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Le mot
du Maire

Le 4 septembre dernier, l'heure de la rentrée a sonné. Chacun a repris ses habitudes au rythme d'un 
quotidien souvent soutenu (école, activités professionnelles, sportives, artistiques, associatives …).

Pour notre commune, comme pour de très nombreuses communes, cette rentrée aura été une rentrée 
particulière. En effet, suite au décret paru au Journal Officiel le 28 juin dernier relatif aux dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la commune, 
les parents d’élèves et les enseignants se sont  positionnés pour un retour à la semaine de quatre jours 
d’école. Notre demande a été validée par la Directrice Académique de l’Education Nationale le 7 juillet 
dernier.
C’est la fin des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) qui se déroulaient après la journée scolaire.

Au vu de cette modification, nous avons pour réflexion la création d’un centre aéré pour la journée du 
mercredi qui sera menée en concertation avec les parents.

C’est aussi la rentrée pour la vie associative !
Les associations ont repris leurs activités et le calendrier des manifestations se remplit au fil des semaines ! 
Il est impossible de s'ennuyer dans notre village, comme vous le verrez en lisant les articles des différentes 
associations Saint-Savinoises dans ce bulletin municipal !

Un grand bravo à toutes celles et ceux qui s’engagent pour les autres. Cet engagement est particulièrement 
gratifiant. A tous les bénévoles de nos associations, je veux exprimer ma reconnaissance pour tout ce 
qu’ils accomplissent sans toujours en être remerciés. 

Je souhaite que leurs actions perdurent dans le temps. Voilà pourquoi il est important d’éveiller les 
consciences de nos plus jeunes concitoyens. Le Conseil Municipal des Jeunes participe pleinement à 
cet objectif.

Mon équipe et moi-même, continuons à œuvrer et à rester à votre écoute pour maintenir le dynamisme 
de notre commune !

Bien à vous
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École Pierre COQUAND  
Sortie des classes CM1/CM2
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Vie Scolaire

Vie Scolaire

La classe des CM1/CM2 est partie en classe de mer 
à Valras Plage du 19 au 22 juin pour pratiquer le char 
à voile, découvrir le milieu de bord de mer, sa faune, 
sa flore, s’initier au land art, comprendre l’importance 
du respect de la nature, avoir une attitude citoyenne 
et écologique face à notre environnement, appréhender la notion 
de l’air à travers le char à voile et la création d’un cerf-volant, 
s’imprégner de l’univers des marins en reproduisant les nœuds 
marins et en écoutant des récits d’aventures sur les mers lors des 
diverses activités et veillées proposées.

Les enfants ont tenu un cahier, style journal de bord, comprenant 
toutes les activités réalisées ainsi que les photos prises durant le 
séjour.

Christine LACROIX

Ecole primaire du bourg : 207 élèves
CP : 27 élèves, classe de Marie TOURON 
CP / CE1 : 25 élèves, classe d’Anne-Cécile FONTELAYE
CE1 : 28 élèves, classe d’Agnès BERTHUIN
CE2 : 28 élèves, classe de Véronique GRASSET
CE1 / CE2 : 24 élèves, classe Mathilde BAILLY
CM1 : 26 élèves, classe Laurent GIRAUD
CM1 / CM2 : 24 élèves, classe de Marjorie VIGNE 
CM2 : 25 élèves, classe de Pascal CHIRITIAN 
Mme Aurélie VERNEY assure les remplacements sur l’école
et la décharge de direction le Mardi.

Ecole Maternelle du bourg : 113 élèves
PS / MS : 29 élèves, classe de Blandine GARIN
PS / MS : 29 élèves, classe de Mireille BOUILLANT
PS / GS : 29 élèves, classe de Christine LAGIER
GS : 26 élèves classe, d'Estelle DOUCET-RIGAUD 
La journée de décharge de direction sera assurée le mardi
par Marie MONTAGNE.

Rentrée Scolaire
Cette année, la rentrée a été marquée par le retour de la semaine à quatre jours.
En concertation avec les parents d’élèves, les enseignants, les élus et l’Éducation Nationale, 
nous avons pu revenir à la semaine de 4 jours et à la suppression des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires).
Suite à une baisse des effectifs à l’école maternelle du bourg, nous n’avons pu que subir la 
décision de l’Éducation Nationale de supprimer une classe. 

