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Le mot
du Maire

Chères saint-savinoises
Chers saint-savinois

La rentrée est toujours un moment fort dans la vie d’une commune.
Le rythme s’est accéléré dans les familles, dans les écoles et dans les entreprises.

C’est à l’occasion de cette rentrée que je souhaite remercier le personnel des services techniques 
ainsi que nos cinq jeunes saint-savinois qui lors de leur job d’été, ont œuvré pour que la rentrée de 
nos enfants se déroule dans les meilleures conditions possibles : divers travaux dans les écoles, 
nettoyage des locaux mais aussi, à l’entretien des espaces verts et des nombreux massifs de fleurs. 

Je n’oublierai pas, non plus, de remercier le personnel administratif et celui des écoles qui s’occupent 
bien en amont de l’organisation de la rentrée et de l’entretien de nos écoles et des bâtiments tant pour 
la cantine que pour la garderie.

C’est la 4ème rentrée scolaire de mon deuxième mandat. Les élus et moi-même avons franchi ces 
4 années dans la sérénité et l’effort. Les deux prochaines années verront la concrétisation de projets 
forts pour notre commune mais surtout utiles au quotidien pour tous nos concitoyens. 

Merci à toutes celles et ceux qui participent déjà à cet élan républicain : associations, employés 
municipaux, chefs d’entreprises, commerçants et artisans. Votre action au quotidien contribue à la 
réussite collective et au rayonnement de notre commune.

Notre rôle d’élus est de vous accompagner dans ces évolutions, de penser et d’anticiper l’avenir de la 
vie d’un village. C’est la politique que nous menons pour préserver cet équilibre fragile, sensible, cet 
écosystème qui fait de Saint-Savin un village singulier. 

Comme il est de tradition, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants et une bonne rentrée 
à toutes les associations du village, aux professionnels et à nos enfants.

Avec le plaisir renouvelé de vous retrouver en cette rentrée pleine d’activités et de projets.

Bien à vous
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Vie Scolaire École primaire du bourg : 213 élèves
 CP : 23 élèves classe de Marie TOURON 
 CP : 22 élèves classe d’Anne-Cécile FONTELAYE
 CE1 : 28 élèves classe d’Agnès BERTHUIN
 CE2 : 29 élèves classe de Véronique WILQUIN
 CE1 / CE2 : 26 élèves classe Mathilde BAILLY
 CE2 / CM1 : 27 élèves classe Laurent GIRAUD
 CM1/CM2 : 28 élèves classe de Marjorie VIGNE 
 CM2 : 30 élèves classe de Pascal CHIRITIAN 
Mme Aurélie VERNEY assure les remplacements sur l’école 
et la décharge de direction le Mardi et 1 vendredi sur 3.

École Maternelle du bourg : 92 élèves
 PS / MS : 24 élèves classe de Blandine GARIN
 PS / MS : 23 élèves classe de Mireille BOUILLANT
 PS / GS : 24 élèves classe de Chrystelle COTTE
 GS : 21 élèves classe de Estelle DOUCET-RIGAUD 
La journée de décharge de direction sera assurée le mardi 
par Mme Marie MONTAGNE.

Projet Pôle Enfance
Le projet avance à grand pas. L’Assistant à Maitrise d’Ouvrage 
et l’architecte qui réalisera le projet ont été sélectionnés.
La construction de cet ouvrage sur un même site (maison 
Boulud) permettra de réaliser :
- Une cuisine de préparation
- Deux salles de cantine (une pour les maternelles et une pour 
les primaires)
- Deux salles d’activités (garderie et centre aéré)
Ce Pôle Enfance devrait être livré en 2020.

École maternelle du bourg
Durant l’année 2017-2018, de nombreux projets se sont réalisés avec en particulier un cycle piscine pour les grands de 10 séances.

Une sortie à la ferme de Montseveroux pour toutes les 
classes avec la traite des chèvres et la fabrication de 
fromages entre autres.Une rencontre avec un auteur jeunesse, Edouard Manceau, en

collaboration avec la médiathèque de St Savin. Rencontre
terminée par une réalisation plastique autour de l’univers de l’auteur.

  Estelle Doucet-Rigaud. Directrice maternelle Saint-Savin.

Rentrée Scolaire 2018/2019
Depuis le début des inscriptions pour la rentrée scolaire 2018/2019, 
nous avons pu constater une forte hausse des effectifs au Groupe 
Scolaire Pierre COQUAND, ainsi qu’une baisse à l’école maternelle 
du bourg.

Grâce à un travail collectif entre les élus, les parents d’élèves et les 
directrices, Mesdames DOUCET-RIGAUD et BUISSON-SIMON, 
nous avons alerté rapidement les services académiques sur ces 
deux dossiers épineux.

Les parents d’élèves ont entrepris diverses actions de 
communication toujours avec l’appui des élus et en réponse, 
nous avons obtenu une réunion avec Mme PARRINI inspectrice 
de l’éducation nationale, circonscription de Bourgoin-Jallieu, qui a 
très rapidement pris les dossiers en main.

Tous les efforts conjoints ont été récompensés puisque nous avons 
obtenu l’ouverture d’une classe supplémentaire en maternelle, au 
Groupe Scolaire Pierre Coquand, et le maintien des 4 classes à 
l’école maternelle du Bourg.

L’effectif total de la rentrée 2018/2019 est de : 419 élèves

Pour rappel, rentrée 2017/2018 : 424 élèves

Groupe scolaire Pierre COQUAND : 114 élèves
 Primaire :
  CP : 17 élèves classe de Mlle Christèle BUISSON-
          SIMON - directrice
  CE2 / CM2 : 25 élèves classe de Mme MATZ 
  CE1 / CM1 :19 élèves classe de Mme Christine 
          LACROIX 
 Maternelle :
  PS/MS : 27 élèves classe de Céline ANCENAY
  PS/GS : 26 élèves classe de Mme Caroline 
   PEAUCELLE
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Vie Communale
Lancement des travaux d’aménagement de la Route Départementale 522 : 
Mise en sécurité des Hameaux de la Gare et des Tûches.
La proximité de Lyon et le dynamisme du territoire expliquent la 
fréquentation croissante de la RD522 qui écoule chaque jour plus de 
20 000 véhicules. Ce trafic est une source importante de nuisances 
pour les habitants des hameaux de Flosaille, des Tûches et de la 
Gare.
Le Département de l’Isère sous l’impulsion de son Vice-président 
en charge de la voirie, Bernard PERAZIO, du Président de la CAPI, 
Jean PAPADOPULO et d’Evelyne MICHAUD, Maire de Saint-Savin 
et Conseillère Départementale, a relancé le projet d’aménagement 
de cette voie départementale. 

