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Le mot 
du Maire

Les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants ont 
repris le chemin de l’école. Nouveaux objectifs, nouveaux 
challenges, le mois de septembre signe chaque année le début 
d’une nouvelle aventure.
La rentrée pour nos quatre écoles est un temps fort de notre 
vie d’Elu auquel je suis très attachée. C’est avec l’Equipe 
municipale, le Personnel des écoles, les Services Techniques 
et nos Jeunes saisonniers que tout a été mis en œuvre cet été 
pour faire en sorte que tout soit prêt le jour «J». 
J’ai toujours pensé que nos enfants étaient la richesse et 
l’avenir de notre village.
Toutefois, vous parents, comme nous Elus, savez l’impact 
financier que représente une rentrée scolaire sur un budget.
Sachez que pour le budget communal c’est :

> 28,33 % des 2 322 405 € de dépenses de fonctionnement: 
(les transports: scolaires, activités sportives et culturelles, 
alimentation, fournitures scolaires, prestations de service pour 
le sport, le personnel des écoles, sortie de fin d’année ….).
>  6,86 % des 2 039 936 € de dépenses d’investissement: tous 
les travaux réalisés pour améliorer le confort,  l’entretien et la 
maintenance des écoles, des cantines et des garderies).

Exemples de dépenses d’investissement importantes pour 
l’année scolaire 2016/2017 :

> Durant le mois de juillet, la toiture de l’école du Bourg a été 
complétement refaite ainsi que l’isolation des combles.
> Nous avons équipé les 8 classes de l’école du Bourg de Vidéo 
Projecteurs Interactifs (VPI) ainsi que le matériel informatique 
correspondant (tableaux, ordinateurs, câblage).

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP): L’Association des 
Maires de France a mené une enquête auprès de 23 000 
communes afin d’étudier les impacts financiers et les modalités 
de la mise en œuvre de la réforme trois ans après son lancement. 

Voici quelques extraits du bilan :

> Cette réforme est jugée inadaptée aux classes de maternelles. 
> La mise en place des NAP a eu pour effet de rendre plus 
confuse, notamment chez les plus jeunes enfants, la distinction 
entre les temps scolaires, le nouveau temps périscolaire et le 
temps périscolaire préexistant. 
> La récupération du mercredi matin par l’école a déstabilisé le 
tissu associatif local. 
> Une application variée de la réforme des rythmes scolaires qui 
ne prend pas pleinement en compte les spécificités territoriales 
(communes rurales/villes).

Sur la partie financière, en dépit des aides de l’État, le constat 
est que cette réforme est financée à 70 % par le bloc communal. 
Pour Saint-Savin, le coût annuel moyen brut par enfant inscrit 
aux NAP est d’environ 250 euros. 
Après déduction des 50 euros par enfant (dotation de l’Etat) 
pour l’année scolaire 2016/2017, le montant s’élève à 200 
euros par élève.
Dans un contexte de baisse continue des dotations de l’État, 
nous ne pouvions malheureusement pas continuer la gratuité 
des NAP mise en place depuis 2014. L’affaiblissement drastique 
de nos recettes nous oblige à gérer différemment notre budget 
et à faire des choix parfois difficiles, tant «techniques» que 
«politiques».

Chers Saint-Savinois, prenez le temps de découvrir votre 
Gazette Municipale. Article après article, voyez comment les 
Elus, les bénévoles associatifs, s’engagent pour faire vivre au 
mieux notre Commune. Petits ou grands travaux, petites et 
grandes implications, nous avons besoin de toutes et tous pour 
écrire l’avenir de notre village.

Bien à vous       
 

     

Rentrée …. Cartables …. 
Copains …. Copines 
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Evelyne Michaud
Vice-Présidente départementale,

Vice-Présidente CAPI, 
Maire



La vie scolaire
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REnTRÉE sCOLAIRE
C’est une rentrée un peu particulière suite au contexte du plan 
Vigipirate renforcé. Nous avons dû modifier l’accès à l’école maternelle 
du bourg, afin de garantir une meilleure sécurité des enfants et des 
parents. L’entrée se fait désormais vers les halles par le petit portillon. 
Concernant les autres écoles pas de modification majeure juste une 
amélioration de la sécurité des abords.

Cette année ce sont 439 enfants qui sont scolarisés dans nos écoles :

Groupe scolaire Pierre COqUAND : 105 élèves

Primaire :

GS / CP : 17 élèves classe de Mlle BUISSON-SIMON Christèle 
(Directrice)

CE1 / CE2 : 30 élèves classe de Mme BOSSY Catherine

CM1 / CM2 : 29 élèves classe de Mme LACROIX Christine

Maternelle :

PS/MS: 29 élèves classe de Mme PEAUCELLE Caroline

Ecole primaire du bourg : 208 élèves

CP : 24 élèves classe de Marie TOURON 

CP : 24 élèves classe de Mathilde BAILLY remplacé par Audrey Palma 

CE1 : 27 élèves classe d’Agnès BERTHUIN

CE2 : 27 élèves classe de Véronique GRASSET

CE1 / CE2 : 24 élèves classe d’Anne-Cécile FONTELAYE

CE2 / CM1 : 26 élèves classe Laurent GIRAUD

CM1/CM2 : 27 élèves classe de Marjorie VIGNE 

CM2 : 29 élèves classe de Pascal CHIRITIAN (Directeur)

Mme VERNEY Aurélie assure le remplacement pour les jours de 
Direction de Pascal CHIRITIAN le mardi et Mercredi.

Ecole Maternelle du Bourg: 126 élèves

PS / GS : 25 élèves classe de Chrystelle COTTE et Marie MONTAGNE 
(mardis et 1 mercredi sur 4)

PS / MS : 25 élèves classe de Blandine GARIN

PS / MS : 25 élèves classe de MireilleBOUILLANT

PS / GS : 25 élèves classe de Christine LAGIER

MS/ GS : 26 élèves classe de Estelle DOUCET-RIGAUD (Directrice) et 
Marie MONTAGNE (lundis et 1 mercredi sur 4)

La journée de décharge de direction sera assurée le lundi et 1 mercredi 
sur 4 par Mme Marie MONTAGNE.

Le Bourg

Groupe scolaire 
Pierre Coquand



La vie scolaire
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VIDEO PROJECTEUR InTERACTIF (VPI)
Nous nous étions engagés à équiper de vidéo projecteur interactif 
l’ensemble des écoles de notre Commune. Après le groupe scolaire 
Pierre COQUAND équipé dès son ouverture, ce sont les 8 classes de 
l’école primaire du bourg qui ont été dotées de cet équipement cet été. 

C’est un équipement qui va permettre aux enseignants de travailler 
différemment et de prodiguer un enseignement numérique aux élèves.

Le coût est de 20 304€ TTC, investissement important pour la 
Commune.