L’effectif total de la rentrée 2017-2018 est de : 424 élèves
Pour rappel, rentrée 2016-2017 : 439 élèves

École primaire Pierre Coquand

École primaire du Bourg

École maternelle du Bourg

     Groupe scolaire Pierre COQUAND : 104 élèves
Primaire :
GS / CP : 28 élèves 
classe de Christèle BUISSON-SIMON - directrice

CE1 / CM1 : 26 élèves
 classe de Catherine BOSSY 

CE2 / CM2 : 24 élèves 
classe de Christine LACROIX 

Maternelle - PS/MS : 26 élèves
 classe de Caroline PEAUCELLE

Sécurité des enfants 

Article rédigé par Christèle BUISSON-SIMON
Directrice GS Pierre COQUAND

Projet pédagogique Sécurité Routière
Le lundi 15 mai, les élèves de grande section, CP, CE1, CE2 ont 
assisté à un spectacle financé par le Sou Des Ecoles au château 
de Demptézieu :

"Les Clowns Tic & Froc en route pour l’école"

Une sensibilisation par l’approche clownesque à la sécurité routière 
pour rendre l’enfant le plus autonome possible dans le domaine de 
sa propre sécurité lorsqu’il évolue sur la voie publique. Les thèmes 
de l’enfant piéton, l’enfant cycliste, l’enfant passager ainsi que la 
signalisation ont été évoqués.

Dans le cadre de la citoyenneté avec le respect du code, de la 
réglementation et la responsabilité, la sécurité routière a été initiée 
dans les classes.

Des kits pédagogiques offerts par AXA Prévention à l’initiative de 
la municipalité ont servi de support. Un gilet rétro-réfléchissant, 
ainsi qu’un exemplaire du livre "La famille Klaxon" ont été remis 
aux élèves.

Les enseignantes et les élèves remercient M. Fabien DURAND, 
1er adjoint, le Sou des Ecoles, Axa et la compagnie "La Bamboche" 
qui ont permis de mener ce projet d’une manière ludique et vivante 
pour la plus grande joie des élèves.

Ecole maternelle du bourg
Durant l’année 2016-2017, tous les élèves de l’école ont travaillé autour des instruments 
de musique. Fabrication de petits instruments (pour le défilé de carnaval par exemple), 

rencontre avec des parents musiciens, sortie à 
Moulin Guitare, spectacle à l’école et d’autres 
activités en classe ont permis à nos jeunes élèves de 
se forger une première culture musicale.

Nous avons également réalisé pour la 2ème année 
consécutive un défi science.

Le thème choisi était : fabriquer un engin roulant 
et le faire aller le plus loin possible (niveau grands). 
Les élèves ont montré une grande motivation et 
beaucoup d’idées.

Estelle DOUCET-RIGAUD
Directrice maternelle St-Savin

Fabriquer un engin roulant

La rampe de lancement

Fabriquer de petits instruments

Maternelle Pierre Coquand

Les instruments de musique
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Salut aux porte-drapeaux par les personnalités
civiles et militaires

À Demptézieu

Allocution de madame Le Maire

Au Bourg

Les manifestations communales

Commémoration du 30 avril 
Journée nationale de 

la Déportation

Commémoration du 8 mai 1945
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Participation de Jade et Juan

Dépôt de gerbe par  
Mme Meunier-Badin

Revue des Sapeurs-Pompiers par Mme Evelyne Michaud, 
Maire de Saint-Savin et vice-présidente du Conseil 
Départemental de l’Isère 

Conseil Municipal des Jeunes Le lâché de ballons

Le groupe vocal des Chœurs Savinois accompagné 
par la fanfare de Saint-Pierre de Chandieu

Appel du 18 juin 1940

Le 23 août - 73ème anniversaire
de la libération de Bourgoin JallieuFestivités du 14 juillet
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Chasse aux œufs le 17 avril
148 enfants de la commune ont 
fait le parcours, participé aux 
divers ateliers et reconnu les 
indices pour trouver la phrase 
mystère en lien avec Pâques :

       "Si tu veux des œufs,
     laisses chanter la poule"

Un sachet de chocolat leur a été 
distribué à l’issu du parcours. 

Ce rendez-vous familial a séduit 
petits et grands et fut un après-midi ludique et amusant.

Vivement l’année prochaine !!!

La Commission Fleurissement a organisé le mercredi 24 mai sur 
le marché hebdomadaire (le mercredi matin) un événement sur le 
thème de la biodiversité.

Les stands de Bérangère SERROL du Syndicat Mixte Nord-
Dauphiné et de Marc GHIZZA, apiculteur, ont accueilli tout au long 
de la matinée les classes de maternelle et d’élémentaire du Bourg.

Bérangère SERROL a abordé les thématiques des déchets et du 
compost en expliquant aux enfants la façon de trier les déchets à la 
maison au travers d’un jeu, la destination des déchets (déchetterie, 
compost…). L’utilité du compostage leur a été exposée (c’est 
quoi ? que jette-t-on dans le composteur ? pour quoi faire ?). Les 
enfants se sont vus remettre une mini-poubelle et un diplôme.

Marc GHIZZA, autour d’une ruche pédagogique contenant plus 
de 5000 abeilles, leur a expliqué la vie des abeilles, leur utilité 
dans notre écosystème, leur rôle, la pollinisation et les effets de 
la pollution sur cette espèce. Une dégustation de miel venait clore 
ces explications.

Ce fut une matinée très instructive et très appréciée par les enfants.

Merci à ces intervenants ainsi qu’aux Établissements BOUVIER 
pour avoir créé une animation de qualité sur notre marché.