Après les études et une concertation menée, le tout sur la période 
2016/2017, un projet de schéma de la déviation de Flosaille et un 
aménagement de sécurité dans les hameaux de la Gare et des 
Tûches ont été mis en place.

Des travaux seront réalisés en trois phases :

Phase 1 (juin/fin novembre 2018) : mise en sécurité des hameaux 
 de la Gare et des Tûches.
Phase 2 (2019) : déplacement du carrefour giratoire de la Gare.
Phase 3 (2021/2022) : déviation du hameau de Flosailles.

Les travaux de la première phase qui ont débuté le 18 juin, 
concernent les aménagements suivants :
- Création de cheminements piétons sécurisés par des trottoirs de 
chaque côté de la voirie,

- Aménagement de 4 traversées piétonnes,

- Réduction de la largeur de voirie dans les hameaux et mise en 
place aux Tûches, d’un feu asservi à la vitesse afin de faire ralentir 
les véhicules. La vitesse restant limitée à 70 km/h,

- Enfouissement des réseaux d’électricité, de télécommunications 
et d’éclairage public, en liaison avec le Syndicat des Énergies du 
Département de l’Isère (SEDI),

- Réfection du réseau d’eau potable et création d’un réseau d’eaux 
usées aux Tûches par la CAPI.

La circulation a été modifiée avec la mise en place d’une déviation 
dans le sens Bourgoin-Jallieu/Flosailles via la ZA de Pré Châtelain 
pour contourner les Tûches. La traversée des Tûches restant 
possible dans le sens inverse (Flosailles/Bourgoin-Jallieu).

Certaines phases de chantier pourront nécessiter une fermeture 
totale de nuit de la RD522.
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Travaux Maison Pisé
Mise en conformité, optimisation des locaux.
Les travaux de la Maison Pisé ont débuté le 25 juin et se dérouleront jusqu’à la fin de cette année.

Ces derniers consistent à la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité et ce, afin de permettre son utilisation par le public 
(réglementation des établissements recevant du public – Code de la Construction et de l’Habitation).

Après consultation, les travaux répartis en 7 lots ont été attribués aux entreprises courant mai.

L’étage sera accessible via un escalier extérieur sur la façade jouxtant la route de la pisciculture et permettra aux associations de 
bénéficier de bureaux et d’une salle de réunion.

Au rez-de-chaussée, une grande salle avoisinant les 60 m ² avec cuisine ouverte sur la salle sera réalisée. Les toilettes seront réaménagées 
et accessibles depuis l’intérieur. Une toilette extérieure sera conservée.

Ces travaux d’investissement subventionnés à hauteur de 50%, s’élèvent à 170 000€.

Pour effectuer ces travaux dans les meilleures conditions, la commune a réalisé plusieurs acquisitions :
 - Pour l’entretien des espaces verts : 

Un tracteur : 102 340 € TTC
Une épareuse : 44 280 € TTC
Une tondeuse autoportée : 31 440 € TTC
Un lamier pour tailler toutes sortes de végétaux : 14 178 € TTC
Un arceau forestier : 11 040 € TTC
Un enrouleur pour le stage de rugby : 6 348 € TTC

 - Pour l’entretien des bâtiments :
Une autolaveuse pour l’école élémentaire Joseph ABEL : 3708 € TTC
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Travaux Communaux
Services Techniques

Arrase sur le chemin du Verclos pour 
canaliser les eaux pluviales.

Curage des fossés. Désherbage thermique.

Désherbage mécanique.

Nettoyage des voies publiques 
par désherbage thermique.

Plantations dans les massifs.

de gauche à droite : 
M. BAUMGARTNER, technicien "ELEGIA", 
M. Jean PAPADOPULO, Président de la CAPI, 
Mme Evelyne MICHAUD, Maire de Saint-Savin et 
Conseillère départementale
et M. Bernard PERAZIO, Vice-Président départe-
mental en charge des voiries départementales.

Le personnel des Services Techniques travaille pour l’entretien et la maintenance du 
patrimoine communal : 
Bâtiments, voirie, entretien des espaces verts…

Coût des travaux de la première phase : 
Travaux de Voirie : 930 000 € TTC financés par le Département de l’Isère 

Travaux préparatoires : 
• Enfouissement des réseaux : 330 000 € TTC financés par le Département de l’Isère (74%) et le SEDI (26%)
• Réseaux Eaux potables et Assainissement : 415 000 € TTC financés par la CAPI. 

... Travaux de la Route Départementale 522

Réfection de la canalisation des eaux usées dans 
la maternelle du Bourg.

Tracteur et épareuse.



Même si le côté ludique était mis en avant, d’un point de vue pédagogique, la participation des élèves a montré tout son intérêt.
En apportant leur aide à l’équipe du fleurissement, ils ont également écouté et appliqué les conseils de jardinage donnés par les adultes.
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Sûreté

Fleurissement
Matinées "Broyage" et "Fleurissement" 
La commission "Fleurissement" avec la participation du personnel des Services Techniques et de bénévoles a organisé deux opérations 
les samedis 14 et 21 avril 2018 :

- Broyage des végétaux : les habitants pouvaient déposer leurs branchages 
au bâtiment des Services Techniques pour être broyés et réduits en copeaux. 
Les Saint-savinois pouvaient récupérer les copeaux pour le paillage des jardins 
dans le but de limiter les mauvaises herbes et réduire l’arrosage.

- Fleurissement : des habitants ont participé à la réalisation de massifs 
floraux.
Ces opérations furent un réel succès et seront renouvelées. Un grand 
merci à tous les participants.

Les enfants de maternelle du groupe scolaire "Pierre Coquand" s’initient 
au fleurissement.
L’année dernière, les élèves de l’école Maternelle du Bourg avaient participé à cette opération.

Cette année, ce sont les élèves de la Maternelle "Pierre Coquand" qui ont œuvré au fleurissement d’un massif dans leur école, encadrés 
par le personnel des Services Techniques et des membres de la commission communale "Fleurissement".

Une belle manière de participer à l’embellissement de notre village !

