention des enfants… avec lots
à gogos… pour pallier l’impossibilité des gestes barrières sur des jeux
de fête traditionnels …
Et le tirage des 4 premiers lots de la tombola par des enfants…

La BD des CE2/CM1 et CM1/
CM2 en lecture sur des
planches grand format….

Et l’expo poterie des CP/CE1
de Murinais sur les châteaux
forts et la vie d’un village
médiéval…
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Deux espaces distincts pour essayer de réguler les .
attroupements….
*Un espace goûter pour le plaisir des enfants
*Une buvette avec tables en nombre pour permettre une
convivialité des plus grands…

Les fables de La Fontaine illustrées des CE1/CE2 de Saint Appolinard …

Une composition collective et des auto portraits
des CE2/CM1…

Le jardin potager et la
récolte de légumes des
PS/MS et MS/GS avec
portraits à la manière
d’Arcimboldo…
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La batucada cru 2021 en intro et
en clôture de cette fête de l’école
inédite ….
Batucada qui a fait un
triomphe…

Une fête de l’école qui a recréé
du lien…. Pari réussi pour
l’équipe APE!!!
Merci à tous :
enseignants, bénévoles, parents et enfants d’avoir contribué à faire de cette journée
un beau moment festif et partagé !!!

Résultat : un bilan financier de l’année correct qui va permettre cette année encore aux enseignants de mener
de beaux projets avec leurs classes.
Mais surtout une équipe reboostée par cette réussite de fin d’année et partante pour relever tous les défis de
l’année 2021-2022
Et d’ailleurs, les défis, les voici :
Samedi 4 décembre : Après-midi des lutins avec un spectacle assuré par « les colporteurs de rêves » et intitulé « Boulevard Boulégant » ainsi que les sapins de Noël et un repas à commander.
Semaine du 31 janvier : lancement des grilles pour les paniers garnis
Samedi 12 mars : Après-midi jeux et retrait des paniers garnis
Samedi 9 avril : Chasse aux œufs (sous réserve)
Samedi 18 juin : Fête de l’école
Week end du 2 juillet : rallye de Saint Marcellin (en coopération avec la garderie et la cantine des côteaux)
Et pour relever tous ces défis, nous aurons, bien sûr, besoin de votre énergie, de votre bonne humeur et de vos
coups de main ponctuels que nous accepterons avec plaisir !!!!

Au plaisir de vous compter parmi nous cette année… à bientôt !!!
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La Cabotte a Lou Petiot a fait sa rentrée !!!
Et oui !!! La garderie a profité des vacances de ses petiots pour faire peau neuve.
En cette fin d’année scolaire, nous avons changé la totalité du mobilier de la
garderie. Une partie de celui-ci était présent depuis sa création en juillet 2001. La
plupart avait été récupéré ou donné.
Le 2 septembre 2021, les enfants ont donc pu
découvrir de nouveaux bureaux et de nouvelles
chaises, bien évidemment adaptés à leur
morphologie.
Les armoires de rangement ont également été
remplacées, les nouvelles étant plus adaptées à
notre structure. De nouveaux espaces de jeux
d’imitation ont aussi été créés.
Nos salariés n'ont pas été oubliés : ils disposeront
d’un nouveau bureau beaucoup plus fonctionnel.
Ces améliorations ont été possibles grâce à une subvention versée par le fond de
développement de la vie Associative. Nous souhaiterions ainsi remercier tout
particulièrement Madame Élodie Jacquier-Laforge, députée de circonscription,
pour son aide précieuse dans la réalisation de la demande de subvention qui a
permis de faire aboutir ce beau projet.
La Cabotte a vu également son équipe de salariés évoluer... Nous tenons à remercier chaleureusement Gaëlle
GIROUD qui s’est investie et impliquée au sein de la garderie et lors de nos manifestations depuis de
nombreuses années. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses nouveaux projets professionnels.

Rétrospective...
Vous le savez, l'année scolaire 2020-2021 n'a été facile pour personne. Nous avons tout de même essayé de faire
de notre mieux afin de répondre à toutes les contraintes sanitaires et ainsi accueillir les enfants dans les
meilleures conditions.
Nous avons dû adapter nos manifestations pour maintenir à flot les finances de la garderie, indispensables à son
bon fonctionnement. Nous cumulons depuis plusieurs années des annulations de manifestations, comme par
exemple l'annulation de 2 rallyes consécutifs, qui représentent un gros investissement humain mais une grosse
rentrée d'argent.
- Le 12 février 2021 : nous vous avons proposé à emporter diots-crozets et choucroute, préparés par L’Auberge
des Saveurs de Murinais ainsi qu’une sélection de bières de la Brasserie des Chambarans, le tout accompagné
d'un concert live à 20h avec Jessandwest, pour remplacer notre fête de la Bière.
- Le 27 mars 2021 : nous vous avons proposé une gamme de chocolats fabriqués par le Croquant Chattois pour
célébrer vos fêtes de Pâques.
- Le 1er mai 2021 : notre traditionnel marché aux fleurs ne pouvant se tenir, nous vous avons proposé des plantes
fleuries et légumières sur commande. Vous aviez également la possibilité de commander des cabas en coton et
toile de jute avec les dessins des enfants du RPI.
Quoi de neuf ? - Novembre 2021 - N°118
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Actualité :
Pour rappel : la garderie est ouverte en période scolaire tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à
8h30 et de 16h20 à 18h45.
Tarifs : de 7h15 à 8h20 = 2.50€ ; de 16h20 à 17h45 = 3.10€ ; ou de 16h20 à 18h45 = 5.10€

3 animateurs sont en charge des enfants du regroupement : Marina DAMJANOVIC, Laurine CHANRON,
Philippe GUTIERREZ. Sylvain COLLET qui a rejoint l’équipe le lundi 6 septembre pour anticiper l’évolution du
protocole sanitaire, est le bienvenu car les fréquentations ont augmenté en ce début d'année, tant le matin que le
soir.