Journée de printemps, le 13 mai
La "journée de printemps" offerte par le CCAS à toutes les 
personnes de plus de 70 ans a fait salle comble.

Evelyne MICHAUD, Maire et Présidente du CCAS, les Membres 
du CCAS et des Élus ont accueilli environ 150 convives à la salle 
Henri Coppard.

Le repas était préparé par Bruno GARNIER (Pizza Loca) et servi par 
son équipe. Les invités ont pu apprécier les différents mets tout en 
écoutant l’orchestre "Plein Vent".

Ce rendez-vous reste un moment convivial, amical, chaleureux et 
pour nos Aînés, c’est le plaisir d’être ensemble.
Certains ont "poussé" la chansonnette, d’autres ont fait quelques 
pas de danse.

Ce fut l’occasion d’honorer les doyens du jour : 
Antonia CONTAMIN (98 ans) et Félix MARION (95 ans). 
Tous deux ont reçu un présent. 

La pêche à la ligne

Marc Ghizza, apiculteur

CCAS

La biodiversité sur le marché Forum des Associations
Le samedi 2 septembre s’est déroulé le Forum des Associations.

Les associations présentes ont été satisfaites de leurs inscriptions.

Merci aux associations présentent pour leurs implications.
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Ateliers Seniors CCAS
Dans le cadre du CCAS, nous organisons pour les prochains mois, 
différents ateliers destinés aux personnes retraitées. Le coût de 
ces ateliers est intégralement pris en charge par les caisses de 
retraite.

Le 14 septembre a débuté un stage "santé-bien être" pour une 
période de 12 semaines. Il se tiendra le jeudi matin de 9 à 10 heures 
à la Salle Annexe.  Quinze personnes se sont inscrites. Ce stage 
est complet.

En début d’année 2018, nous mettrons en place un atelier 
"Équilibre-Prévention des chutes" pour 12 personnes de plus 

de 65 ans, une fois par semaine pour 20 séances d’une heure. 
Ces ateliers seront animés par un éducateur sportif formé au sport 
"Seniors".

Cet atelier a pour objectifs de :
- Stimuler les facteurs moteurs de l’équilibre,  
- Optimiser la marche : hauteur du pas, longueur du pas, précision 
du pas,  
- Activer les chaînes musculaires permettant de se relever du sol, 
- Activer les réflexes de protection en cas de chute ainsi que la 
reprise de la confiance en soi.
Nous vous invitons dès maintenant à vous inscrire auprès du 
secrétariat de la Mairie si vous êtes intéressés. 

Jobs d’été 
Comme tous les étés, nos jeunes cherchent des solutions pour 
gagner de l’argent que ce soit pour un appoint pour les vacances 
ou pour un projet bien précis. Les jobs d’été sont la solution idéale 
pour eux.

En 2017, cinq jeunes ont été retenus pour effectuer des missions 
au sein des Services Techniques. Des travaux à l’extérieur, souvent

physiques, qui demandent comme qualité principale de la bonne 
volonté et, ils n’en ont pas manqué.

Léonie, Marion, Servane, Robin et Hugo nous ont démontré que 
notre jeunesse Saint-Savinoise était active et courageuse. 

Madame le Maire a salué leur implication à participer à l’entretien 
de notre village.

    Travaux 
Travaux CAPI 

Depuis 2007, la CAPI a pris la compétence eaux et assainissement.

Cette année, elle a lancé plusieurs opérations sur le renouvellement de 
canalisation d’eau potable sur notre Commune.

Pourquoi ces renouvellements ?

Sur certains secteurs, les réseaux datent des années 1940 /1950, dont un 
certain nombre sont devenus fuyards.  Il faut savoir qu’un réseau d’eau potable 
est surveillé en permanence sur ce que l’on appelle "rendement de réseau".

L’agence de l’eau Rhône Méditerrané Corse surveille ces rendements et 
pénalise ou bonifie les collectivités ou inter collectivité sur ce point.

C’est pourquoi la Capi améliore son réseau de canalisation.

Trois secteurs sont concernés : le Chemin de Premins (entre le chemin du 
Creuzat et la route de Ruy), la route de Ruy et le Chemin du Plateau.

Au centre, les enfants ont pu confectionner un instrument de 
musique, une fusée à eau, une mini ferme. Ils ont participé 
également à un tournoi sportif.

Les sorties ont été très appréciées : festival "Pré en Bulles" à 
Pressins, journées : au centre aquatique de la Vallée Bleue, au 
parc de la Tête d’Or à Lyon et l’accrobranche à Septème.

Ces 4 semaines ont été bien remplies avec ces jeux sportifs, de 
plein air et ces loisirs créatifs.

Vacances été du 10 juillet au 4 aout

Centre Aéré

 Le fil conducteur : le Mini World.
 Durant la semaine, 42 enfants ont organisé et monté un spectacle 
Acrosport. Ils ont fabriqué leur propre "Mini World".