Entretien, désherbage.
Conformément à la loi Labbé (loi n°2014-110 du 6 février 2014), relative à l’utilisation des phytosanitaires sur les voies des espaces 
publics de notre collectivité, la Commune s’est engagée dans la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts et des voies 
communales. 

Les Services Techniques n’utilisent plus de phytosanitaire et se servent en lieu et place des solutions alternatives (désherbage thermique, 
mécanique, paillage…).

Celles-ci nécessitent une adhésion de tous mais, il est de notre devoir de préserver notre environnement pour nos générations à venir.

Maisons fleuries 2018.
Comme chaque année, la Commune organise le concours des 
maisons fleuries. 

Cette année, le jury composé des membres de la commission 
et de bénévoles ont parcouru notre village le 29 juin dernier. Les 
résultats seront présentés lors de la cérémonie des vœux, début 
janvier 2019.

• Participation citoyenne.
Le dispositif de partenariat avec la gendarmerie validé par le Préfet 
a été mis en place au 1er semestre de l’année.
Sur notre Commune ce sont 14 personnes référentes qui se sont 
identifiées auprès de la Gendarmerie Nationale. Elles ont pour 
mission d’identifier des situations anormales et permettre de 
limiter les problématiques de délinquance que nous rencontrons 
malheureusement sur nos secteurs.
Différents outils à disposition permettent une meilleure réactivité et 
une efficacité des services de la Gendarmerie Nationale.

Ensemble contribuons à notre sûreté et sécurité…

• Opération tranquillité vacances
Lors de vos vacances ou absences vous pouvez bénéficier d’une 
surveillance de votre résidence par la Gendarmerie Nationale de 
Bourgoin-Jallieu.

Pour ce faire, vous pouvez renseigner le formulaire mise à disposition 
sur le site de la Gendarmerie :

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Pour-des-vacances-en-
toute-tranquilite

et le transmettre à la brigade de Bourgoin-Jallieu.

Job d'été

Les temps des vacances, c’est également pour quelques jeunes 
Saint-Savinois, celui du 1er contact avec le monde du travail et 
notamment à travers les jobs d’été.

Cette année encore, nous avons pu constater l’investissement de 
cinq jeunes Saint-Savinois qui ont travaillé avec dynamisme pour 
aider les Services Techniques à entretenir notre belle Commune.

 Merci à Aurèle, Clément, Bastien, Astane et Baptiste pour le 
professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant leur mission.

Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur étude.



CCAS
Centre de loisirs été 2018

 • Semaine du 9 au 13 juillet 
Pour cette première semaine de centre, une cinquantaine d’enfants 
sont venus s’amuser et rigoler.
La semaine est partie sur les chapeaux de roue avec l’écriture de 
notre hymne 2018. Un très grand succès !!! Puis direction le festival 
Pré en Bulles de Pressins où nous attendaient un bon nombre de 
spectacle ou autres activités (peinture, pliage, sculpture…). Entre 
temps, personne n’eut le temps de se reposer car les jeux de 
ballons, jeux de raquettes, parcours gymniques ont animé le reste 
de la semaine qui fut encore une fois très intense… vivement la 
semaine prochaine.

 • Semaine du 16 au 20 juillet
Les oiseaux furent le thème de cette 2ème semaine de centre. Une 
cinquantaine d’enfants étaient présents pour s’amuser autour de 
notre fil rouge sur les volatiles. Nous avions perdu Coco notre petit 
perroquet jaune et noir… heureusement que tous s’entraidèrent 
pour le retrouver au travers d’une très belle chasse au trésor. 
D’ailleurs une petite confiserie à l’issue de celle-ci pour recharger 
les batteries et partir direction le Parc aux Oiseaux de Villars les 
Dombes. Tous furent ébahit de voir tant d’oiseaux divers et variés. 
Et déjà vendredi arriva avec en ligne de mire notre semaine 200% 
Sport… on a trop hâte !!!!!!!

 • Semaine du 23 au 27 juillet
Du sport, des jeux et du sport, voici les lignes directrices à suivre 
pour cette semaine qui a fait bouger tous les petits Saint-Savinois 
présents. Thèque, lutte, jeux de ballons, pétanque, accrobranche 
et pour finir, une belle journée Olympiade, tel fut le programme de 
cette 3ème semaine très très intense et riche en émotion forte. 
Après tant d’effort, place à une quatrième semaine qui commence 
à sentir bon les vacances… donc tous à l’eau pour cette dernière 
semaine !!!!!

 • Semaine du 30 juillet au 3 août
Dernière semaine et grosse chaleur en 
perspective, heureusement, le thème de la 
semaine est Tous à l’eau !!!! Un grand bain 
de fraîcheur à base de jeux d’eau durant une 
bonne partie de la semaine. On n’oublie pas 
non plus la sortie baignade à la Vallée Bleue qui 
a été très appréciée de tous (petits et grands). 
Au milieu de tout ça, il a fallu trouver un temps 
pour fabriquer un magnifique aquarium et le 
décorer.

Ces semaines ont été très intenses et divertissantes… heureusement qu’il y a le mois d’août pour se reposer un peu avant la rentrée…

Mais vivement les vacances de la Toussaint que ça recommence !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mickaël, directeur du centre et permanent de l’Association LA FRATERNELLE, et son équipe.
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Les enfants ont reçu le diplôme de participation aux Olympiades
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  Repas des Ainés
  134 convives réunis pour le repas des Ainés. 
 Comme chaque année, nos Ainés de 70 ans et plus, étaient invités le 
samedi 5 mai au traditionnel repas de printemps.

Ils ont été chaleureusement accueillis par Mme le 
Maire, Evelyne Michaud, les membres et bénévoles 
du CCAS et les Elus.

Tout en savourant le succulent repas préparé par le «Buffet des 
Saveurs» et servi par son équipe dynamique, les invités ont pu 
apprécier le spectacle cabaret présenté par le groupe "Equivox". 
Certains ont eu plaisir à esquisser quelques pas de danse.

Ce fut l’occasion 
d’honorer nos 
doyens :
Mme Marie Marquet 
et M. Jean Blanc.

 Ce fut une belle journée, mêlant convivialité, partage et bonne humeur.

Ça s'est passé sur la commune
Course de côte
La 34ème Course de Côte régionale de Saint-Savin, organisée par l’ASA Dauphinoise et le Racing Team Esplanade (RTE), 
s’est déroulée le 8 juillet.

79 participants se sont affrontés sur le parcours de 1100 m du Bourg à Demptézieu.