10
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LEs MAnIFEsTATIOns COMMUnALEs 2016

100èME AnnIVERsAIRE DE LA bATAILLE DE VERDUn

Pendant la guerre de 14-18, l’usine 
DIEDERICHS de Bourgoin fût transformée en 

hôpital militaire complémentaire n°48.
(Photo archive Roger RABILLOUD)

APPEL DU 18 JUIn 1940 



La vie communale
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FEsTIVITÉs DU 14 JUILLET

CÉRÉMOnIE DU 23 AOûT 2016 
72ème anniversaire de la Libération du Pays Berjallien à Flosailles (lieu même du regroupement de nos armées secrètes au matin 
du 23 août 1944) en présence des Municipalités organisatrices : Saint-Savin, Bourgoin-Jallieu, Ruy-Montceau, Saint-Chef et 
Montcarra.
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La vie communale

Dépôts de gerbes
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La vie communale

CEnTRE AÉRÉ

Le centre de loisirs a accueilli cet été les enfants du 6 au 
29 juillet.

Au centre, ils ont pu s’amuser, bricoler avec la fabrication 
d’une embarcation de pirate, la construction d’une grotte 
préhistorique, et la création de maquettes autour du thème 
de l’eau. Sur le sujet « Tous à Rio, tous aux J.O. » les 
enfants ont participé à un grand quizz sur l’olympisme.
Les sorties n’ont pas été oubliées : visite de l’île aux pirates 
au Parc de Miripili (St-Antoine-l’Abbaye), festival « Pré en 
Bulles » à Pressins, visite du Musée des Jeux Olympiques 
à Alberville pour finir au Centre Aquatique de St-Vulbas.

Ce fut un mois de juillet bien rempli avec des jeux sportifs, de 
plein air et des loisirs créatifs au cours de ces 4 semaines. 



JObs D'ÉTÉ 
Comme chaque été, notre jeunesse est à la recherche 
d’appoint financier, que ce soit pour financer son permis de 
conduire, des vacances ou tout autre projet.
Sur une période de 15 jours répartie entre juillet et août, 7 
jeunes ont pu démontrer leur implication au travail.
Marie, Aurélie, Lorine, Manon, Arthur, Alexis et Florian ont 
activement participé au désherbage manuel des allées, au 
grand nettoyage des écoles, à la rénovation des massifs de 
fleurs, au ponçage et vernis sur les abribus, à la tonte des 
pelouses …

Nous leur souhaitons pleine réussite pour leurs études et 
leurs projets.

COnsEIL MUnICIPAL DEs JEUnEs (CMJ)
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La vie communale

Les membres du CMJ se sont réunis plusieurs fois afin de 
définir un thème : celui de l’environnement a été largement 
plébiscité. Sur ce thème, grâce à leur motivation et à leur 
dynamisme, ils ont  réalisé une grande fresque avec l’aide 
d’un graphiste. Celle-ci a été installée au City Stade et 
inaugurée le 2 juillet dernier.



LE FORUM DEs AssOCIATIOns
Le 3 septembre s’est déroulée cette manifestation permettant 
aux Saint-Savinois de découvrir le tissu associatif communal.
Les visiteurs ont eu la possibilité de s’initier à la Zumba et à la 
Country. Merci à Chachou pour son animation micro et au club 
de Basket pour la tenue de la buvette. 
Un grand merci aux associations présentes.
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La vie communale

URbAnIsME
Les haies

> S’il n’est pas nécessaire de déposer en mairie une autorisation 
d’urbanisme pour planter une haie, ces plantations sont régies par des 
articles du code civil et code rural.

> Les arbres, arbustes et arbrisseaux dont la hauteur dépasse 2 mètres, 
doivent être plantés à plus de 2 mètres de la limite séparative entre 
2 propriétés. Les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres 
doivent, quant à elles, être plantées à moins de 50 cm de cette limite 
séparative. Les articles se référant aux plantations sont les 671, 672, 
673 du code civil et R161-22, R161-23, R161-24 du code rural.

> Les propriétaires ou locataires ont une obligation d’entretien et 
d’élagage :

1- Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui 
dépassent chez son   voisin au niveau de la limite séparative, y compris, 
les branches d’arbres qui dépassent sur le domaine public.

2- Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui 
dépassent. Mais il a le droit absolu d’exiger qu’elles soient coupées au 
niveau de la limite séparative, même si l’élagage risque de provoquer la 
mort du dit arbre.

3- L’obligation de la taille d’une haie peut être reportée à une date 
ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une période propice.

Les élus de l’équipe majoritaire, en partenariat avec la Gendarmerie 
Nationale, souhaitent mettre en place le dispositif «Voisins Vigilants».

Ce concept repose sur le volontariat d’habitants référents sur 
l’ensemble de la Commune assurant un regard vigilant dans leur 
secteur d’habitation, en partenariat avec la Gendarmerie Nationale de 
Bourgoin-Jallieu. 

Lors du prochain Conseil Municipal de novembre, la Gendarmerie 
présentera aux Elus, le principe «Voisins Vigilants».

Face à la recrudescence des actes de malveillance et de délinquance 
sur notre Commune, ainsi que sur l’ensemble des Communes du Nord 
Isère, ce dispositif a pour objectif la réduction de ces actes.

Il nous semble important de mettre en place ce concept qui permettrait 
aux Saint-Savinois de manifester leur esprit de responsabilité en étant 
attentifs aux faits inhabituels de leur quartier.

VOIsIns VIgILAnTs : PARTEnARIAT gEnDARMERIE/COMMUnE

> Si des fruits tombent naturellement dans la propriété du voisin, ceux-ci 
lui appartiennent.

> Si ce sont des racines, des ronces ou des brindilles qui avancent sur 
son terrain, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne 
séparative.

> Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur 
les terrains voisins et ces derniers peuvent exiger de faire cesser ces 
troubles. De plus, ils sont en droit de demander des indemnisations 
pour les préjudices subis, même dans le cas, où vous avez respecté les 
distances de plantation. (Ex : des racines détériorent les revêtements de 
sol, les feuilles bouchent des gouttières et canalisations, perte continue 
d’ensoleillement tout au long de l’année).