Les objectifs de l'année :
Nous espérons pouvoir vous retrouver très vite et partager à nouveaux avec vous ces moments conviviaux qui
nous font tant défaut…
Alors, à vos agendas !!!
•
•
•
•
•
•
•

En octobre pour le bal des sorciers
En novembre pour la soirée Beaujolais Nouveau
En décembre pour la vente d’agrumes et chocolats
En février pour la fête de la bière
En mars pour la vente de chocolats de Pâques
En juin pour la pink party
Et début juillet pour la buvette du rallye

Un GRAND MERCI à vous qui contribuez à la tenue de nos manifestations et à la pérennité de notre
association.

Association « La Cabotte à Lou Petiot »
Garderie Périscolaire
30 impasse de l’École
38160 Chevrières

Å : 06.45.31.50.89
 : lacabotte.chevrieres@laposte.net

(Inscription, Réservation)

: lacabotte.chevrieres@gmail.com (Manifestations, Bureau)
La Cabotte Chevrières
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Association Cantine Scolaire des Coteaux
30 place Vincendon Dumoulin
38160 CHEVRIERES
 : cantinescolairedescoteaux@gmail.com

CSDC : Cantine Scolaire Des Côteaux
L'Actualité :
Le 15 juin 2021, les membres de l'association Cantine Scolaire des Coteaux étaient conviés à l’Assemblée
Générale Annuelle
Election du bureau pour 2020-2021 :
• Président: MAURE Mickaël
• Vice-président : REY Denis
• Secrétaire : BELLE Emilie
• Vice-secrétaire : POGNANTE Aurélie
• Trésorière : REY Kelly
• Vice-trésorière : JULLIN Nathalie
Membres actifs : LAMBERT Laure, GIRARD Aurélie, SZKUDLAREK Pauline, ZEPP William.
La cantine tient à remercier chaleureusement Mme GIROUD Gaëlle et Mme COLOMBAT-DIT-MARCHAND
Nadine qui se sont investies et impliquées sans modération au sein de la cantine depuis de nombreuses années.
Nous leur souhaitons une bonne et belle continuation !!!!
En ce qui concerne le calendrier des manifestations :
Le 17 décembre 2021 aura lieu le traditionnel repas de Noël. Nous espérons que le contexte sanitaire
permettra cette journée conviviale, qui rassemblera tous les enfants du RPI sur le site de Chevrières
comme les années précédentes.

Le 9 avril 2022, aura lieu la traditionnelle vente de pognes, St Genix et Pain d’épices en porte à porte sur
les communes du RPI.

Le 14 juin 2022 : aura lieu l’assemblée générale de l’association, si le contexte sanitaire le permet. Des postes
seront à pourvoir…
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L’association…
L’association de la cantine a été créée en septembre 2001 par des parents bénévoles afin de répondre à la
demande des familles pendant la pause méridienne.
Depuis toujours, l’association de la Cantine Scolaire des Côteaux propose aux familles un service de restauration
scolaire sur les sites des écoles de Chevrières, Murinais et St Appolinard.
Les enfants sont pris en charge et surveillés par le personnel mis à la disposition de l’association par le Syndicat
Intercommunal Scolaire :
• Chevrières : 5 salariés
• Murinais : 1 salarié
• St Appolinard : 1 salarié
• Responsable administrative
Les repas sont fournis en liaison froide par CECILLON traiteur à Vinay et réchauffés sur place. Les menus sont
communiqués aux familles chaque mois par e-mail et sont affichés à l’extérieur de chaque site de restauration.
Pendant les récréations, les enfants jouent librement, sans être sollicités avec des jeux de concentration. En cas de
mauvais temps (pluie, froid, neige), ils ont accès à la salle de motricité où des jeux calmes sont mis à leur
disposition.
Dans le contexte actuel, la cantine en collaboration avec les mairies mettent tout en œuvre pour respecter toutes
les mesures et conditions sanitaires. Tarif unique pour tous les élèves : 4,10 € par repas.
3

On compte sur vous !!!

Voilà qu'Hallowen s'est invité à la
cantine de St Appolinard cette année
grâce à Bianca et pour le plus grand
bonheur des enfants !