Les 5 premiers du classement :

- 1er Maxime COTLEUR (42’’865)
- 2ème Cindy GUDET (43’’541)
- 3ème Maxime BASSET (43’’925)
- 4ème Alain SAPIN (45’’294)
- 5ème Emeline BREDA (45’’426).

Les 5 premiers entourés de Mme le Maire, Evelyne MICHAUD, d’Elus, de
M. ANNEQUIN ancien président du RTE et de M. RABATEL nouveau président.

Composition florale, créée par Laetitia COEURET
du magasin MINI FLEURS sur notre commune.

Celle-ci a été offerte à M. ANNEQUIN pour toutes
les années qu’il a consacré au Racing Team Esplanade.

Venue des Québécois
Des Verchèrois à Saint-Savin…
La municipalité de Verchères au Québec est jumelée avec notre village depuis 2004.

Durant 10 jours, du 10 au 19 juillet, une délégation de 34 personnes est venue visiter notre commune et ses alentours. Le député de 
Verchères, Stéphane BERGERON, le Maire de Verchères, Alexandre BELISLE, son conseiller municipal, Benoit MAROTTE, leur famille 
respective et l’ensemble des Verchèrois ont été chaleureusement reçus par Mme le Maire, Evelyne MICHAUD, lors d’une réception dans 
la soirée du mercredi 11 juillet.

Une amitié profonde et durable est inscrite entre nos deux villages.

Leur départ ne fut pas un adieu mais un au revoir.
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À Demptézieu.

Au Bourg.

Mme le Maire, Evelyne Michaud, la députée de l'Isère Cendra Motin 
et le Majoir Claude Chevillon.

Mme le Maire, Evelyne MICHAUD accompagnée par M. Alexandre 
BELISLE, Maire de Verchères et par M. Benoit MAROTTE, son élu.

Dépôt de gerbe par des membres du Conseil Municipal des Jeunes.

Revue des Sapeurs-Pompiers.

Jade, notre Marianne nationale, accompagnée par 
M. Alexandre BELISLE, Maire de Verchères au Québec.

Manifestations Communales
Commémorations

8 mai - Armistice de 1945

14 juillet en présence des Verchèrois
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18 juin - l'Appel du 18 juin 1940

19 mars -Cessez le feu de la guerre d'Algérie

23 août : 74ème anniversaire de la Libération de BJ

Les Maires, Evelyne MICHAUD et Alexandre BELISLE, tenant les 
grappes de ballons aux couleurs de la France et du Québec.

Les Choeurs Savinois

La fanfare de Saint-Pierre de Chandieu

Distribution des ballons et des bâtons fluos

Stèle, place du 19 mars 1962

Au Bourg

Demptézieu

Remise de la médaille de porte-drapeau à M. René Rehel

Le laché de ballons
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À Flosailles

29 avril -journée nationale du souvenir des 
Victimes et des Héros de la Déportation.

18 Vie Communale

Les sections et porte-drapeaux venus nombreux. 

Forum des Associations 
Le samedi 2 septembre s’est déroulé le Forum des Associations. Les associations présentes ont été satisfaites, certaines ont fait le plein 

d'inscriptions.   Merci aux associations présentent pour leurs implications.

19
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CAPI et autres organismes
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La 6ème édition s’est déroulée du 28 mai au 10 juin 2018. 
Durant 14 jours, 22 compagnies ont été accueillies sur le territoire CAPI pour 51 
représentations.
Portée par le Théâtre du Vellein, la Biennale de cirque CAPI est une manifestation 
culturelle et artistique de très grande qualité.

A Saint-Savin, le spectacle GRAVIR, par la compagnie, Les Quat’fers en l’air, s’est joué 
le mardi 5 juin devant un public très nombreux. 

Avec un cadre aérien à 4m50, les émotions fortes étaient garanties !
Ce spectacle gratuit, populaire, ludique, convivial, ouvert aux familles a été une grande 
fête pour petits et grands.

22 CAPI et autres organismes 23

Lane :  Le covoiturage de courte
  distance bientôt en place
  sur la CAPI !
Lane s’installe autour de Bourgoin-Jallieu, l’aéroport 
Saint-Exupéry et Lyon. Vous roulez dans cette zone ? Participez à l’expérience Lane.

Dans le cadre d’un partenariat entre la Métropole de Lyon et la CAPI, LANE, un service de covoiturage courte-distance va être lancé entre 
Bourgoin-Jallieu et Lyon. Il a pour but de réduire le trafic sur l’A43 aux heures de pointe. Soutenu par l’ADEME et l’Union Européenne, ce 
projet innovant est mené par deux startups spécialistes du covoiturage : Ecov et Instant System. 

 Les travaux de construction des stations de covoiturage sont en cours ainsi que les tests de matériel.

  Un appel aux bêta-testeurs est lancé : toute personne intéressée est invitée à s’inscrire sur http://www.lanemove.com

La gestion de l’eau et l’assainissement à la capi
Plusieurs modes de gestion de l’eau potable et d’assainissement collectif coexistaient sur le territoire de la CAPI.

Sur notre commune, la CAPI avait délégué sa gestion à SUEZ Eau France par un contrat qui se terminait le 30 avril 2018.

Dans le plan de mandat 2014-2020, une des volontés annoncées des 
élus communautaires était de simplifier la gouvernance de la gestion de 
l’eau. Ceci afin de permettre une meilleure transparence et lisibilité des 
citoyens et de garantir une équité dans la facturation de l’eau.

Après avoir étudié et comparé tous les modes de gestion envisageables, 
le Conseil Communautaire de la CAPI a décidé de confier la gestion de 
l’ensemble des services d’eau potable et d’assainissement collectif en 
recourant à une Société Publique Locale (SPL) « SEMIDAO » à compter 
du 1er mai 2018.

Concrètement, cela signifie que cette Société Publique Locale, dont le capital sera exclusivement détenu par des collectivités locales et 
dont la CAPI détiendra près de 97 % du capital, sera votre interlocuteur au quotidien pour tous les aspects de la gestion des services 
d’eau potable et d’assainissement, notamment la continuité de l’alimentation, la qualité de l’eau, la relève des compteurs, la facturation.

La SEMIDAO interviendra dans le cadre d’un contrat la liant avec la CAPI, qui fixe ses objectifs de performance, de qualité et la part du 
prix de l’eau. La CAPI conservera ainsi la maitrise de la totalité du service, de la gestion au financement des investissements nécessaires 
au bon fonctionnement du service.