Les clôtures

> Vous devez déposer une Déclaration Préalable (DP).N’hésitezpas à 
consulter le règlement de votre zone avant l’élaboration de votre clôture 
soit en mairie, soit sur le site internet : www.mairie-st-savin.fr

> La loi sur l’eau vous empêche de dévier par la clôture l’écoulement 
naturel de l’eau.
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TRAVAUX COMMUnAUX
Courant juillet, la 2ème tranche des travaux de rénovation de l’école 
primaire du Bourg a eu lieu. 
Travaux réalisés par l’entreprise Hugonnard portant sur la réfection de 
la toiture et l’isolation des combles. 
Coût des travaux : 59 284,38 €

La vie communale

AVAnT PEnDAnT

APRès

MARqUAgE AU sOL / sIgnALÉTIqUE hORIzOnTALE 
sUR LEs VOIRIEs

Nous avons décidé la réfection du marquage au sol sur les 
voiries communales. Après une mise en concurrence, l’entreprise 
PROXIMARK a été retenue. Cette dernière, en partenariat avec les 
Services Techniques, ont procédé à la reprise des signalétiques au sol 
(bandes STOP, passages piétons,…).
Coût des travaux : 10 060,68 €

ChEMIn DU MOLLARD – sÉCURIsATIOn
 
Dans la continuité de l’arrêt de bus situé sur la RD 143, un traçage 
au sol a été réalisé sur la chaussée afin de sécuriser le cheminement 
des piétons.
Un passage piéton a été créé permettant une meilleure sécurité, 
venant ainsi compléter les premiers aménagements barrières bois 
installés le long de cette voirie.
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La vie communale

TRAVAUX CAPI
1ère tranche de la réfection d’une partie de la route de Pré-Maria.

1ère tranche de la réfection et sécurisation d’une partie de 
la route de Chapèze, au niveau du carrefour chemin des 
Communaux / impasse de la Coque.



14Mairie de Saint-Savin

La vie communale

çA s’EsT PAssÉ sUR LA COMMUnE ...

Course de côte
Environ 1200 personnes sont venues à la manifestation. 
L’association a enregistré 75 participants (un peu moins que l’an 
dernier à cause du Championnat de France à la même date).

Remise de coupes à Marcel Sapin 1er, Damien Chamberod 2ème, Maxime 
Cotleur 3ème et 1 coupe féminine à Emeline Breda. 

Fête de quartiers

Défilé des vieux tracteurs

Chemin des Berlioz

Le Rivier

Revalorisation du four de la ferme Bonnaire au Rivier



Points de vue
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gROUPE DE L'OPPOsITIOn
Notre village, n’est pas épargné par la montée de la « petite 
délinquance ». Au premier trimestre 2016, les indicateurs 
transmis par la gendarmerie sont alarmants. Quelques exemples 
de hausses qui nous interpellent : cambriolages (+81%), vols 
véhicules (+42%)

Même si la gendarmerie intensifie sa présence sur les zones 
sensibles, il est de notre rôle et devoir d’élus d’être force de 
propositions face à ce fléau.

C’est pourquoi, notre groupe a proposé l’adhésion de la Mairie à 
« Voisins Vigilants », concept qui était l’une de nos propositions 
de campagne (www.saintsavinsolidaire.fr).

Voisins vigilants ? C’est une veille assurée par les voisins qui 
n’ont absolument pas le droit d’agir ou de remplacer les forces 
de l’ordre mais qui sont attentifs à leur quartier et qui remontent 
tout fait suspect. La signalétique dissuasive aide à réduire les 
cambriolages.

Mairie de Saint-Savin

Devenir Voisin Vigilant, c’est avant tout aller vers l’autre et créer 
de vrais liens de voisinage, c’est établir un climat de confiance et 
d’écoute en veillant ensemble sur son  quartier autour de valeurs 
telles que le partage, l’entraide et la convivialité. Voisins Vigilants 
met à notre service son expérience et, pour un coût dérisoire, un 
réseau de communication fiable, moderne et rapide.

L’efficacité de ce système est probante, alors, tous solidaires, 
ADhERONS !

Antonia GUGLIELMI, Gérard FAVERJON, Sylvie TONEGHIN, 
Stéphane MAISONNEUVE
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nOUVEAUX COMMERCEs

La vie économique

Mairie de Saint-Savin

Changement de propriétaire

Depuis le 20 septembre, Danaëlle et Sébastien JOLY ont repris la 
boulangerie COQUARD, rue des Auberges.

Ils vous accueillent : 
le mardi, mercredi, vendredi de 6h à 13h30 et de 14h30 à 19h30
          le jeudi de 6h à 19h30
          le samedi de 6h à 13h et de 15h à 19h30
          le dimanche de 6h à 13h

Une de leurs spécialités est : la Brioche Saint-Savinoise

Evadée Bio

Ouverture depuis septembre d’un cabinet de soins esthétiques 
naturels au 14, impasse des Jonquilles.
Sophie Chavassieux vous accueille du lundi au vendredi sur rendez-
vous et le samedi à votre domicile.

Tél. 06.50.66.28.67

Evadée Bio
Soins esthétiques naturels

www.facebook.com/evadeebio/ 

Sur RDV lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi

Samedi à votre domicile

06.50.66.28.67

Le Potager de nico

Nicolas Million vient de démarrer son activité de vente de légumes 
sur son exploitation au 135, impasse du Vivier à Chapèze.

Il vous accueille le mercredi et le vendredi de 15h à 19h, le 
samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h.

Tél. 06.84.26.13.39
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CAPI RAID CME CMJ
Le mercredi 1er juin, s’est déroulé au Golf de L'Isle d'Abeau, le «CAPI 
RAID» des Conseils Municipaux des Enfants (CME) et des Conseils 
Municipaux des Jeunes (CMJ) du territoire CAPI. 
Huit communes étaient représentées  (L’Isle d'Abeau, Maubec, Saint-
Savin, Satolas et Bonce, Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine, Vaulx-
Milieu et la Verpillère). Le CMJ de Saint-Savin était représenté par 13 
enfants accompagnés par 5 adultes.

Cinq épreuves étaient au programme: une course de 2,5 kms, du tir à 
l'arc, du golf, un parcours d'orientation et du tir à la carabine. 
Celles-ci se sont clôturées par un super goûter et chaque enfant est 
reparti avec un cadeau.
Enfants et parents ont vraiment apprécié cet après-midi sportif et 
convivial.
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Rappel : A partir du 15 septembre, tous les vendredis 
arrivage de poisson frais

VIVAL
by Casino
Lionel et Laurence sont heureux de vous accueillir 
du lundi au samedi de 7h30 à 19h30.
Dimanche de 8h à 12h. Fermeture le mercredi 
après-midi et dimanche après-midi.

Epicerie, fruits légumes, crèmerie, fromage, 
charcuterie, plats cuisinés. dépôt de pain, pressing, 
gaz.
Relais colis : mondial relay/ups, kiala

sas les 2 L
270 rue des auberges - 38300 sAInT sAVIn
sasles2l@gmail.com

04.74.28.98.80
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JUMELAgE

Qui sommes-nous ?

Depuis sa création en 2003, le Comité de jumelage et d’échanges de 
Saint Savin poursuit son activité dans 3 directions :

- La continuité de nos échanges avec la ville de Verchères avec laquelle 
Saint Savin est officiellement jumelé comme l’indique le panneau situé 
à l’entrée du village. Avec nos amis verchèrois nous commençons à 
parler du 15ème anniversaire de ce jumelage. Des échanges réguliers 
entre nos deux villes tant au niveau de jeunes qu’au niveau d’adultes 
ont lieu régulièrement.