Au cours de la sortie du jeudi 20 avril au Mini World à Lyon, ils se sont 
plongés dans un voyage à travers des reproductions incroyables des mondes 
miniatures.

Ce fut un moment féerique, drôle et envoûtant qui leur a laissé de beaux 
souvenirs.

Vacances de pâques du 18 au 21 avril

Robin, Marion, Léonie Servane Hugo

Ça c'est passé dans la commune...

Fête des voisins chemin des Berlioz

Repas de quartier du Rivier
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Ça c'est passé dans la commune...

Départ à la retraite de Martine PERRET

Course de côte
Plus d’une cinquantaine de concurrents se sont 
affrontés lors de la traditionnelle course de côte.

Les participants, en fonction de leur classement, 
ont reçu des coupes de Madame le Maire, d’Elus 
et de M. ANNEQUIN, organisateur de l’épreuve et 
président du Racing Team Esplanade (RTE).

Voici les cinq premiers du classement : 1er Maxime 
COTLEUR (42’’994) - 2ème Olivier AUGUSTO 
(43’’272) - 3ème Marcel SAPIN (43’’409) – 4ème 
Pierre VIAN (44’’822) – 5ème Emeline BREDA 

(45’’296).

Madame le Maire de Saint-Savin et ses adjoints, ainsi que le 
Président de la CCI Nord Isère entouré des élus de son bureau 
ont adressé leurs félicitations à Yves et Corinne BELLO du 
Demptézieu pour leur adhésion au réseau "Bistrots de Pays" et 
pour le renouvellement de la certification "Qualité Tourisme". 

A cette occasion le Président PARAIRE a remis aux restaurateurs 
l’enseigne "Bistrots de Pays". 

Le Demptézieu devient ainsi le 
5ème établissement du Nord 
Isère à intégrer le réseau.

Président de l’association 
"Cuisiniers de Métier", Maître 
Restaurateur et désormais 
membre du réseau Bistrots 
de Pays et labellisé Qualité 
Tourisme : Yves BELLO est un 
chef d’entreprise dynamique et 
investi dans la promotion des 
savoir-faire locaux. En obtenant 
le renouvellement de "Qualité 
Tourisme", il marque son enga-
gement en faveur d'un accueil de qualité des touristes, facteur clé 
de son attractivité, à travers une information personnalisée, des 
professionnels disponibles et compétents, des prestations de 
qualité et une offre ancrée dans son territoire. La marque Qualité 
Tourisme devient ainsi un outil au service du développement 

commercial et de la performance. Pour la clientèle du Demptézieu, 
elle représente un gage de confiance qui doit pouvoir augmenter sa 
satisfaction et sa fidélité.

Concernant Bistrot de Pays, en participant et en s’engageant 
au sein du réseau, Le Demptézieu et son équipe deviennent un 
véritable ambassadeur du territoire. Car le label s’inscrit bien au-

delà d’une démarche qualité. 
Bistrot de Pays apporte une plus-
value et ce à plusieurs titres :  
soutien aux commerces de 
proximité dans les communes 
rurales, valorisation des produits 
locaux et des atouts touristiques 
du territoire, mise en réseau, 
services à la population locale et 
touristique.
Cela a également permis aux 
établissements membre de met-
tre en marche une démarche 
de progrès en se formant et 
s’informant.

Bravo à Yves et Corinne BELLO !

Article : Aurélie VIOLAY
Chargée de mission Communication et Assemblées

CCI Nord Isère

Adhésion du Bar/Restaurant le "Demptézieu" à Bistrot de Pays

Le jeudi 14 septembre, en mairie, Mme le Maire, les Elus et l’ensemble du 
personnel communal étaient réunis pour le départ à la retraite de Martine 
PERRET, employée communale depuis 1986.

Etaient également présents, Yves son 
conjoint, Rachel sa fille et son conjoint Eric, 
sans oublier un de ses petits-enfants Evhann.

Evelyne MICHAUD, Maire de la commune, 
a retracé brièvement la carrière pro-
fessionnelle de Martine, lui rendant 
hommage pour toutes les qualités de 
travail qu’elle a effectué durant plus de 31 
ans au service des saint-savinois, sous la direction de trois Maires différents : 
Daniel MARQUET (de 1986 à 1995) Bernard COTTAZ (de 1995 à 2008) et pour 
finir sa carrière avec Evelyne MICHAUD depuis avril 2008. 

En janvier 1986, Martine a commencé 
à la mairie comme stagiaire puis 
titularisée comme sténodactylo en 
1987. En 1993, elle partageait son 
temps complet entre le secrétariat 
et la bibliothèque. Depuis 1998, 
elle gérait le secrétariat et en 
particulier l’accueil avec toutes 
les tâches qui en découlent, entre 
autres : état-civil (cartes d’identité, 
passeports, naissances, mariages, 
décès) élections, recensement, 
commémorations, cantine et garderie…

Elle a fini sa carrière de fonctionnaire territorial comme rédacteur 
principal 1ère classe.