Lorsqu’on est en perte d’autonomie, fragilisé par l’âge ou la maladie, ou tout 
simplement désireux de prendre soin de soi, trouver des informations sur les 
aides et les services dont on a besoin peut s’avérer complexe. 

Pour faciliter la vie des usagers, le Département de l’Isère, avec le soutien de ses partenaires, a lancé 
IsèreADOM, dispositif comprenant un Numéro Vert gratuit, le 0800 38 00 38, et un site Internet, www.isereadom.fr

Au cœur de ce dispositif, un annuaire recense les services d’aide à domicile, Points Info autonomie, associations, artisans…qui 
interviennent pour adapter le logement, livrer des repas, aider au montage de dossiers, apporter un répit à l’aidant ... Les activités de 
prévention (ateliers et conférences sur la nutrition, le sommeil, l’activité physique adaptée…) sont quant à elles présentées sur une carte 
après avoir renseigné le code postal ou le nom de la commune.

Plus de 800 offres sont référencées dans l’annuaire. Cette base sera enrichie et mise à jour régulièrement par les prestataires eux-
mêmes qui disposent d’un compte professionnel sur le site Internet.

Pour en savoir plus : www.isereadom.fr



^	 ^	 ^	 ^	 ^	 ^	 ^	 ^	 ^	 ^

VOUS ÊTES RETRAITÉ(E), AIDANT, 
ATTEINT(E) D’UNE PATHOLOGIE CHRONIQUE ?

VOTRE RÉPONSE : IsèreADOM
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➔ UN ANNUAIRE 
• des professionnels de santé

•  des services de proximité 
pour le quotidien, le confort, 
la sécurité au domicile, 
le soutien des aidants, les loisirs

➔ DES INFORMATIONS 
•  sur les dispositifs d’aides

•  sur les points d’information 
de proximité sur l’autonomie

➔ UN AGENDA 
•  des événements, 

ateliers et conférences 
bien-être et santé

Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
Le samedi de 9h à 17 h

38 00 38
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Le coin des Associations
Venez découvrir l’atelier Arts Couleurs           

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

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.
 - Inscription possible en cours d'année pour les adultes et adolescents.

Plusieurs formules pour les adultes : 5 - 10 – 14 - 20 séances ou à l’année.  

Les Tarifs à l'année sont de 200 € pour les adultes, 185 € pour les adolescents et 180 € pour les enfants.
Pour les collégiens nous acceptons le PASS 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 6 octobre 2018, le 9 février 2019 et le 15 juin 2019.

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, et Cécile secrétaire.

L’Association "Les petits citoyens du Québec" 
La création de cette association est liée au dernier projet validé par les membres du Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Savin : celui 
d’organiser un échange de connaissances entre les jeunes de Saint-Savin et ceux de la commune de Verchères au Québec (Canada), ville 
jumelée avec notre commune depuis 2004.
Ce sont 13 jeunes qui œuvrent pour leur projet de voyage citoyen.

Ce sera pour eux l’occasion : 

  - De découvrir la démocratie locale,
  - De promouvoir la commune de Saint-Savin à l’extérieur,
  - De développer leur civisme et un projet à caractère éducatif,
  - De créer du lien social entre citoyens de pays différents.

L’association a été créée le mardi 27 février 2018 afin de permettre la gestion de leur projet. Il est important de préciser que l’Association 
est distincte du Conseil Municipal des Jeunes.

A l’issue de l’Assemblée Générale, des membres du bureau ont été élus :

  - Collège des adultes : Présidente : Mme Julie TOURON – Trésorière : Mme Manuela MOITA – Secrétaire : Mme Stéphanie MICHEL.
  - Collège des enfants : Présidente adjointe : Jade DEBBICHE – Trésorière adjointe : Pauline AZNAR – Secrétaire adjoint : Mattéo IANNONE. 

Le rôle de l’association est de mener des actions permettant la prise en charge partielle de ce voyage, en complément du financement 
des parents :

  - Animation lors de la galette des rois pour les ainés, vente de brioches, vente de plantes sur le marché, vide grenier des jeunes
  - 14 juillet : stand au stade de rugby
  - 7 septembre : buvette lors du Festival Anim’Loisirs
  - 8 septembre : ventes de brioches
  - 15 septembre : loto
  - 31 octobre : marche d'Halloween 
  - 4 décembre : stand au marché de Noël

Beaucoup d’entreprises ont trouvé le projet très intéressant et ont répondu favorablement à l’appel de dons et de lots pour la manifestation 
du 15 septembre.
Les dons des particuliers sont les bienvenus et les jeunes proposent en contrepartie de ces dons, d’envoyer une carte postale du Québec 
lors de leur voyage.  

L’identité visuelle de cette Association est désormais créée :



Comité de jumelage
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Le pucier du 3 juin

Une adresse mail est disponible pour toute information : 
lespetitscitoyensauquebec@gmail.com

        "Les petits citoyens du Québec" 

Sur cette photo, 12 jeunes sont présents sur les 13 jeunes 
lancés dans leur projet de voyage citoyen.

Le jumelage entre Saint Savin et la petite ville de Verchères 
au Québec a été préparé à partir de 2003 et s’est officialisé en 
septembre 2004 par la venue d’une délégation de 50 verchèrois 
avec à leur tête Jacques Moreau leur maire.
En 2005, c’est à peu près le même nombre de saint savinois qui 
ont accompagné Bernard Cottaz notre maire de l’époque pour 
un voyage retour. Voici donc 15 ans que nos relations d’amitiés 
existent et sont toujours aussi denses.
Cette année, ce sont 35 québécois qui nous ont rendu visite entre le 
9 et le 19 juillet avec à leur tête comme en 2012, Alexandre Belisle 
leur maire  et aussi la participation les 11 et 12 juillet de Monsieur 
Stéphane Bergeron, député de Verchères et de Contrecoeur (ville 
jumelée avec Saint Chef),  ministre de l’intérieur du Québec entre 
2012 et 2014.
Tous ces québécois ont été logés dans des familles saint savinoises. 
Ce qui a permis de consolider les amitiés déjà existantes et d’en 

créer de nouvelles. Au programme de cet échange, en parallèle 
avec les accueils dans les familles, quelques rencontres et 
découvertes communes :
- Le 11 au soir, accueil par la municipalité de Saint Savin.
- Le 12 découverte de la Dombes avec visite de Pérouges, repas 
grenouilles et visite de la collection de la fondation Berliet dont le 
fameux T100.
- Le 14, participation aux festivités avec le midi pique nique sous 
la halle, le soir Paëlla du rugby et participation des élus verchèrois 
aux cérémonies.
- Le 16 circuit grenoblois avec visite des caves de Chartreuse et 
du château de Vizille. Un petit clin d’œil québécois qui a surpris 
le conservateur du musée : Notre amie Mireille Louis-seize a 
découvert une exposition sur... Louis XVII. Ça ne s’invente pas !!!
- Le 17, pour clôturer ces échanges, une soirée repas au 130 RB.