- L’aide au développement du village de N’Guelakh au nord du Sénégal 
avec des parrainages d’enfants scolarisés. En 2016, ce village a vu 
enfin la création d’un collège (classes de la 6ème à la 3ème). 
Dans ce cadre, notre amie Josiane Budin, qui nous a quitté 
fin 2012, s’était beaucoup invertie pour alimenter en livres la 
bibliothèque de ce collège. 

Nos amis de N’Guelakh, en remerciement et en souvenir d’elle ont 
donné son nom à cette bibliothèque. 

- Les échanges avec le village allemand de Kapellendorf constant 
depuis 2006 (bi centenaire de la bataille de Iéna qui s’est déroulée 
en partie dans ce village). Bien que non jumelés avec Saint Savin à 
ce jour, chaque année des habitants de Kapellendorf viennent nous 
rendre visite et accueillent des saint savinois.

Autonome financièrement, le comité de jumelage organise chaque 
année au mois de juin une journée de vente de pain et de foyesses dont 
les bénéfices servent à des parrainages d’enfants au Sénégal et au 
mois d’octobre une semaine d’échanges avec exposition, conférence 
ou spectacle et repas pour faire découvrir nos activités. Cette année, 
le 19 octobre en soirée, nous aurons le plaisir de recevoir la conteuse 
québécoise de Verchères Françoise Crête en tournée en France

Pour nous joindre : 
06 77 79 64 81 ou 
jumelage_saintsavin38@orange.fr

Facebook : 
Jumelage Saint Savin Isère et site : jumelagesaintsavin38.unblog.fr

Le coin des 
associations
(Textes rédigés par les associations)

COUnTRy gIRLs AnD bOys
L’association Country assure les cours :
- le mercredi de 14h à 16h30 et le jeudi de 17h à 19h débutants enfants 
et adultes 
- le jeudi de 19h à 21h intermédiaires 

Tarifs : 40 € enfants et 50 € adultes.
Renseignements auprès de Gigi au  06 13 26 02 83
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Le coin des associations

sECTIOn CyCLOTOURIsME
Vous désirez rouler en toute convivialité sans stress et en sécurité, 
alors le CRDSS section vélo de route est fait pour vous.
Vous êtes du genre contemplatif, avaler des km n’est pas votre       
objectif ? L’entraînement de 30 à 50 Km à allure modérée du vendredi 
vous conviendra parfaitement. 
Vous désirez progresser dans la discipline ? Le mercredi et le dimanche 
matin vous offriront la possibilité d’exprimer et de développer votre 
potentiel sur des parcours de 50 à 100 km à une allure plus soutenue.

A cela s’ajoutent des sorties à la journée , la participations aux 
manifestations des clubs voisins , le regroupement des cyclos à la 
semaine fédérale .
Toutes les informations relatives aux circuits  et sorties sont diffusées 
par mail et disponibles sur le blog cyclo du CRDSS
 
Alors n’hésitez pas à franchir les portes du club ! Nous vous attendons.

sECTIOn ÉCOLE VTT
L’école VTT est agréée par la FFCT depuis 2010. Elle fonctionne sous 
la responsabilité d’un moniteur secondé par des initiateurs et des 
animateurs, ayant tous suivi une formation spécifique. Elle accueille 
dans le local du club à Flosailles, une trentaine de jeunes, filles et 
garçons, âgés de 10 à 17 ans. Les sorties ont lieu le samedi après-
midi sur des parcours d’une distance moyenne de 20 km. L’objectif 
de l’école est, en dehors de l’aspect sportif, de mieux connaître 
l’environnement géographique et patrimonial de notre région.
Un des temps forts de la saison est le traditionnel séjour « découverte 
» proposé aux élèves le week-end de l’Ascension : cette année 20 
élèves ont participés au séjour de l’ascension aux Plans d’Hôtonnes, 
tout c’est très bien passé : ambiance, circuits et beau temps.
L’école s’implique également au niveau fédéral en participant à 
différentes manifestations organisées par la Ligue :
11 jeunes ont participés au criterium départementale FFCT à Montalieu
4 élèves sont inscrits pour le séjour à PEISEY VALLANDRY.
Pour résumer, une école dynamique dont le but principal est de 
fidéliser les jeunes à la pratique du sport.

sECTIOn MARChÉ
Notre Section Marche compte 125 adhérents tous licenciés à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre.
La marche en groupe est une activité sportive de plein air ou chacun 
peut entretenir sa santé et sa forme physique et découvrir des chemins 
et sentiers, dans une ambiance d’échanges et de convivialité. Les 
participants peuvent profiter en sécurité des sorties organisées, 
tracées et généralement reconnues par des animateurs formés à 
l’encadrement de la marche. 

Les Randonneurs du Club ont rendez-vous chaque jeudi et samedi 
après-midi au local de Flosailles à 13h45 pour se rendre en 
covoiturage sur le lieu de la randonnée qui s’effectue sans esprit de 
performance ou de compétition. Les marches du jeudi se pratiquent 
sur une distance de 6 à 8 km et celles du samedi sur un parcours plus 
exigeant allant de 10 à 15 km. Certaines sorties se font sur la journée 
avec pique-nique tiré d sac, d’autres sur deux ou trois jours. Elles sont 
organisées pour un trajet en voiture ou en bus selon le lieu.

En 2016, Faramans, Innimond, le cirque de Saint Même, le col de 
Parménie, la Féclaz, Saint Antoine l’Abbaye et Ambronnay sont nos 
destinations à la journée. Des marches ont été proposées lors de 
notre séjour de la Pentecôte à Vendes (Cantal) et les deux journées à 
Aussois ont réuni 59 marcheurs au mois de juin.
Au début du mois de janvier parait le calendrier des marches et sorties 
pour l’année, il contient les informations de lieu et de kilométrage de 
celles-ci. Il est traditionnellement distribué aux adhérents pour la 
galette des rois.
Plusieurs équipes de la section marche participent à l’entretien et au 
balisage des sentiers répertoriés sur le territoire de la CAPI dont la 
carte des itinéraires de promenades et randonnées est en vente à la 
Mairie de Saint Savin.
Dans le but d’accompagner les personnes à mobilité réduite sur des 
circuits adaptés à leur handicap, nos bénévoles participent également 
à l’organisation des « Randos pour tous » de Paladru et cette année 
pour la première fois de Saint Savin le 28 septembre où nous espérons 
de nombreux participants.
Pour des renseignements complémentaires, venez nous rencontrer 
au local de Flosailles sachant qu’il est possible de faire deux essais 
avant de prendre une adhésion.

L’ÉVÉnEMEnT AnnUEL
La « rando du p’tit vin blanc organisée le 1° dimanche d’octobre qui 
accueille de nombreux participants venus partager « l’omelette » 
(1933 inscrits en 2015) est notre principale manifestation. 