Au nom des élus, Mme le Maire a aussi exprimé à Martine toute 
la reconnaissance qu’ils avaient par rapport à sa conscience 
professionnelle, sa discrétion, son sourire, sa patience qu’elle a 
mise au service de sa commune et des élus qui se sont succédés.

Mme le Maire a souligné également l’atout majeur de Martine au sein 
de la mairie qui était son énorme et extraordinaire connaissance de 
sa commune et de ses habitants.

Pour terminer son discours, Mme le Maire a précisé à Martine 
PERRET qu’elle était persuadée que celle-ci aura beaucoup de 
mal à ne plus penser à la Mairie et à ses collègues mais, qu’il était 
temps qu’elle pense maintenant à elle et qu’elle profite de sa famille 
et de ses deux petits-enfants.

De nombreux cadeaux ont été offerts de la part de la mairie, de 
l’ensemble du personnel communal, des Élus et de Mme le Maire.

Puis celle-ci donnait la parole à Martine PERRET, qui très émue, 
souhaitait bonne continuation aux employés de la commune et 
en particulier à Monique FRATACCI qui l’a remplacée depuis le 11 
juillet et a remercié l'assemblée pour leur présence, pour la joie 
qu’elle a eu de travailler avec eux durant toutes ces années et pour 
les nombreux cadeaux qui lui ont été offerts.

Le traditionnel verre de l’amitié fut offert par la municipalité ainsi 
qu’un succulent buffet. Très belle soirée, très bonne humeur et que 
de souvenirs échangés, une page se tourne à Saint-Savin et à la 
Mairie ! 
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Vie Économique
Nouvelles entreprises

"Sarl DONCIEUX Martial"
Créée depuis le 6 juin 2017, cette société a pour activité la vente 
et l’installation de cheminées, de poêles à bois et à granules, de 
barbecues, fours à pains et planchas ainsi que le ramonage.
Tél. 06 09 97 40 26

"Rle-électricité"
Installée depuis le mois d’octobre 2016 à Demptézieu, cette 
société a pour activité la Haute et Basse Tension ; maintenance 
industrielle ; analyses d’huile sur les transformateurs.
Adresse : Rle-électricité – 1670 Montée de Demptézieu

Tél. 04 74 93 09 38 - 06 37 32 94 83

"À Faim"
Philippe DONCIEUX
a créé sa société de restauration rapide à emporter (pizza, hamburger…) et 
propose une cuisine d’événement le week-end. Depuis le 1er septembre, son 
Food Truck  est installé sur le parking de la Mairie les vendredis de 17h à 22h.

• Information 
Le cabinet paramédical fondé à Chapèze en 2010 a désormais son site internet : www.paramedicalsaintsavin.fr
Une psychologue spécialisée en gestion du stress et de l’anxiété et un magnétiseur vous reçoivent sur rendez-vous.
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CAPI et autres organismes
Voie Verte Bourgoin / L’Isle-d’Abeau
Depuis 2011, la Capi s'est engagée dans une « politique déplacement doux ». Elle souhaite affirmer sa volonté de promouvoir le vélo. 

Des voiries adaptées font partie de cette politique et la Capi a validé, dès novembre 2011, son premier schéma directeur vélo, à achever 
d’ici 2021. En parallèle, il est prévu de mettre en place des services pour les cyclistes (atelier de réparation, vélo-école…), ainsi que 
différentes actions de communication et d’incitation à la pratique du vélo.

La Capi a élaboré une carte des itinéraires cyclables conseillés.

Le samedi 13 mai, un important tronçon a été inauguré. Il s’agit de la voie 
verte qui relie en toute sécurité Bourgoin-Jallieu à l’Isle-d’Abeau et qui 
longe la Bourbre sur 3,8 km. Il constitue également une balade d’agrément 
et s'accompagne d’un parcours de découverte de la biodiversité avec 
mares pédagogiques, nichoirs et d’un espace pique-nique.

Un vrai lieu de balade pour les familles, mais également un cadre agréable 
pour les amateurs de vélo, de VTT, de marche, de course à pied, de roller.

Cette voie verte située le long de la Bourbre est appelée à terme à se 
poursuivre jusqu’à Satolas-et-Bonce.

GDS Rhône-Alpes / Déclaration annuelle de ruches 
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. 

Elle participe à : 

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de 
réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. Cette démarche ne dispense cependant pas de la 
déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017).
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22 rue de l'hôtel de ville
38110 La Tour du Pin
Tél : 0474967935
Site Web : http://www.mobilite-nord-isere.fr

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association loi 1901 
de promotion et développement des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle. L’Agence créée en février 2012 
a pour objectif de sensibiliser, convaincre et accompagner les 
changements de comportement, auprès des habitants, scolaires, 
salariés, acteurs associatifs et collectivités. L’Agence mène des 
actions sur l’information multimodale, le covoiturage, l’écomobilité 
scolaire (écoles, collèges), les plans de mobilité entreprises et les 
trajets domicile-travail, la promotion du vélo et des modes doux…

L’Agence intervient sur les trois ter-
ritoires CAPI, Balcons du Dauphiné 
et Vals du Dauphiné.