Rendez vous est pris en 2019 pour un voyage retour.

Saint-Savin à l’heure du Québec

Cyclo. Rando et découverte
Saint-Savinois

Siège social :
75, chemin du Clair
38300 SAINT-SAVIN

www.cyclorando-saintsavin.fr
Agrément jeunesse et sport VTT : 38 12 005

Le club « Cyclo. Rando & Découverte Saint Savinois » (situé à Flosailles au 75 chemin du clair 38300 Saint Savin) totalise 176 licenciés sur 
la saison 2017/2018 répartis dans trois sections : Cyclotourisme, École VTT et Marche.

SECTION CYCLOTOURISME
La section vélo de route du CRDSS agrée par la FFCT, propose à ses adhérents 
et adhérentes 2 sorties hebdomadaires permettant d’entretenir sa forme et 
assouvir son besoin d’évasion, ceci en toute convivialité et sans esprit de 
compétition.
Le tracé des circuits et le dénivelé sont envoyés par email la veille de la sortie. 
Ceux-ci sont progressifs, les efforts réguliers, et le plaisir toujours présent.
Nous participons aux rallyes organisés par les clubs voisins et nous organisons 
des sorties extraordinaires comme :
 - La montée du Grand Colombier
 - Le col de Portes
 - La descente à Vogüe (Ardèche) en 2jours
 - L’ascension du Ventoux
Nous organisons la rando du p’tit vin blanc début octobre qui permet à tous et 
toutes de rouler sur des circuits balisés et ravitaillés.
Un site internet : http//cyclorando.fr et un local à Flosailles (ancienne école ) facilitent la communication et la convivialité.

Alors n’hésitez pas à nous contacter !

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 vingtaine 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 une 
vingtaine de jeunes ont participé au séjour de l’ascension, bonne 
ambiance, circuits agréable et beau temps.

L’école s’implique également au niveau fédéral en participant à différentes manifestations organisées par le CODEP et la Ligue :
Pour résumer, une école dynamique dont le but principal est de fidéliser les jeunes à la pratique du sport.

Votre enfant souhaite faire du VTT dans un club convivial, 3 essais consécutifs possible.
Alors n'hésitez pas venez nous rejoindre.

SECTION MARCHE
Marcher en groupe est une activité sportive de plein air, chacun peut y entretenir sa santé et sa forme physique et découvrir des chemins 
et sentiers, dans une ambiance conviviale et d’échange.

La Section Marche du CRDSS compte 139 adhérents licenciés à la Fédération Française de Randonnée.
Les marcheurs du Club se retrouvent chaque jeudi et samedi après-midi au local de Flosailles à 13h45 pour se rendre en covoiturage sur 
le lieu de la randonnée.
Celle-ci s’effectue sans esprit de performance ou de compétition. Les distances pour les marches du jeudi sont de 6 à 8 km et celles du 
samedi sur un parcours plus exigeant allant de 10 à 15 km.
Cette année nous avons innové en proposant une rando-relax un mardi sur deux pour permettre au plus grand nombre de nos adhérents 
de continuer à se retrouver régulièrement pour marcher en groupe sur des distances plus réduites (de 5 à 6 km).
Comme pour le jeudi et samedi le rendez-vous est à 13h45 au local.
Les participants peuvent profiter en sécurité des sorties organisées, tracées et généralement reconnues par des animateurs formés à 
l’encadrement de la marche.
Certaines sorties se font sur la journée avec pique-nique tiré du sac, d’autres sur deux jours.
En fonction du lieu elles sont organisées en co-voiturage ou en bus.
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  En 2018 nos randos à la journée (le jeudi ou le 
samedi) sont : la Voie Sarde à St Christophe sur Guiers, le Mont 
Tournier à St Maurice de Rotherens, la boucle de Mondragon à St 
Genis sur Guiers, la Vierge à Lacoux, le Sacré-Coeur à St Bueil et 
les Pierres Dorées en Beaujolais. Lors de notre Week-End Club à 
Vogüé en Ardèche ainsi que lors de la sortie (2 jours) montagne à 
"Les Estables" en Haute-Loire des marches sont organisées.

Au mois de janvier nous faisons paraître 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.

La section marche participe également à l’entretien et au balisage 
des sentiers répertoriés sur le territoire de la CAPI. La carte des 
itinéraires de promenades et randonnées est en vente à la Mairie 
de Saint-Savin.

Au delà des activités de la section marche, nos bénévoles 
participent à l’organisation des "Randos pour tous" de Paladru 
et de la CAPI (les deux dernières s’étant déroulées à Saint-Savin).
Le but de ces journées étant d’accompagner les personnes à 
mobilité réduite sur des circuits adaptés à leur handicap.

La marche vous intéresse, vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, venez nous rencontrer au local de Flosailles. 
Il vous est possible de faire deux essais avant de prendre une 
adhésion.

L’ÉVÉNEMENT ANNUEL
Notre principale manifestation , la "ando du p’tit vin blanc" est organisée le 1° dimanche d’octobre.
Elle accueille de nombreux participants venus partager "l’omelette". En 2017 il y a eu 1916 participants (dont 1208 marcheurs).

Plus d’infos sur le site internet : http//cyclorando-saintsavin.fr

Alain DERAMBURE, président - tél. 06 85 32 29 79    Le CRDSS est affilié aux :

      Fédération Française de Cyclo Tourisme – Numéro : 3810

   Fédération Française de Randonnée – Numéro : 5166

... Section Marche

Le souffle Saint-Savinois
Le souffle Saint-Savinois est une association créée fin 2017 afin de récolter des fonds dans le cadre de la lutte 
contre la mucoviscidose. Ces fonds sont reversés une fois par an à l’association Grégory Lemarchal.