Bianca n'a ménagé ni son temps, ni
son imagination pour faire plaisir
aux enfants. Un grand bravo à notre
nouvelle cantinière !!
Le repas a été suivi d'une chasse aux
trésors avec énigmes, petits ateliers,
calculs et activités sportives pour
pouvoir gagner le « fameux diplôme
d' Halloween »
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MANŒUVRE : secours d’urgence aux personnes inter-caserne
Tout au long de l’année, les sapeurs pompiers du département de l’Isère doivent effectuer 40 heures de formation
continue.
Pour bien terminer l’été, une manœuvre un peu particulière a été organisée avec la participation des casernes de
St Antoine l’Abbaye et Roybon. Cela nous permet de renforcer nos liens, nos techniques avec d’autres casernes et
d’appréhender au mieux les interventions
nécessitant des renforts.
Le thème de cette manœuvre du 27 août était 4
cyclistes percutés par une voiture. Nous l’avons
organisée sur la commune de St Appolinard. Nous
étions 23 sapeurs pompiers et 5 victimes (non
sapeurs pompiers).
Les 5 victimes avaient été maquillées et préparées
pour coller au plus à la réalité.
Les sapeurs pompiers n’étaient pas au courant du
thème de cet exercice, ils ont procédé comme si
c’était une vraie intervention de la prise en compte,
à leur caserne réceptive, de leur ordre de mission à
l’évacuation fictive de chaque victime.
Après avoir pris en charge les 5 victimes, nous avons pu échanger sur leurs
différentes atteintes mais surtout sur le fait de travailler aussi nombreux sur une intervention de secours à
personnes. Ces moments d’échanges sont très bénéfiques pour nos interventions futures.

Les Rendez-vous des Sapeurs Pompiers
La fin de l’année approche, et nous nous préparons avec plaisir à venir vous rencontrer lors de la présentation de
nos calendriers 2022 !
C’est l’occasion pour nous de vous voir dans un cadre convivial (en dehors des interventions) et également de
parfaire nos connaissances relatives à notre secteur d’intervention. Bien conscients que cette année a été un peu
particulière à cause de la COVID 19, nous modifierons notre distribution pour s’adapter à la situation actuelle.
Notre passage aura lieu dans le respect des gestes barrières (masques + distance de sécurité). Nous ne pourrons
donc pas entrer chez vous. Toutefois, suivant l’évolution de la situation et les consignes en vigueur, nous serons
peut-être amenés à faire évoluer notre mode de distribution. Merci d’avance pour votre accueil.
Pour bien débuter l’année 2022, nous vous donnons rendez-vous, le samedi 29 janvier, pour notre matinée
boudin à la salle des fêtes de Chevrières. Nous vous proposerons également, comme chaque année, des
saucissons à cuire et des caillettes.
C’est un moment sympathique et chaleureux auquel nous tenons particulièrement. Comme pour nos tournées de
calendrier, nous pourrons faire évoluer ce moment en fonction de la situation sanitaire.
Si vous ne connaissez pas encore notre boudin, foncez !
Sincèrement,
L'Amicale des Pompiers de Chevrières Murinais
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Exercice D’évacuation incendie aux écoles
Une intervention surprise à l’exercice incendie avec les pompiers a eu lieu le mardi 19 octobre dans les écoles de
Chevrières, Murinais, Saint-Appolinard, en présence des Maires respectifs de chaque commune.
En constatant qu’une fumée envahissait les lieux et au retentissement de l’alarme, les enfants et leurs maîtresses
ont appliqué le protocole évacuation en sortant dans un calme
olympien en respectant toutes les règles de sécurité.
Effectivement, la semaine précédente, les enfants avaient également
été initiés à une sortie d’urgence avec leurs maîtresses.
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Paroisse
Nous nous permettons de vous rappeler quelques informations pour :
un mariage religieux,
un baptême,
une communion,

une confirmation,
la catéchèse, d’un enfant, d’un
adolescent ou d’un adulte.
les messes en semaine ou le dimanche,
le partage d’Evangile
Vous pouvez téléphoner à :
la MAISON PAROISSIALE
6, bd Riondel 38160 SAINT-MARCELLIN 04 76 38 12 84 secr.paroisse .st.luc@free.fr
Référente pour le clocher de CHEVRIERES : Bernadette PAIN tél. 04 76 64 10 14

NOEL
Chants de noël avec la chorale paroissiale l’après-midi
du 19 décembre 2021 soit à Chatte soit à Saint-Marcellin.

ASSOCIATION D’ EDUCATION POPULAIRE
TABLES ET BANCS
Si vous voulez emprunter des tables et des bancs, pensez à les réserver
auprès de Bernard MONTEL
au 04 76 64 10 02, une caution vous sera demandée à cette occasion.

En mars 2018, quatre passionnés de tarot décident,
avec l’accord de Mr Le Maire Jean-Michel ROUSSET,
d’occuper la salle des associations le vendredi de 20h à
24h. Le tarot club de Chevrières était né. Il compte
maintenant 25 adhérents. Chevriéroises, Chevriérois,
si vous êtes intéressés, contactez Georges au 06 89 54
32 36.