Covoiturage

Convaincre et inciter les automo-
bilistes à tester le covoiturage en 
s'inscrivant sur les sites de covoi-
turage.

Information multimodale

Communiquer sur les différents 
modes de transport du Nord-Isère 
(marche, vélo, bus, car, train, covoi-
turage) pour inciter au changement 
d'habitudes de déplacement.

Trajets domicile-travail

Accompagner les entreprises/collectivités dans un PDE (Plan 
de Déplacement Entreprise) et aider les salariés à modifier leurs 
habitudes de déplacement sur les trajets domicile-travail.

Animation vélo                                                                                                     

Dépasser les réticences et inciter les 
personnes à tester le vélo sur leurs trajets 
quotidiens.

Trajets domicile-école

Aider les établissements scolaires à mettre 
en place un projet d'écomobilité pour inciter 
les élèves et les parents à venir à l'école et 
au collège à pied ou à vélo.

Conseil                                                                                            

Rôle d'assistance-conseil auprès des collectivités concernant les 
schémas modes doux. 

L'Agence de Mobilité du Nord-Isère

CAPI et autres organismes

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité 
du territoire français. Il est source de difficultés du fait de sa 
présence dans les zones urbanisées, mais également d’un 
point de vue environnemental, par la prédation qu’il exerce 
sur certaines espèces et notamment l’abeille domestique. 

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte hausse

En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui a 
permis de coloniser de nouvelles zones géographiques et de 
se développer sur sa zone de présence connue (voir Carte 1) :
Le dispositif de surveillance régionale

Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré 
conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire animal 
et végétal (FRGDSi et FREDONii) a été mis en place et 
décliné au niveau départemental. 
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant 
encore été mis au point, la lutte consiste principalement à 
repérer et détruire les nids.

Elle contribue ainsi à maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau 
acceptable et à garantir la sécurité des populations. 
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique sur une 
zone est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous : 
GDS 38 : 09 74 50 85 85 /  info@gds38.asso.fr

FREDON : 04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr

Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels ! 

Dr Prémila CONSTANTIN - Vétérinaire pour la section apicole - GDS Rhône-Alpes
iFRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
iiFREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

La lutte contre le frelon asiatique

Carte 1 : carte représentative des signalements confirmés de frelon asiatique 
(nids et individus) sur les départements de l’Ardèche, la Drôme et l’Isère



Bonjour,  
 
Vous trouverez ci-dessous les temps forts de la mobilité qui ont lieu en ce moment 
sur le territoire du Nord-Isère. N’hésitez pas à relayer dans vos réseaux !  
La Brève prend des vacances en août, nous vous retrouvons à la rentrée, bon été 
à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des entreprises enthousiastes et engagées à la cérémonie locale de remise de prix du Challenge 
Mobilité 
Dans le Nord-Isère, 61 établissements et 542 salariés ont participé au Challenge Mobilité et ont parcouru 12 200 km en 
modes alternatifs, soit 1/4 du tour du monde ! L’entreprise Transacom à Bourgoin-Jallieu, le Centre Hospitalier de La 
Tour du Pin ou l’imprimerie Courant & Associés à Tignieu-Jameyzieu figurent, avec d’autres, parmi les gagnants : ils ont 
été récompensés lors de la cérémonie de remise des prix, organisée en collaboration avec la CCI NI et la CAPI le 4 juillet, 
en recevant des lots comme des animations mobilité, des formations à l’éco-conduite ou encore un vélo à assistance 
électrique. L’occasion pour les entreprises lauréates de rappeler leur engagement en faveur de la mobilité durable et 
montrer que toutes les entreprises peuvent  mettre en place des mesures incitatives et sensibiliser leurs salariés aux 
alternatives à la voiture individuelle. La liste complète des lauréats et plus d’informations sont disponibles ici.  

 

Des apéros vélos concluants pour les bénéficiaires du programme 
“BICY-COOPERATEUR” 
La dizaine de « bicy-coopérateurs » de la première session ont participé à deux 
rencontres conviviales organisées par l’Agence de Mobilité les 22 mai et 19 juin pour 
échanger sur leur expérience des déplacements à vélo ainsi que sur  les récentes 
évolutions du Code de la Route, les éléments de visibilité des cyclistes et la cohabitation 
avec les autres usagers de la route, afin d’être en mesure de circuler en vélo plus 
sereinement. A la fin de la session, les « bicy-coopérateurs »  ont reçu jusqu’à 250 € 
d’aide à l’achat pour leur vélo à assistance électrique. La 2e session d’apéros vélos est 
prévue à la rentrée, n’attendez pas ! Plus d’infos sur le site de l’Agence www.mobilite-
nord-isere.fr.  
 