Notre première manifestation a eu lieu le 3 juin (course, rando et un mini-kermesse), ce fut une vraie réussite. 
Notre deuxième manifestation, un après-midi dansant, animé par Chantal NEMOND, qui aura lieu le 2 septembre 
2018 salle Henri Coppard à Saint-Savin.

Si vous souhaitez nous soutenir dans notre combat, 
n’hésitez pas, vous pouvez vous joindre à nous. 

Contact : Tél. 06 86 86 13 54

Mail : lesoufflesaintsavinois@gmail.com

Internet : http://lesoufflestsavinois.fr/

Les Chœurs Savinois
Les Chœurs Savinois ont présenté leur 3ème concert 
à l’église de Demptézieu le 23 juin 2018.
Ce fut un franc succès, église comble et public ravi :
1ère partie la maîtrise de l’Isle d’Abeau
Colorature et Idée à chœurs

2ème partie 
Les chœurs savinois
Les 3 chœurs accompagnés par les musiciens Paul, 
Jacky, Laurent et Xavier et dirigés par une main de 
maître Pascal Berrubé.

Pour nous rejoindre : tél 06 88 75 28 37

Le Sou des Écoles de Chapèze-Demptézieu est une association créée en 1957.

Chaque année, cette association, animée par des parents bénévoles, finance les activités liées aux projets 
pédagogiques des enseignantes du Groupe Scolaire Pierre Coquand en organisant des manifestations afin 
que parents et enfants se retrouvent sur des temps extra scolaires : arbre de Noël, carnaval, kermesse.

Le Sou des Écoles participe également à la vie du plateau avec des manifestations très appréciées : vente de 
boudins, diots, brioches.



... Le Sou des Écoles de Chapèze-Demptézieu

Le Sou des Écoles remercie tous les parents pour leur mobilisation, nos partenaires (artisans et entreprises locales) 
ainsi que la municipalité pour leur soutien.

      Le Bureau du Sou des Écoles de Chapèze-Demptézieu.
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St-Sav’Gym
L’association St-Sav’ Gym propose des cours de gym variés, pour adultes et enfants, dans un esprit familial, sans souci de compétition, 
à des tarifs modiques ! 

Gym douce
Chantal Bussy travaille dans une approche de type "gymnastique douce", où 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.

Zen Stretch (yoga) le lundi de 18 h 30 à 19 h 45 (durée 75 minutes). Ce cours met l'accent sur les postures, qui seront travaillées en 
statique ou dans des enchaînements dynamiques, toujours coordonnées avec la respiration. Les étirements peuvent être forts, et favoriser 
un assouplissement musculaire tout comme soulager des douleurs dues à des tensions.

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. 

Gym intense
Laurence Levis propose à la fois les grands classiques et les dernières nouveautés, dans des cours toujours adaptés à son public :

Z Strong : c'est l'approche "entraînement fractionné de haute intensité" ou "High-Intensity Interval Training". Les exercices ne sont pas 
compliqués mais s'enchaînent rapidement avec de très courtes périodes de récupération, et les muscles comme le cardio sont mis à rude 
épreuve. 
C'est une variante de "Strong by Zumba™", mais il n'y a ici ni danse ni rythme chaloupé : c'est redoutable et efficace, une bouteille d'eau 
de 50cl ne suffira pas… Jeudi de 19 h à 19 h 50.

Flash : renforcement musculaire (notamment cuisses-abdos-fessiers) et exercices cardio intenses, concentrés sur 30 minutes 
d’enchaînements. Une formule très payante, sur peu de temps et à prix compétitif. Un doublé idéal avec le cours Cardio-Renfo qui le suit.
Vendredi de 18 h 30 à 19 h.

Aerodance : c’est 50% de danse avec 50% d’aérobic, produisant des enchaînements toniques sollicitant les muscles des membres 
inférieurs, la coordination et l’endurance. C’est plutôt fun, sans prise de tête et ça brûle des calories ! Vendredi de 20h10 à 21 h.

Step : 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. Mercredi de 20h30 à 21h30

Cardio-Renfo : 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. Vendredi de 19h05 à 20h05

Zumba : 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 – c’est 
très addictif ! Jeudi de 20h à 21h

Enfants
Zumba Mini Kids 1 (5-6 ans) le mercredi de 
16 heures 10 jusqu'à 16 heures 55 (40 minutes de 
cours effectif). Pour ces très jeunes, le cours mêle 
prise de conscience du corps et Zumba. S'adresse 
aux anciens enfants du cours Eveil motriciel, ou au 
5-6 ans débutants.

Zumba Mini Kids 2 (6-7 ans) le mercredi de 14 heures jusqu'à 14 heures 45 (40 minutes de cours effectif). Le cours mêle prise de 
conscience du corps et Zumba. S'adresse aux anciens enfants du cours Zumba Mini Kids, ou au 6-7 ans débutants.

Zumba Old Kids (8-10 ans) le vendredi de 17 heures jusqu'à 18 heures (50 minutes de cours effectif). S'adresse aux anciens enfants 
du cours Zumba Kids.

Zumba Juniors (10-14 ans) le mercredi de 16 heures jusqu'à 17 heures. Pour les ados dans la tranche "collège".
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

L’un ou l’autre des cours suivants sera créé, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits sur le créneau mercredi de 17 heures jusqu'à 
18 heures.

Zumba New Kids (7½-9 ans). S'adresse aux nouveaux élèves de 7½-9 ans. Cours créé uniquement si assez d'enfants sont inscrits.

Eveil motriciel. Cours destiné aux plus jeunes (3½ - 4½ ans), pour permettre une première prise de conscience du corps et de sa 
mobilité, de l'espace et de la manière de s'y confronter. Sera envisagé si le cours Zumba New Kids n'est pas créé, et si dans l'entourage 
des enfants une personne (adolescent, adulte) peut assister au cours par roulement.

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/ ou au Forum des associations.

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 4 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 4 Septembre 2018).

Se renseigner et s’inscrire au : 04 74 28 97 75 ou 04 74 93 29 13



^	 ^	 ^	 ^	 ^	 ^	 ^	 ^	 ^	 ^
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Envol Isère – Autisme                                                                   
- Association reconnue d'intérêt général -
  - Association Affiliée Autisme France -

BP n° 60241   
38305 Bourgoin Jallieu cedex
Siège: 29 rue du Creuzat 38180 l'Isle d'Abeau           
n°siret: 512 311 770 00022

PERMANENCES 2018/2019
Ces permanences sont proposées à tous les parents d'enfants et adultes TED / autistes et usagers des services institutionnels 
(MDA, Education Nationale, S.E.S.S.A.D., I.M.E., foyers, à domicile…) pour la prise en compte des problèmes liés à l'AUTISME  
(EXCLUSIVEMENT)

Vous serez reçus et aidés par des parents membres d’Envol Isère Autisme.