Quoi de neuf ? - Novembre 2021 - N°118

page 25

Au Club du Golat
Profitant de l’allègement des contraintes liées à la COVID 19, dès le 17 Juin le Club reprenait ses activités. Ce fut
donc avec une grande joie que nous nous sommes retrouvés nombreux sous le préau du Clos des Tilleuls, chacun
s’adonnant, après le café et les boissons de l’accueil, à son loisir préféré : cartes, pétanque ou jeux de société divers.
La privation des rencontres ayant été ressentie cruellement par la plupart d’entre nous, l’interruption des réunions
du mois d’Août était supprimée, et, afin de fêter ces retrouvailles dans un contexte encore plus convivial, le 5 de ce
mois était réservé à une journée pique-nique, sous forme de plateau-repas (contraintes sanitaires encore !) que nous
avons dû déguster à l’abri, nous réfugiant dans la Salle des Fêtes, pour cause de météo calamiteuse. Et c’est dans
cette tiède atmosphère que les soixante-dix convives, munis du pass règlementaire, s’offraient de longs moments
d’échanges paisibles et cordiaux.
Le 1er Septembre, l’Assemblée Générale ordinaire, qui
n’avait pu se tenir en Janvier, rassemblait cinquante-trois
Clubistes. Après l’approbation du rapport d’activités et des
comptes de l’année 2020 à l’unanimité, les personnes
renouvelables du Conseil d’Administration acceptaient de
continuer leur service, et Colette MANTE et Béatrice GALLY
nous rejoignaient, portant à quatorze le nombre de membres
de cette structure. Nous nous réjouissons de leur entrée et
des idées nouvelles qui les accompagnent. La composition
du Bureau reste inchangée.
Deux semaines plus tard, venait le traditionnel repas des Anniversaires. Treize dames et quatre messieurs étaient
honorés au moment du dessert, après que tous les convives aient savouré les mets succulents préparés par Yvan et
servis par son équipe, aux petits soins pour chacun, autour de tables égayées par des nappes colorées et des
bouquets délicats.
Le 22 Septembre, la Conférence consacrée à la
prévention des malveillances à l’encontre des
personnes âgées rassemblait une quarantaine de
personnes. Après la présentation de films courts, le
Lieutenant Responsable de la Gendarmerie de SaintMarcellin et sa collègue gendarme, qui intervenaient,
ont répondu à nos questions dans une ambiance
conviviale, et cela se termina , bien sûr, par le
traditionnel goûter.
Dans les prochaines semaines, nous serions heureux que vous reteniez ces dates :
- Mercredi 17 Novembre : Concours de Coinche et Pétanque
- Samedi 27 Novembre : Vente de portions de choucroute garnie à emporter.
- Mercredi 19 Janvier 2022 : Assemblée Générale 2022 : Bien sûr, tous les retraités et leurs conjoints peuvent
nous rejoindre à ce moment-là (ou à un autre). Nous les accueillerons avec joie.
En attendant, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !
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CLAC
Vous le savez, l’activité du CLAC (Comité de liaison des Associations Chevrièroises) a été fortement perturbée
par la crise sanitaire.
Elle a conduit à l’annulation de plusieurs rendez-vous, (tournoi de Tarot, fête de la musique, …)

Néanmoins, nous avons pu organiser notre randonnée
pédestre et VTT avec le soleil et beaucoup d’inscriptions, une
nouvelle animation, « Apéro Concert » festive et joyeuse, et
enfin, notre traditionnelle Vogue.

La vogue 2021, malgré le temps capricieux, a rencontré un beau succès : de
nombreux manèges, un magnifique feu d’artifice, une incroyable soirée
dansante, une très belle exposition de voitures d’exception orchestrée par M.
Parendel, les concours de pétanque, le vide grenier, un super concert
du groupe PELMEL PROJECT, …, le tout dans une
ambiance conviviale, ont contribué à faire de cette fête 2021,
une belle réussite.
La saison d’animations estivales touchant à sa fin, nous
tenions à vous remercier de l’avoir vécue à nos côtés.

En effet, que vous soyez une association de Chevrières ou de nos villages voisins, membres de ses associations,
commerçants, ou simple amis, ou particulier qui ont donné de leur temps ou la permission d’emprunter vos
chemins ou propriété, nous vous remercions du fond du cœur.
Nous remercions également la municipalité de Chevrières et son équipe pour son soutien sans faille et son aide
précieuse et efficace.
Sans vous tous, cela serait bien plus compliqué voire impossible.

Nous vous rappelons que vous pouvez toujours compter sur nous pour vous aider dans vos projets d’animations.
Pour info, en plus de la location de salle, des matériels de cuisson et restauration, de notre méga Barnum avec son
équipe de déménageurs (!), nous avons investi cette année dans un barnum plus petit, plus mobile, très pratique.
N’hésitez pas à nous contacter.
Nous renouvelons notre appel important :
Comme toujours, Le CLAC
recherche des personnes pour
renforcer sa sympathique équipe !
Venez nous rejoindre, nous avons
besoin de vous !
Rendez-vous à notre AG
le 26 Novembre.
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« Jeux de mots » pour La Bartifelle cette saison.
La Compagnie de théâtre La Bartifelle reprend ses activités, après une année d’interruption. Ses dernières
représentations remontent à la fin février 2020 où elle a joué à deux reprises « A quelle heure on ment ?», pièce
qui avait beaucoup plu aux spectateurs.
Depuis, la pandémie a stoppé les représentations et la troupe a malheureusement perdu des comédiens. Tout
d’abord, le décès d’Henri Gaggerro a énormément attristé ses amis. Les aléas de la vie font aussi que Catherine
Cristofoli a déménagé en Savoie et, que Pascale Perret a souhaité mettre un terme à son engagement dans la
troupe. Heureusement, d’autres comédiens amateurs ont rejoint le groupe. Il s’agit de Dimitri Grancher, qui a
déjà joué à La Bartifelle, durant 3 saisons et Clotilde Bonhoure qui a également une expérience théâtrale.
Les comédiens font à nouveau confiance à Sophie Arnaud pour la mise en scène.
Cette année, La Bartifelle expérimente un nouveau concept de spectacle qui fera place à plusieurs saynètes,
s’inscrivant dans le thème des « Jeux de mots », avec une mise en scène de textes de Jean-Paul Alègre, JeanMichel Ribes, Eugène Ionesco, Raymond Devos…
La première sera jouée, à la salle des fêtes de Chevrières, le samedi 19 février, à 20h 30. Le spectacle sera rejoué,
dimanche 20 février, à 15h, dans la même salle.