Plus d’infos sur le site internet : http//cyclorando-saintsavin.fr
Alain DERAMBURE, président- tel 06 85 32 29 79

CLUb CyCLO.RAnDO ET DECOUVERTE sAInT sAVInOIs

Siège social :
75, chemin du Clair
38300 SAINT-SAVIN
www.cyclorando-saintsavin.fr
Agrément jeunesse et sport VTT : 38 12 005

Section cyclotourisme

Section école VTT

Section marche

Le  club « Cyclo. Rando & Découverte Saint 
Savinois » (situé à flosailles au 75 chemin du 
clair 38300 Saint Savin) totalise 188 licenciés 
sur la saison 2015/2016 répartis dans trois 
sections : Cyclotourisme, Ecole VTT et Marche.  
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AssOCIATIOn DEs JEUnEs sAPEURs POMPIERs (JsP)
La saison 2015-2016 pour la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Saint-Savin a été exceptionnelle puisque la section a fêté ses 30 
ans d’existence ! Pour marquer le coup la section a rassemblé tout les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers passés par la section depuis 30 ans pour 
un après-midi convivial, festif et riche en émotion. 

La section composée de 32 jeunes et 15 moniteurs a  participé au 
cross départemental à Saint Geoir en Valdaine où les résultats ont été 
honorables  (Trois qualifiés au championnat de France se déroulant à 
Fontainebleau).
Nous avons participé à la sélection départementale de parcours sportif 
sapeurs pompiers à Moirans où nous avons qualifié 12 jeunes pour 
le régional qui s'est déroulé à Montélimar. A l'issue de ce régional la 
section a qualifié 2 jeunes pour le championnat de France à Besançon.

La section à participé au rassemblement départemental à St-Chef 
qui a été une grande réussite puisqu’elle finit 1ère au classement 
général,  2ème au congrès départemental à Saint-Egrève et 20ème 
au championnat de France de concours de manœuvre à VERDUN.

Nous avons présenté 3 jeunes au brevet de cadets, qui l'ont tous 
brillamment obtenus et ont pus incorporés les centres de sapeurs 
pompiers volontaires.
Côté manifestation, notre matinée boudins/diots mi janvier a connu un 
vif succès et sera reconduite le 15 janvier 2017.
Nous informons que nous recrutons des JSP des années de 
naissances de 2005 et 2006 et que toutes les demandes d'inscriptions 
doivent être faites par écrit à la caserne des sapeurs pompiers de 
Saint-Savin 18, rue de la poste 38300 SAINT SAVIN.

La section des JSP de Saint-Savin a pour but de préparer les jeunes aux 
métiers de sapeurs pompiers en leurs faisant faire des entraînements 
d'instruction techniques (manœuvre, instruction civique, secourisme) 
et des entraînements sportifs (cross, préparation physiques...). Ces 
entraînements sont aux nombres de 2 par semaine, le mardi soir et le 
samedi après midi.
La présence aux entraînements ainsi qu'aux divers rassemblements 
de JSP est obligatoire.

sT-sAV’ gyM
L’association St-Sav’ Gym propose des cours variés, pour adultes 
et enfants, dans un esprit familial, sans souci de compétition, à des 
tarifs modiques ! L’association est très attachée à la qualité des 
enseignants, qui sont respectueux des corps et des particularités de 
chacun, attentifs aux personnes et à la progression du groupe.

Stretching : mardi de 18h30 à 19h30 et jeudi de 8h30 à 9h30
Les cours de stretching proposent un travail global sur le corps, pour 
développer la souplesse et l'entretien musculaire, autour de deux axes:

> étirements et allongements de parties du corps dans une logique de 
compréhension des muscles, articulations et équilibres,
> sollicitation de muscles profonds ou rarement mis en œuvre, de 
manière graduée et alternée. 
Dans cette approche de type "gymnastique douce", l'accent est mis 
sur la conscience des postures et des mouvements, la sensation 
individuelle sans volonté de performance, la progression dans la 
découverte des possibilités de chacun. Cours animés par Chantal 
Bussy.

Step : mercredi de 20h30 à 21h30
Le step est un prétexte à des enchaînements endiablés permettant un 
travail complet qui associe renforcement musculaire (notamment du 
bas du corps), cardio-training et coordination. Cours animé par Sophie 
Dufour.

Stretching : vendredi de 19h15 à 20h15
Le cours mélange une partie de cardio-training (sollicitation globale de 
l'organisme dans l'effort et l'endurance) et une partie de renforcement 
musculaire (fessiers, abdominaux, mais aussi bras, dos, cuisses etc.). 
L'approche varie d'une séance à l'autre (enchaînements, accessoires) 
de façon à renouveler l'angle d'attaque et l'implication du groupe. 
Cours animé par Laurence Levis.

Zumba : vendredi de 20h30 à 21h30
Sur des rythmes au fort pouvoir entraînant, des chorégraphies simples 
ou plus complexes mobilisent le corps tout entier. Le but est aussi de 
se faire plaisir et d'évacuer le stress en dansant ! Cours animé par 
Laurence Levis.

Zumba Kids : mercredi de 15h45 à 16h30 (3½-5 ans) [cours complet]
Zumba Kids : vendredi de 17h à 17h45 (6-9 ans) [cours complet]
Zumba Juniors : vendredi de 18h à 19h (10-15 ans)
C’est bien de la zumba : on se dépense beaucoup, on apprend des 
enchaînements sur une musique très dansante, on s’amuse et on 
se défoule – tout cela adapté à la tranche d’âge. Cours animé par 
Laurence Levis, diplômée en Zumba et Zumba kids

Tous les cours ont lieu à la salle socio-éducative. 

Renseignements pratiques, tarifs, conditions d’inscription à consulter 
sur le site http://stsavgym.free.fr/.



23Mairie de Saint-Savin

Favoriser le recrutement de donneurs, aider le don d’organes, soutenir 
la recherche médicale
En 2017, vous pourrez venir en collecte   5 fois au choix  

Après la collecte,
Après leur collecte par EFS, les dons sont acheminés sur des sites 
de préparation. Car le sang dit " sang total", n'est pas destiné à être 
conservé et transfusé en l'état. Il subit plusieurs étapes: on enlève les 
globules blancs,  et centrifugé on sépare  les divers composants . Les 
globules rouges, les plaquettes et le plasma sont ainsi stockés dans 
des poches distinctes.
Un concentré de globules rouges,  va être conservé à 4° pendant 42 
jours maximum.
Un concentré plaquettaire, conservé, lui, entre 20°et 24° pour 
seulement cinq jours maximum.
Le plasma est congelé à -25° pendant un an maximum.
Dans les sites de distribution/délivrance comme dans les dépôts, les  
produits sanguins sont rigoureusement classés, de manière à trouver 
le bon produit dans les plus brefs délais. " 
Avant la mise à disposition, une trentaine d'examens sont effectués 
pour s'assurer de l'absence de toute anomalie.