 Lieu : Maison des associations à l’Isle d’Abeau au rez-de-chaussée 302 rue du presbytère,

 - Le lieu sera peut être modifié en 2019, merci de consulter :
http://www.envolisereautisme.org/pages/permanences-association/essais/

Afin d’organiser au mieux votre demande d’aide, vous devez prendre contact au 06 40 33 97 38 
ou  permanences.ida@envolisereautisme.org ainsi une heure vous sera précisée.

• Vendredi 15 juin 2018 de 18h à 20h
• Vendredi 20 juillet 2018 de 18h à 20h
• Vendredi 07 septembre 2018 de 18h à 20h
• Vendredi 05 octobre 2018 de 18h à 20h
• Vendredi 16 novembre 2018 de 18h à 20h
• Vendredi 14 décembre 2018 de 18h à 20h
• Vendredi 11 janvier 2019 de 18h à 20h

• Vendredi 8 février 2019 de 18h à 20h
• Vendredi 8 mars 2019 de 18h à 20h
• Vendredi 5 avril 2019 de 18h à 20h
• Vendredi 3 mai 2019 de 18h à 20h
• Vendredi 14 juin 2019 de 18h à 20h
• Vendredi 12 juillet 2019 de 18h à 20h

2018 : Saint-Savin Vigilance
s'est renforcée et une nouvelle équipe s'est constituée.

Elle a toujours comme objectif le meilleur aménagement 
possible de la D522.

Dans ce but, le président de l'association se déplace chaque 
semaine sur le chantier, saisissant

chaque opportunité susceptible d'augmenter confort et 
sécurité pour les riverains...Car, si nos

propositions de 2015 ont été reprises et même améliorées 
concernant les Tuches et La Gare, la

question de la nécessité d'une déviation est toujours 
d'actualité !

L'association de YOGA de Saint-Savin - *Habiter son corps*
 REPRISE des séances pour TOUS et SÉANCE d’Essai : (Place limitée à 16)
                        Les 24  et  25 Septembre 2018
                       Avec  Mme BONNAIRE  Armelle  
              Diplomée de Yoga et de Sophrologie Caycédienne

 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*

               Au Château de Demptézieu Saison 2018-2019

 LUNDI :  18h45 à 20h15  ( Yoga et Sophrologie)
   20h30 à 21h30  ( Méditation  guidée (en pleine Conscience)
 MARDI : 12h30 à 13h30 ( Méditation  guidée  (en Pleine Conscience)
   14h30 à 16h   (yoga et Sophrologie)

 Inscriptions:
        CHATEAU Lundi  17  sept. 18  de  18h  à  20h30
    Mardi  18  sept. 18  de  13h30  à  16h

       • Les débutants sont les bienvenus dans une ambiance chaleureuse et respectueuse.
          Nous cheminons ensemble avec toute la richesse de notre Unicité •

 Renseignements : Armelle:  06 34 68 37 64 ou Florence 06 70 55 29 74

 Pour plus d'infos sur la Méthode : "HABITER SON CORPS" aller sur le site: Yvetteclouet.com

             ***
   Le 8 Aout 2018

SCRAP’AGOGO
L’activité principale de notre association est le scrapbooking 
(mot américain signifiant la mise en page et en valeur de photos) et 
accessoirement le loisir créatif.

Différentes techniques sont enseignées (tampons, encres, 
pochoirs, formes, etc… ) sachant que la création n’a de limite que 
son imaginaire.

Actuellement nous fonctionnons avec deux groupes d’adultes et un 
groupe d’enfants.
Pour les groupes d’adultes les rencontres se font :

- le jeudi de 18h30 à 21h
- le vendredi de 13h30 à 16h15

Le groupe enfants se retrouve un mercredi par trimestre :

- de 14h à 16h3O.

Deux journées complètes sont proposées dans l’année.

Si cette activité vous intéresse vous pouvez contacter par mail :

- Martine CREUILLENET, Présidente : mamiescrap5@gmail.com

- Dany ANSELME, trésorière : anselme.dany@orange.fr

En laissant vos coordonnées pour de futurs contacts.
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État-Civil 35

État-Civil
(Juillet 2017 / Juin 2018)
(Uniquement les personnes ayant donné leur accord)

MAILLER Baptiste et POPOVIC Bojana

DESSAINTJEAN Kevin et JULLIEN Amélie

MEDDEB Firas et TREMEY Justine

GAUTIER Florian et GIRARDIN Charlotte

NEUENSCHWANDER Anthony et GLATIGNY Béatrice

CUZIN Frédérice et GOGUE Marie

SARIAN Christophe et ROSIN Carole

SILVENT Adrien et MADAD ZADEBH Tamara 

GUILLET Mathilde

NEMESI Lucile

ROCHE BASSET Giulya

PEREIRA Line 

TATON Clémence

FLACHER Alexia

CHAUVELOT Cécilia 

CHARROUX Céleste

ALBERT Capucine

BERTHAUD Théa

BADIN BOUVET Agathe

GUERIN Abbie

MASSON Léonie

AMADOR BRUNET Lia         

GIBAUD Robin

PEREIRA Natéo

SOUCILLE Aron

ERKAN Nil

CREPIN Maxime

AMILIN Axel

TATONE Rafael

BERGER Camille

ARLAUD Martin

ROUX Nolan

CATABBO Nathan

GUILLET Aaron

DEL MAZO Théo  

4 juillet 2017

5 juillet 2017

31 juillet 2017

13 août 2017

27 août 2017

5 janvier 2018

8 janvier 2018

9 janvier 2018

26 janvier 2018

18 février 2018

17 mars 2018

27 avril 2018

6 mai 2018

3 juin 2018

25 juillet 2017

7 août 2017

18 août 2017

23 novembre 2017

26 novembre 2017

13 décembre 2017

25 décembre 2017

28 décembre 2017

6 janvier 2018

18 février 2018

21 février 2018

17 mars 2018

20 mai 2018

Les Naissances

16 juin 2017

1 juillet 2017

8 juillet 2017

22 juillet 2017

2 septembre 2017

9 septembre 2017

23 juin 2018

30 juin 2018