 
 
 

Résultats du Challenge Marchons vers l’école
Et les gagnants sont…  l’école Germaine Tillion de Vaulx-Milieu, lauréate de la 
catégorie « école de moins de 100 élèves », et l’école de Bouvesse Quirieu pour la 
catégorie « école de plus de 100 élèves » ! Leurs élèves ont en effet joué le jeu en 
venant tous les mardis du mois de mai en modes actifs : trottinette, cheval, skate-
board, vélo, tout était autorisé tant que c'était l'énergie des enfants qui faisait avancer 
l'engin ! Les élèves ont été récompensés lors de la remise des prix qui a eu lieu dans les 
locaux des deux écoles les 4 et 6 juillet, en présence des élus des communes concernées 
et de l’Agence, à qui les enfants ont présenté un discours retraçant leurs journées 
écomobiles et tous les bienfaits inhérents à cette démarche. Plus d’infos sur les 
cérémonies et le Challenge sur la page d’accueil du site de l’Agence et ici.  

 

L’accompagnement personnalisé : l’expérience d’une habitante de 
Montalieu
Dans le cadre de son programme de conseil individualisé à la mobilité, l’Agence de 
Mobilité informe, conseille et accompagne depuis plusieurs semaines une habitante de 
Montalieu-Vercieu pour l’aider à trouver des solutions pour se déplacer. C’est vers le 
vélo que cette dame s’est orientée : prêt d’un vélo pendant un mois, présentation de 
l’atelier associatif Osez l’vélo à Bourgoin-Jallieu pour s’équiper d’un vélo d’occasion, 
conseils pour l’achat du vélo et son entretien, prise en charge financière de l’achat…  La 
souplesse et l’individualisation du dispositif proposé par l’Agence a permis de réaliser 
différentes étapes d’accompagnement pour que la bénéficiaire adopte 
progressivement le vélo comme mode de déplacement quotidien. L’Agence 
accompagne ainsi individuellement une dizaine de personnes en situation précaire. 
Plus d’infos sur ce témoignage ici et sur le dispositif sur le site de l’Agence. 

 

Un vrai succès pour la Fête du Vélo dans le cadre de l’événement « 
Produire, Manger, Bouger AUTREMENT dans les Vals du Dauphiné » le 3 juin
La traditionnelle Fête du Vélo a eu lieu cette année dans un cadre un peu particulier, 
puisqu’elle s’insérait dans un événement plus large organisé en partenariat avec la 
Communauté de Communes des Vals du Dauphiné et Terraval’d : rendez-vous aux 
jardins, café compost, circuits de découverte, spectacles et bien sûr côté mobilité, 
parcours à vélo, prêts de vélos à assistance électrique, réparation de vélos... Cet 
événement complet et les nombreuses animations proposées ont attiré près de 500 
participants, afin de mettre les alternatives pour vivre plus durablement au centre des 
débats.  

 

Cet été, les ados du Nord-Isère apprennent à réparer leur vélo !
La pratique du vélo pendant l’adolescence incite à la poursuivre à l’âge adulte : partant 
de ce constat, l’Agence de Mobilité propose une initiation gratuite théorique et 
pratique de 2h sur la réparation d’un vélo, permettant d’acquérir les éléments de base 
pour entretenir et réparer son vélo de manière autonome. Cette animation est 
proposée en partenariat avec les mairies volontaires. Les communes intéressées par 
accueillir cette animation sont priées de contacter Clément à 
clement.scherf@mobilite-nord-isere.fr.  
 

 

L’Agence de Mobilité recrute!
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère recrute un(e) « Chargé(e) de communication et 
relations presse », en CDD d’un an, avec possibilité de recrutement en CDI à terme. Le 
poste est à pourvoir à compter de fin août 2017. La fiche de poste complète est 
téléchargeable ici. N’hésitez pas à la diffuser dans vos réseaux. 

 

Marche et Vélo : grande enquête comportementale nationale. Merci de 
partager !
L’IFSTTAR et Inddigo réalisent au niveau national une grande enquête 
comportementale sur la pratique de la marche et du vélo. Cette enquête a l’ambition 
de collecter les pratiques, mais aussi les freins et les déterminants. Un maximum de 
répondants (usagers ou non) sur toute la France sont nécessaires pour garantir la 
meilleure représentativité possible. L’enquête dure une quinzaine de minutes, vous 
pouvez y répondre ici : https://goo.gl/SSEpHp

 

La lettre d’info de l’Agence est disponible !
La mobilettre de l’été est disponible en ligne, vous pouvez la télécharger ici

 

La Revue de presse
Vous pouvez retrouver les articles parus sur l’Agence ces dernières semaines ici.  