Du sang de cordon pour remplacer la moelle osseuse.
C'est un geste, simple, effectué régulièrement dans les 26 maternités 
du réseau français de sang placentaire, piloté par l'Agence de 
biomédecine. Tout de suite après l'accouchement, les sages-femmes 
peuvent recueillir le sang du cordon ombilical, aussi appelé "sang 
placentaire", à condition que la mère  donne son accord et qu'elle 
connaisse les finalités du prélèvement. Ce sang de cordon présente 
un intérêt thérapeutique majeur: il contient des cellules souches 
hématopoïétiques. Les mêmes que celles présentes dans la moelle 
osseuse et qui donnent naissance, tout au long de notre vie, à 
l'ensemble des cellules du sang.

" La greffe de sang placentaire est une alternative thérapeutique à la 
greffe avec un donneur de moelle osseuse. Comme elle, elle permet 
de soigner des maladies du sang qui sont la plupart du temps des 
cancers, comme des leucémies ou des lymphomes".
D’année en année le nombre de  donneurs baisse. Le nombre de 
receveurs (malades, accidentés) augmente Mobilisons nous  pour  
recruter de nouveaux donneurs. Sachons qu’aucun produit de 
substitution n’existe 

Dates des 5 collectes pour 2017 :

Mercredi  22 février : 16h 19h15
Mercredi  31 juin :  16h 19h15
Mercredi  25 août : 16h 19h15 
Mercredi  25 octobre : 16h 19h15
Mardi 26 décembre :  16h 19h15

Manifestations 2017  en faveur de Aval, vaincre la mucoviscidose et 
le téléthon :

Pucier général dimanche 19 février
Pucier général dimanche 11 juin
Puces coutures dimanche 15 octobre
Assemblée générale vendredi 17 novembre
Présence au marché de Noël mardi 5 décembre

AMICALE DOn DU sAng  sAInT sAVIn FOnDÉE En 1978 

AssOCIATIOn LE PATRIMOInE
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Les travaux du Lavoir de Chapèze débutés en février 2015, sont 
désormais terminés.
Toute l’équipe de bénévoles de l’association épaulée de quelques 
bonnes volontés, ont redonné vie à l’un des plus grands lavoirs isérois.
L’inauguration a eu lieu le 16 avril 2016 en présence du député Maire, 
Monsieur Alain Moyne-Bressand et de nombreux Elus, fait marquant 
et très valorisant pour notre action en faveur de la sauvegarde du 
patrimoine local.
Sur ce site calme, reposant, somptueux, aux lumières changeantes 
selon les horaires de la journée a été aménagée une zone de pique-
nique.
La baignade et la pêche ne sont pas autorisées.
La Commune se charge de l’entretien de la pelouse. Les membres de 
l’association œuvrent sur  les abords et le bassin.
Notre prochaine mission : la remise en état extérieure de la chapelle 
du Comte de MENON, ancien Maire de notre village, conformément 
aux engagements pris à l’époque par la Commune envers ce dernier.
De plus, nous assurons l’entretien des abords des croix communales.
Notre association vit de bénévolat, de sponsoring, de lègues, ainsi que 
de l’organisation de diverses manifestations (concours de pétanque, 
de bowling, concert…). 
Nous vous rappelons que vos dons ouvrent droit à déduction fiscale 
dans la limite fixée par la loi.
Vous êtes invités à nous rejoindre ou à nous soutenir pour une action 
utile et bénéfique pour la conservation du patrimoine communal, soit en 
nous aidant dans des travaux et/ou en prenant une carte d’adhérent.

Renseignements : 
Guy MICHAUD 06 86 17 38 79 - Christian DURAND 06 32 67 07 88
100 rue de la Bascule  38300 SAINT-SAVIN 
Tél : 06 86 17 38 79 ou patrimoine.saint.savinois@gmail.com
W382004688

Président : Guy MICHAUD, 
Vice-présidents : Léopold DURAND et 
Frédéric de SAINTE PREUVE, 
Secrétaire : Marie-Noëlle ARNAUD, 
Vice-secrétaire : Michel VERLAQUE, 
Trésorier : Christian DURAND, 
Vice-trésorier : José AMOROS
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ChŒURs sAVInOIs
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«Les Chœurs Savinois» ont vu le jour en octobre 2015, et comptent à 
ce jour 30 choristes, dirigés par Pascal BERRUBE, Chef de chœur et 
Professeur de violon.

Les répétions ont lieu le mercredi (hors vacances scolaires) de 20 h 30 
à 22 h 30 à la salle annexe Henri COPPARD.

Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre.

Présidente de l’Association : Monique SOBOUL 

Tél : 06.88.75.28.37

Suite à la présentation du tracé dit « préférentiel » par le Département, 
(sachant qu’il présente, à notre avis, de sérieux inconvénients : trop 
proche des habitations, utilisation du carrefour des Vagues…) nous 
avons affiné les données pour proposer un tracé alternatif accompagné 
d’un tableau comparatif.
Ce tracé s’éloigne des zones habitées de Flosaille et des Tuches en 
utilisant le chemin longeant la sablière Ytong notamment. Voir le plan 
ci-joint où il apparaît le plus à gauche.
Le différentiel sur les ouvrages d’art et protections conduit à une 
économie de 20% environ.
Ces données ont été présentées le 20 avril au Vice-président chargé 
des routes et au Directeur Technique infrastructures, qui nous ont 
accordé une grande attention.
Nous attendons les résultats de la concertation publique menée en 
début d’année et le choix du tracé qui sera soumis à enquête.
Le 9 juillet, nous avons organisé un pique-nique qui a rassemblé une 
vingtaine d’adhérents à la Maison en pisé, aimablement prêtée par la 
municipalité que nous remercions.
Ce moment convivial sera renouvelé afin de mieux nous connaître et 
d’échanger sur ce projet de déviation que nous appelons de nos vœux.

Pour l’association : Joseph Cruchet.

AssOCIATIOn sAInT-sAVIn VIgILAnCE : DÉVIATIOn DE LA D 522



VEnEz DÉCOUVRIR L’ATELIER ARTs COULEURs  

Pour ceux et celles qui ne nous connaissent 
pas encore : 

Arts Couleurs est une association d’arts 
plastiques qui propose aux enfants et aux 
adultes, les Mercredis  après-midi un 
atelier de peinture et dessin à la Maison 
Boulud. 

Tout au long de l’année petits et grands, expriment leur plaisir de 
peindre ou de dessiner en fonction de leur envie. 

Ateliers de 1h30 pour les enfants de 17h à 18h30 avec fournitures 
et de 2 heures pour les adultes de 18h30 à 20h30, animés par le 
professeur artistique Nathalie CUZIN.  

Inscription à l’année pour les enfants à partir de 7 ans.
Plusieurs formules pour les adultes : 5 - 10 - 20 séances ou à l’année.  
Pour les collégiens nous acceptons le chéquier jeune Isère de 15€ 
pour une adhésion à l’année.  