Des nouvelles de notre chorale de Chevrières : Les Kumbayas !
La chorale de Chevrières a été co-créée par Caroline Brassin et Florence Vitry de l’association Mudita Yoga en
2013.
Caroline Brassin nous a accompagné pendant toutes ces années avec sa belle énergie, elle a su créer une
atmosphère chaleureuse entre les choristes. En Juin 2020, elle a choisi de partir vers d’autres horizons
professionnels et nous lui souhaitons le meilleur.
Mais nous, nous voulons continuer de chanter encore…!
Alors, après cette année de suspension, nous nous sommes mis en quête d’un ou d'une chef(fe) de chœur. Et c'est
Isabelle Gourgues, de la compagnie Demi-Soupir, qui a accepté de nous accompagner !
C’est avec joie que nous reprenons les répétitions les mardis de 19h à 21h à la salle des fêtes de Chevrières, dans
le respect des mesures sanitaires bien sûr.
Quelques concerts sont déjà envisagés dans l’année :
• Samedi 11 décembre à 15h à l'église de Chevrières
• Un au printemps à St Just de Claix - organisation en cours ; Date à venir !
Nous sommes un groupe de choristes dynamiques, motivés et nous aimons chanter dans la bienveillance.
Chanteuses, chanteurs, débutants ou confirmés, venez nous rejoindre! En-Chantés de bientôt vous rencontrer !
Pour tous renseignements et inscriptions contacter : Isabelle Gourgues : 06 72 91 87 92
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Yoga
Méditation
& Bienveillance
L’association Mudita Yoga propose des séances de Yoga à Chevrières depuis 2011.
Elle bénéficie en partie du prêt de la salle des associations par la mairie, ce qui lui permet de proposer des tarifs
accessibles.
L’année dernière, les cours ont pu être donnés en ligne avec la plateforme Zoom.
Les séances sont assurées par Florence Vitry, enseignante de Yoga depuis 20 ans, elle est formatrice en gestion du
stress & pleine conscience auprès de particuliers et en entreprise depuis 2012.
Pour cette rentrée, dans le respect des mesures sanitaires, voici les activités :

Les séances hebdomadaires
Yoga & son : Jeudi 18h30 - 20h
Explorer la vibration dans le corps, avec les syllabes de l'alphabet sanskrit : cette pratique permet une relaxation
profonde, cultive respect & douceur pour soi.
Yoga Séniors : Vendredi 11h - 12h15
Des mouvements adaptés sont proposés afin de travailler au dénouement des tensions et ainsi relier le corps et le
souffle.

Ateliers bi-mensuels
Méditation & Bienveillance : Mercredi 18h30 - 20h30 Niveau II
Formation Gestion du Stress & Pleine Conscience
Présentation gratuite Samedi 23 Octobre à 14h à Chevrières
4 Samedis en présence dans l’année de 14h à 17h : 13/11 ; 15/01 ; 12/03 ; 14/05
et dix séances de suivi et de pratique en ligne certains vendredis de 18h30 à 20h.
Cette formation a pour objectif de vous permettre de reconnaître et comprendre les mécanismes physiologiques du
stress. Le processus pédagogique construit au fil des modules un ensemble de ressources simples, efficaces et
applicables au quotidien. Documents écrits et audio fournis.
Renseignements et inscriptions Florence Vitry
muditayoga.asso@gmail.com / 06.60.04.16.84 /
www.muditayoga.fr
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9000 – 0009 : Le Café Restaurant Chevallier
La Quatrième génération reprend le flambeau
Depuis le 02 Juillet, le café Restaurant du village a changé
de main : Laurence et Yvan succèdent à leurs parents
Françoise et Pierrot. Eux-mêmes avaient pris la suite de
leurs parents, Marguerite et Eloi, qui eux-mêmes avaient
succédé à leurs parents. A l’époque, le bistrot servait de
lieu d’étape. Madame s’afférait aux fourneaux pour
préparer de bons petits plats au coin du feu pour les gens
de passage, tandis que Monsieur exerçait son métier de
Maréchal Ferrand.
C’est la quatrième génération à tenir ce lieu où
ils ont vécu, grandi, où Yvan a découvert la
cuisine avec sa maman.
Grâce à cette passion, Yvan obtient son CAP
cuisine, et travaille en restauration, notamment
dans une petite brasserie de quartier à Lyon
pendant environ une vingtaine d’année, ce qui
lui a permis d’acquérir les techniques
indispensables pour préparer au mieux les
« fameux bouchons lyonnais ».