Nous proposons également aux adultes et adolescents des 
stages non-stop le samedi de 10h à 17h avec 3 dates à retenir : 

le 17 septembre 2016, le 11 février et le 10 juin 2017.

Cette année osez passer le cap, faites-vous plaisir, venez nous 
rencontrer au forum des associations :

Le 3 septembre prochain  à la salle h.Coppard.

Sinon, pour avoir un aperçu de notre association, tarif, etc. vous 
pouvez vous connecter sur notre blog internet artscouleurs38 ou 
nous contacter au : 06.72.18.53.87 ou par email : 
arts.couleurs@laposte.net 

Artistiquement votre,  Josiane présidente,  Béatrice trésorière, Huguette 
trésorière adjointe, Paula secrétaire et Cécile secrétaire adjointe.

Le coin des associations

Notre Exposition de mai - juin 2016                   

Extraits des tableaux des élèves 
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L’AssOCIATIOn DE yOgA DE sT-sAVIn 
*HABITER Son CoRPS*

Mme BELLISSAN Nadine :  Présidente, Tél : 0618422102
Mme BONNAIRE Armelle : Enseignante de Yoga et de Sophrologie 
Caycédienne, Tél : 0634683764, Email : armelle38flore@sfr.fr

Au Château de Demptézieu Saison 2016-2017
LUNDI 18h30-20h et 20h30-22h (Yoga et Sophrologie)
MARDI  9h15-11h (Yoga et Sophrologie) 11h30-12h45 (Approche de 
la Méditation)
Inscriptions : FORUM samedi 3 sept. de 10h à 15h
          ChATEAU Lundi 12 sept. et 3 oct. de 18h30 à 21h
                        Mardi 13 sept. et 4 oct. de 9h à 11h30

REPRISE des séances de yoga et SEANCE d’ESSAI  
(Place limitée à 16) 

Les 26 et 27 Septembre 2016

Un Temps pour Soi pour apprendre à mieux Gérer son Stress, pour 
aller à la rencontre de son intériorité ainsi dénouer ses tensions et 
installer sa juste attitude (tonicité) au travail et dans la vie quotidienne.
* Se relaxer et développer la Conscience du corps.
* Retrouver une Respiration Libre, Spontanée et Harmonieuse
* S’étirer grâce à des Postures de yoga variées et progressives
* Découvrir et Savourer l’Enracinement et la Méditation. 
*La souffrance de l’homme est d’être étranger à lui-même 
K.G.Dürckheim*

• Les débutants sont les bienvenus dans une ambiance 
chaleureuse et respectueuse. Nous cheminons ensemble avec 

toute la richesse de notre Unicité •

Pour plus d’infos sur la Méthode : « HABITER SON CORPS » aller sur 
le site : Yvetteclouet.com

AU bOnhEUR DE LA ChAnsOn
2017 : « Au Bonheur de la Chanson » fêtera ses 35 ans.
Une longue route parcourue par des choristes avides de joie de vivre, 
de chanter ensemble tous unis par une sincère amitié.
Vous aimez la chanson française, rejoignez les le vendredi à partir 
de 17 heures à la salle annexe et le jeudi à 19 heures au Château de 
Demptézieu.
Vous pourrez découvrir ou vous remémorer le patois avec une toute 
petite équipe pleine d’entrain (sketchs, patoises, chants, blagues, 
recettes…).
On ne s’ennuie jamais « Au Bonheur de la Chanson ».

CLUb sAInT-sAVInOIs DE L’AMITIÉ
A l’aube de vos 60 ans et plus… c’est avec grand plaisir que nous 
vous accueillerons à la salle annexe Henri Coppard à Saint-Savin pour 
passer un moment convivial tous les 15 jours (les semaines paires) le 
MARDI APRES-MIDI à 14h30.

L’après-midi débute par la pause café/biscuits et se prolonge jusqu’à 
environ 18h par des parties de coinche, rumikub, scrabble, triomino.

Au gré du calendrier, on peut aussi se retrouver pour des rencontres 
plus festives :
Tirage des rois, repas grenouilles, anniversaires, loto, voyage à la 
journée sur un site régional, repas choucroute, goûter de Noël et 
depuis 3 ans notre concours de coinche qui sera reconduit cette année 
encore.

Nous sommes prêts à accueillir toutes propositions d’activités 
nouvelles pour que l’amitié de notre Club soit bien vivante dans notre 
village.

Peut-être à bientôt en SEPTEMBRE (reprise le mardi 5).

Se renseigner et s’inscrire au : 04.74.28.97.75 ou 04.74.28.94.04

COMITÉ DEs FêTEs
Le Comité des Fêtes, dans le prolongement de la municipalité, a pour 
objet :
- L’organisation de manifestations pour l’animation du village
- Le soutien aux associations locales pour leurs suggestions et 
initiatives
                              
Au fil des ans, les manifestations se suivent et se renouvellent                                
régulièrement : Festivités du passage à l’an 2000 – Fêtes du Cheval 
– Exposition Canine – Festilumières – Foires – Marchés de Noël puis 
Cavernes aux jouets - Calèche du Père Noël – Pain au Four - Soirées 
Théâtres – Expositions Peintures et Sculptures – Les Talents de St 
Savin – Festi’music.
 
Au programme de l’année 2016-2017 : 
- Au cours du mois d’avril, Soirée Théâtre et Festi’music
- Début octobre, le Pain au Four de Chanas en lien avec Les Randos 
du P’tit Vin Blanc organisé par l’association Cyclo Rando et Découverte 
St Savinois

Et pour l’avenir, l’organisation d’une Fête  Médiévale autour du 
Château de Demptézieu en collaboration avec les associations locales 
volontaires.
 
Bien entendu nous continuons le prêt de matériel aux associations 
qui le souhaitent moyennant une petite contribution annuelle pour 
l’achat, l’entretien et le renouvellement du matériel. Toutes demandes 
de nouveau matériel sera étudiée avec soins. 