Arrières Grands Parents de
Laurence et Yvan

Arrières Grands Parents de Laurence et Yvan, Eloi,
Marguerite et Pierrot

Après de multiples réflexions et le confinement aidant, l’idée de reprendre
la succession familiale et de retrouver son village natal a été une évidence
pour Yvan qui a embarqué sa sœur Laurence dans cette nouvelle
aventure. Car en plus de son envie, tous deux ne souhaitaient "pas voir
leur héritage familial fermé, ou repris par une personne extérieure".

Yvan, Pierrot et Françoise

De là est né un projet qui prendra deux années de réflexion. L’aboutissement de ce projet se traduira par la création
d’une nouvelle cuisine plus fonctionnelle et professionnelle, d’un coin bar et d’une salle rénovée qui associe le côté
rustique avec son plancher d’époque et le côté contemporain avec sa magnifique verrière où l’esprit familial n’a
pas changé.
Aujourd’hui, la famille c’est Laurence, Yvan mais aussi Elias, le fils de Laurence qui grâce à sa formation
d’hôtellerie est venu amener son savoir pour cette nouvelle aventure sans oublier la famille qui n’est jamais très
loin pour prêter main-forte.
Le restaurant amène une dynamique nouvelle à notre charmant petit village. Yvan et Laurence tiennent néanmoins
à rester simple et à profiter de bons moments en famille et entre amis, tout en gardant l’esprit du bistrot de village.
Si vous souhaitez découvrir une cuisine authentique à base de produits locaux et de spécialités lyonnaises, un
conseil pensez à réserver votre table !
En effet, le restaurant rencontre un succès qui comme nous n’en doutions pas, est au rendez-vous.
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BERNARD SARL
Electricité
Entreprise située à Chatte
5 chemin de blagneux
38160 CHEVRIERES
06.48.45.78.11

JMR Rénovation
Rénovation - Aménagement - Petite
Maçonnerie

PAKEBAT - Reynaud Kévin
Maçonnerie - Pose de fenêtre de toit VELUX

745 Chemin du Gollat
38160 CHEVRIERES
06.70.16.29.97
Jean-michel.romanet@orange.fr

40 allée de blagneux
38160 CHEVRIERES
06.76.36.49.31
pakebat@orange.fr

BRECHON PAYSAGE
Paysagiste / Charpentier
860 Chemin de Maisonne
38160 CHEVRIERES
06.77.12.72.07
www.brechon-paysage-38.fr
contact@brechon-paysage-38.fr

CAFE - RESTAURANT
Chevallier
Sur réservation
100 pl. du souvenir français
38160 CHEVRIERES
04.76.64.12.53

LASSAUX Emmanuel
Photographe
Téléphone ( sms uniquement ) :
0603664130
elphotography@outlook.fr
https://elphotography.photodeck.com/

LES JOLY’s AUTOS
vente en ligne de pièces neuves et
d’occasion pour LANCIA FULVIA
25 Allée du bois de Catelle
38160 CHEVRIÈRES
04.76.38.90.73
contact@pieces-fulvia.com
https://www.pieces-fulvia.com/

EURL DUMOULIN Patrick

TOURNIER Philippe
Métallerie

250 chemin de la croix de porte
38160 CHEVRIERES
06..87.43.17.13
dumoulin.p3@orange.fr

55 Chemin de la plaine
38160 CHEVRIERES
06.43.49.11.23
tourniermetal@gmail.com

GAEC La ferme de Blagneux
Fromages - noix - agriculture Biologique
300 chemin de blagneux
38160 CHEVRIERES
06.72.14.73.28/06.33.09.54.50
earl.blagneux@orange.fr

GAYDOU Rudy - THOMAS Laure
Maraîcher AB Paysanne Boulangère
95 allée de bois et catelle
38160 CHEVRIERES
09.51.89.75.28
Présents sur le petit marché de
Chevrières les mardis de 16h à 19h sous les
tôles

Le Maraîchamp—MONTBARBON FX
Maraîcher
25 allée de bois et catelle
38160 CHEVRIERES
07 86 02 85 49
lemaraichamps@gmail.com
http://www.LeMaraichamps.com/

JOYE Karine
Assistante maternelle agréée
580 route de Murinais
38160 CHEVRIERES
04.76.64.13.86

LOURDEAUX Claire
Assistante maternelle agréée
1135 chemin de la plaine
38160 CHEVRIERES
04.76.64.29.23

Charcuterie des Côteaux
Feugier Richard—traiteur
30 imp.chalvin de blagneux
38160 CHEVRIERES
06.48.49.96.74

ROUSSET Lucien
Vente de viande aux particuliers et au
magasin « Le palais fermier » à Chatte
45 Chemin de blagneux
38160 CHEVRIERES
06.75.79.46.05

MC PIZZA—COIRET Gilbert
Vente de pizzas à Saint Marcellin devant le Colruyt
245 Allée de Bayanne
38160 CHEVRIERES
06 11 78 32 63

CARTIER Martine
Assistante maternelle agréée
255 imp. du chemin de St Appolinard
38160 CHEVRIERES
04.76.64.16.75

THOMASSET Pauline
Assistante maternelle agréée
40 Allée de Blagneux
38160 CHEVRIERES
06.46.28.88.62

Pour apparaître sur cette page, adressez-vous en Mairie.
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Réservation des Salles Municipales
Pour rappel, il est possible de réserver une salle municipale pour des événements privés ou associatifs. Comment
procéder ?
1 - En vous rendant sur le site Internet de la commune, onglet « Vie municipale » et « Location » (http://
www.chevrieres.fr/4873-locations.htm). Vous trouverez à cet endroit la description des espaces louables ainsi
que le matériel disponible. Les tarifs et conditions de location sont également disponibles.
2 - Après avoir vérifié la disponibilité de la salle à la date souhaitée, merci de contacter la secrétaire de Mairie
afin qu’elle pré-réserve la salle. Vous téléchargerez le dossier de réservation que vous remplirez et ramènerez à la
mairie au plus tôt avec les papiers demandés lors de la location et les chèques de caution et de location.
Vous n’avez pas l’accès à Internet ? Contacter la Mairie au 04.76.64.10.56.

"Parents ou futurs parents à la recherche
d'un mode d’accueil sur le territoire,
si vous avez besoin de la liste des
assistantes
maternelles
agréées,
d’informations administratives (contrat
de travail, prestations CAF, etc.), si vous
avez des questions concernant la période
d'adaptation chez l'assistant maternel, le
développement du jeune enfant,
la
coéducation : les responsables des RAMs
peuvent vous accueillir lors des temps de
permanences.
Assistants maternels, futurs assistants maternels ou employés à domicile, si vous souhaitez des informations
administratives ou éducatives, un soutien dans votre pratique professionnelle, des informations relatives
aux formations continues, des échanges avec d’autres professionnels petite enfance : les responsables des RAMs
peuvent vous accueillir lors des permanences et des temps d’éveil avec les jeunes enfants que vous accueillez.
Voici les coordonnées des 4 antennes RAMs de Saint Marcellin Vercors Isère Communauté :
•
•
•
•
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Vinay : 04.76.38.94.74 et ramapetitspas@smvic.fr
Chatte : 04.76.64.44.45 et ramstmarcellin-chatte@smvic.fr
St Marcellin : 04.76.64.96.07 et ramstmarcellin-chatte@smvic.fr
St Romans : 04.76.38.18.53 et ramdam@smvic.fr
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NUMEROS UTILES
Mairie

………………………………………………

04 76 64 10 56

( Ouverture Public Lu 18h - 19h30, Me 8h - 11h30 et 17h - 19h )

Pharmacie de garde des secteurs de SaintMarcellin et du Royans

( Permanences téléphoniques tous les matins de 8h00 à 12h00)

..………………….

04 76 64 11 95

………………..…….

04 76 64 12 20

……………………….

04 76 64 22 38

Pour connaître la pharmacie de garde, composer
le 04 75 48 18 63. La garde commence le samedi
19h et se termine le samedi suivant 19h. Le
dimanche, la pharmacie est ouverte de 9h à 12h.
En dehors de ces heures et la nuit, il ne sera
répondu qu’après un appel téléphonique.

…..………….

04 76 64 18 11

Médecin de garde

.......................................................................

04 76 64 37 92

La nuit, les jours fériés et le week-end du samedi
12h au lundi 8h, composez le 15. Seul numéro de
l’urgence médicale en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.

Ecoles, collèges, lycées , transport
Ecole maternelle ( Chevrières )
Ecole primaire ( Chevrières )
Ecole primaire ( Murinais )

Ecole primaire ( Saint Appolinard )
Cantine

( Lu, Ma, Je, Ve 10h - 14h , sinon laisser un message )

Garderie

.....................................................................

Collège Olympe de Gouges à Chatte

06 45 31 50 89
04 76 64 11 95

( aux horaires de garderie , sinon laisser un message )

……..……..

04 76 36 04 00

Collège Le Savouret à Saint Marcellin ..…………..

04 76 38 15 96

Lycée polyvalent La Saulaie à Saint Marcellin …...

04 76 64 06 06

Lycée Bellevue à Saint Marcellin ………..…………

04 76 38 20 17

ALLO Transisère ...........……………………………...

08 20 08 38 38

Service Eau et Assainissement

Aux horaires de bureau ...........………………………

04 76 36 90 57

En dehors de ces horaires .....…………………………

04 76 36 94 01

Déchèterie
04 76 38 66 03

Aide à domicile
ADMR Chatte

............………………………………

04 76 38 69 16

Bibliothèque intercommunale ( Chevrières ) …...….

04 76 38 15 54

Ludothèque ( Saint Marcellin ) ……............………..

04 76 38 06 82

Le diapason ( Saint Marcellin ) ......……..…………

04 76 38 89 84

Loisirs

Samu

15
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Les dimanches et jours fériés, composez le 15.
Centre hospitalier de Saint-Marcellin
Centre de consultations non programmées.
Accueil médicalisé de proximité. 04.76.64.90.90
Lundi au samedi de 8h30 à 18h30
Infirmières
A votre service 7j/7 et 24h/24

Pour demander un raccordement ou signaler des fuites

Saint Sauveur 156 Rte de la croix de May………...
(horaires d’ouverture à consulter sur le site
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/,
onglet cadre de vie / déchèterie)