Contact pour rejoindre nos bénévoles : 
Viviane PERRIER – 0671820778 
Sur facebook.com/comitedesfetesStSavin 
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LA bOULE VIgnEROnnE
L’association a pour but  la pratique de la boule lyonnaise (la longue). 
Cela ressemble un peu à la pétanque mais la lyonnaise est un jeu 
réglementé et se joue dans un cadre bien défini.
Nous comptons une vingtaine de licenciés. 
Côté concours  (3 concours dans l’année) : 
- Dernier samedi de mai, concours en doublette 3 & 4ème division
- 14 juillet, concours en doublette 3 & 4ème division avec un national 
autorisé
- Deuxième samedi de septembre, tête à tête 3 & 4ème division
Côté entrainements :
Ils ont lieu d’avril à octobre, tous les jeudis de 18h à 20h sur les jeux 
en face de la Mairie et de novembre à mars, au boulodrome couvert 
de Bourgoin Jallieu.
Raisons pour pratiquer le sport boules :
> Le Sport-Boules, un jeu démocratique, un sport pour tous : pour tous 
les âges (de 7 à 107 ans), pour tous les sexes, pour toutes les classes 
sociales, partout en France… 
> Le Sport-Boules est une activité sportive saine et complète faisant 
à la fois travailler les bras et les jambes, favorisant la souplesse de 
toutes les articulations et facilitant la circulation sanguine. 
> La pratique de cette discipline exige patience et rapidité des prises 
de décisions. Une manière de se forger un mental à toutes épreuves. 
> « Il s’agit d’un sport rigoureux et quand je le pratiquais, lors des 
parties finales, j’avais les mêmes sensations qu’au football, de 
l’émotion, de la tension, et surtout beaucoup de concentration. Du 
point de vue psychologique, la discipline bouliste ressemble un peu au 
tennis : tout peut basculer dans l’autre sens à n’importe quel moment. 
» Aimé JACQUET, ancien Directeur Technique National du football et 
sélectionneur de l’équipe de France victorieuse de la Coupe du Monde 
de football en 1998.

> Le Sport-Boules, école de sagesse : il permet la multiplication des 
contacts humains, il est un jeu en équipe promoteur d’harmonie. 
Apprendre à gagner comme à perdre, à lutter ensemble, pratiquer une 
solidarité effective, un travail d’entraide et de coopération.

> La possibilité de pratiquer ce sport en loisir, une distraction de plein 
air, un divertissement ludique et convivial, qui créé des liens d’amitié 
entre les hommes, qui procure à l’individu la détente du corps et de 
l’esprit. 

Si vous êtes tentez pour essayer ce sport, alors n’hésitez pas, et venez 
faire un tour lors de nos concours ou de nos entraînements.

Contact : Jérôme CROZET – Président au 06 88 26 24 06

Le coin des associations

PsynERgIEs
L’Association Psynergies a fêté son 1er anniversaire en mars dernier. 
Merci pour l’accueil que vous nous avez réservé et merci également à 
tous les participants à la conférence gratuite proposée sur le thème « 
les vertus des épices », qui a remporté un franc succès.
Notre vocation est de vous aider à prendre conscience de vos 
ressources naturelles, mais aussi de vous aider à les développer, 
pour mieux gérer le stress et ses conséquences sur votre quotidien 
(état physique, émotionnel, relationnel). Pour cela, nous vous faisons 
découvrir des outils de développement personnel et d’équilibre 
corps/esprit ((EFT, cohérence cardiaque, cohérence émotionnelle, 
Reïki, Ennéagramme, psychologie positive, ... et autres thérapies 
alternatives).
Venez découvrir nos stages, ateliers, conférences, articles sur notre 
page www.facebook.com/association.psynergies  
Soyez les bienvenus.

Présidente : Christine Colin-Seghers 
Contact : Célina Randoin Cesari 06-88-49-11-97
Mail : association.psynergies@orange.fr 

COORDOnnÉEs DE nOs 
CORREsPOnDAnTs PREssE

POUR LE DAUPhInÉ :
yves Andrieu : dlyves.andrieu@sfr.fr

POUR LE COURRIER LIbERTÉ : 
Carole Muet : carla.mary@orange.fr
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Etat-civil

Les Mariages
AUDOUX Bruno/CAUCHY Frédérique              4 juillet 2015
VARNET Christophe/GALLAY Aurélie    11 juillet 2015
CAYON-GLAYERE Christophe/BRAVO Jessica   11 juillet 2015
BROSSAY Romain/CATTAUD Manon      1 août 2015
DALLEAU Guitto/MODESTI Sandrine      8 août 2015
BON Guillaume/NIL Cécilia     22 août 2015
FAJARDO ALLOVANI Fabrice/MERLE Delphine  28 août 2015
PISSON Vincent/PACINI Magali    19 septembre 2015
MASCARAT Laurent/DIAS  Marion    17 octobre 2015
GUILLARD Raphaël/ABEL-COINDOZ Ingrid   12 février 2016
LESBROS Cédric/BECCHIO Céline    12 mars 2016
TATTONE Alberto/FOUQUET Valérie    26 mars 2016
PINTO MARQUES Gaétan/BEAUDET Marine   30 avril 2016
KHOUBORINH Visthayat/PESTY Marine   14 mai 2016

(juillet 2015/mai 2016)
(Uniquement les personnes ayant donné leur accord)



Les naissances
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Etat civil

LOUCHARD Line    30 juillet 2015
ANDRIEUX Lou-Ann    3 août 2015
VIDAL Mila     4 septembre 2015
PRUVOST Maddie              18 septembre 2015
ROSEAU Lana          25 septembre 2015
PISSARD Julia                  2 novembre 2015
LEE Maëlya                          21 novembre 2015
VESSILLER Cindy    3 décembre 2015
MAILLER Tanja    10 décembre 2015
BONNAIRE Edith               16 décembre 2015
BLANC Anna    22 décembre 2015
ALANOIX Alyanna    19 décembre 2015
LAURENT Lola    31 décembre 2015
FAEIN Lyana    15 janvier 2016
LAGET Eleana    15 janvier 2016
DÜR PERMEZEL Emilie   21 janvier 2016
ABRY Lily-Rose    26 mars 2016
GANDY Giovanna    20 avril 2016
LICINI Léna    9 mai 2016
JAN Coline    18 mai 2016
JAN Jeanne    26 mai 2016
SAGE Kelly    27 mai 2016

PILAUD Hugo       3 juillet 2015
ATFI Wanès                 6 juillet 2015
MALACAIN Adrien   9 juillet 2015
LE BIHAN Kewan    17 juillet 2015
FLACHER MOLLARD-CHARRETON Alessio 1 août 2015
BRON THEVENON Junior   9 septembre 2015
LAGARDE Alexandre   16 septembre 2015
BAZIN Clément    16 septembre 2015
BELFILS Mathys    21 septembre 2015
VERDANET Julian                2 octobre 2015
DALLEAU Attilio                                                      5 décembre 2015
CATHELAND Adel    8 décembre 2015
GRILLET-AUBERT Oweys   16 décembre 2015
VEUX Nathan    2 janvier 2016
GROSJEAN CLAUDON Camille  7 février 2016
CHAUVELOT Gabriel   11 février 2016
SALIS Fabio    4 mars 2016
PERRIN Lucas    5 mars 2016
GALLAY Gabin    12 mars 2016
GOIRAND Joris    17 mars 2016
LEINHAUSER Adame   18 mars 2016
KAMEL RIEUX Robin   26 mars 2016
RAVET Jules    28 avril 2016
VERGNIER Owen    12 mai 2016

DUPORT Gabin et Jules   5 juillet 2015
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