Chirurgien-dentiste

Pompiers

SAINT-MARCELLIN
Cabinet de soins infirmiers : 10 rue Lamartinière
04.76.64.05.51
Cabinet de soins infirmiers : Le Veymont, 4
avenue de provence 04.76.64.93.38
Cabinet de soins infirmiers Jean Naudin, Martine
Séjon, Imm L’Olympe, bd Riondel 04.76.64.04.79
Cabinet de soins infirmiers Julien Bossan,
Mohamed Eddikra,06.87.38.67.10 - 04.56.33.51.63
Cabinet de soins infirmiers Carole Chevallier,
Laëtitia Lyonnet 04.76.64.47.16 - 06.75.20.60.06 06.87.54.04.14
CHATTE
Cabinet d’infirmières Isabelle Pèlerin, Valérie
Brancaléone-Dumarché 04.76.64.09.59
Cabinet de soins infirmiers, centre de soins :
04.76.38.26.35

18

Gendarmerie
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Quel est le meilleur déchet que l’on produit ?
C’EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS !!
Chaque année se tient la semaine européenne de réduction des déchets.
Du 20 au 28 novembre 2021
La société moderne d’aujourd’hui est basée sur la consommation pour s’épanouir. Ce mode de vie génère des
déchets en quantité démentielle. Si nous ne prenons pas conscience de l’impact environnemental et financier que ce
phénomène engendre, nous subirons très rapidement une dégradation de notre qualité de vie dans un monde
moderne.
Aujourd’hui, des initiatives sont proposées pour consommer en allant vers le zéro déchet : magasins de vrac, drive
de produits avec emballages consignés, ou encore reprise d’emballage pour ré utilisation, etc….
Lors de cette semaine de réduction de déchets plusieurs animations seront proposées par Saint Marcellin Vercors
Isère Communauté autour de la réduction de déchets ou du réemploi, pour vous faire découvrir ou redécouvrir
l’acte citoyen du consom’acteur. (http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/4409-tri-et-dechets-landing.htm)
Et si vous en profitiez pour vous engager...
L’agence de la transition écologique (ADEME) propose des actions à mettre en place au quotidien, pour contribuer
à la réduction des déchets. Voici quelques liens à regarder :
- www.famillezerodechet.com
- www.serd.ademe.fr/
- www.reduisonsnosdechets.fr
Sur notre commune, nous mettons en place trois actions qui vont s’inscrire dans le temps :
- le composteur de déchets verts au cimetière
les fleurs fanées seront compostées, les pots réutilisés pour de nouvelles plantations, seuls les emballages seront
évacués au tri.
- les copeaux de broyats

Les branches issues de la taille d’automne sont broyées et stockées sur la commune. Une partie est utilisée dans nos
massifs pour limiter les adventices. Le reste est mis à disposition de tous les habitants qui le souhaitent.
- compost des biodéchets
A titre expérimental, la commune souhaite mettre en place un composteur collectif des biodéchets. L’objectif est de
produire du compost avec nos déchets alimentaires. La réussite de cette action nécessite une organisation et un
suivi du composteur pour le rendre efficace. Le compost produit sera mis à disposition des habitants pour fertiliser
vos jardins et vos fleurs.
Une réunion d’information sera organisée pendant la semaine européenne de réduction des déchets.
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AGENDA
11 Novembre 2021

Commémoration de l’Armistice

Au monument aux mort

17 Novembre 2021

Concours de coinche et pétanque

A la Chevrièreoise

Organisé par le club du Gollat

18 Novembre 2021

Déchèterie Mobile

Parking du Cimetière

19 Novembre 2021

Soirée Beaujolais Nouveau

A Saint-Appolinard

Organisé par La Cabotte à Lou Petiot

20 Novembre 2021

Concours de TAROT

A la Chevrièroise

Organisé par le CLAC

26 Novembre 2021

AG du CLAC

A la Chevrièroise

27 Novembre 2021

Vente de Choucroute à emporter

A la Chevrièroise

Organisé par le club du golat

04 Décembre 2021

Après-midi des Lutins

A la Chevrièroise

Organisée par l’APE

11 Décembre 2021

Son & Lumière—Marché de Noël

Au cœur du Village

Organisé par la commune

15 Décembre 2021

Repas de Noël du Club du Golat

A la Chevrièroise

Organisé par le club du golat

17 Décembre 2021

Repas de Noël de la Cantine Scolaire

A la Chevrièroise

18 Décembre 2021

Déchèterie Mobile

Parking du Cimetière

09 Janvier 2022

Vœux du Maire

A la Chevrièroise

19 Janvier 2022

AG du Club du Golat

A la Chevrièroise

29 Janvier 2022

Boudins des Pompiers

A la Chevrièroise

Organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers

05 Février 2022

Dîner Dansant

A la Chevrièroise

Organisé par Team Talon Pointe Racing

19/20 Février 2022

Théâtre : 1ère

A la Chevrièroise

Organisé par la Bartifelle

26 Février 2022

Fête de la Bière

A la Chevrièroise

Organisée par La Cabotte à Lou Petiot

Décès

Etat civil

COLOMB Roland
Décédé le 1er Juin 2021 à 72 ans
BERGHER Jean-Paul
Décédé le 03 Octobre 2021 à 87 ans

Mariages
19 Juin 2021 : Tianqi SHENG et François BONNARDEL

Naissances
Léandre PICOT né le 05 Juillet 2021
Au foyer de Alexandre PICOT et Marine DONDELET
Evie COTTE née le 16 Août 2021
Au foyer de Sébastien et Laëtitia COTTE
Malia ROUMA née le 12 Octobre 2021
Au foyer de Robin ROUMA et Emma AUER

10 Juillet 2021 : Fabienne GAUTHIER et Christophe THOMASSET
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