Et pour nous suivre sur les réseaux sociaux :     
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Romans, documentaires,
revues,

BD, CD, DVD, 
textes lus…

Rencontre lecteurs
3 fois par an 

Atelier Ipad

Des animations tout 
au long de l’année

Horaires d’ouvertures
Mardi 16h-18h30

Mercredi  9h30- 12h - 14h-18h 
Samedi 9h30-12h

04 .74. 93. 41. 15

Claudie GALLAY

L’équipe des salariées et bénévoles est  à votre disposition pour vous accueillir et vous renseigner

Médiathèque CAPI : avec votre carte d’abonnement vous pouvez emprunter dans toutes les médiathèques 
du territoire CAPI - http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr – Mail : mediatheque-stsavin@capi38.fr

Atelier cerfs volantsAtelier Marque pages

Entracte musical
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Le coin des Associations
Comité de jumelage

En 2004, pour des raisons historiques (voir le site internet de 
la commune), Saint Savin s’est jumelé avec la ville de Verchères au Québec. 2019 
marquera donc le 15 éme anniversaire de ce jumelage. Des échanges avec nos 
amis verchèrois sont en cours pour marquer cet événement. Beaucoup de détails 
sont encore à préciser et un groupe de travail s’est constitué de part et d’autre de 
l’Atlantique. Il a été acté dans un premier temps que les québécois viendraient nous 
rendre visite en 2018 et que nous leur rendrions la politesse en 2019. Probablement 
durant les étés. Des informations sur le sujet seront disponibles sur la page FaceBook 
et sur le Blog du Comité de jumelage dès que possible.

Nos échanges sont toujours en cours avec le Sénégal (nos journées pain au four de Chanas 
permettant de parrainer des enfants du village de N’Guélakh) et le village Allemand de Kapellendorf. 
Nous souhaitons toujours vivement que nos échanges avec ce dernier se transforment en un 
jumelage officiel.

Parmi nos autres activités, nous participons activement 
à un travail commun de 7 comités de jumelage du 
nord Isère. Ceci a abouti à un voyage avec visite 
des institutions européennes à Strasbourg en 2016 
et à plusieurs conférences communes avec des 
intervenants de qualité au cours de ces 2 dernières 
années.  Une réflexion est en cours pour pérenniser ce 
travail avec sans doute la constitution d’un collectif de 
comités de jumelage.

Les 19, 20 et 21 octobre 2017, le château de Demptézieu 
sera le théâtre de notre habituelle semaine d’échanges 
avec spectacle, exposition, conférence et repas. Les 
détails seront à découvrir sur notre page FaceBook et 
notre blog.
Pour nous contacter : 06 77 79 64 81
Page FaceBook : Jumelage Saint Savin Isère

Blog : jumelagesaintsavin38.unblog.fr
Madeleine de Verchères

École N'Guelakh

Château Kapellendorf

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 4 
Septembre 2018).

Se renseigner et s’inscrire au : 
04 74 28 97 75 ou 04 74 28 94 04

Club Saint-Savinois de l’Amitié   



          

 

ASSOCIATION LE PATRIMOINE
100 rue de la Bascule  38300 SAINT-SAVIN 

Tél : 06 86 17 38 79        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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Dans la continuité de notre action de 
soutien du Patrimoine de notre commune, 
nous venons de terminer les travaux 
d’entretien de la Chapelle du Comte de 
MENON (au cimetière du Bourg).

Lors de la vente du Château (Mairie actuelle) la commune 
s’était engagée à assurer l’entretien de cette Chapelle (après 
renseignements pris auprès des services de la Mairie). 

Les membres bénévoles de l’association ont œuvré deux semaines 
durant. 

L’association a financé toutes les fournitures. Le matériel 
nécessaire à la mise en œuvre de cette restauration nous a été prêté 
gracieusement par les Établissements ROLLAND de Montbernier, 
ce qui a considérablement facilité la tâche.

Nous vous rappelons que c’est grâce à vos dons (déduction fiscale 
possible dans la limite fixée par la loi) que notre association peut 
entreprendre ces différents travaux. 

Les prochains chantiers seront validés, en concertation avec les 
Elus, lors de notre prochaine assemblée générale. 

Le Patrimoine   

Le  club "Cyclo.Rando & Découverte Saint 
Savinois" (situé à flosailles au 75 chemin du clair 
38300 Saint Savin) totalise 180 licenciés sur la 
saison 2016/2017 répartis dans trois sections : 
Cyclotourisme, Ecole VTT et Marche. 

SECTION CYCLOTOURISME
La section vélo  de route du CRDSS est une activité de loisir 
convivial qui se conjugue au masculin comme au féminin. Sa 
devise résume l’état d’esprit du club : on part ensemble , on rentre 
ensemble.

Le club propose à ses adhérents des escapades sur les petites 
routes du Dauphiné, 

- le mercredi après- midi
- Le  dimanche matin
- Une autre sortie dans la semaine peut être envisagée  pour les 
débutants.

Le club n’hésite pas à franchir les frontières du département.

- En  participant aux rallyes des clubs voisins
- en proposant des WE ou séjours  de découverte (Lozère et Vosges  
cette année)

Le club étant affilié à la FFTC  ses membres  bénéficient  des 

semaines de vélo et des voyages proposés par la fédération.

Seules la licence et la carte du club sont obligatoires pour 
s’inscrire à la section.  Et pourquoi ne pas faire un essai  lors de la 
manifestation du petit vin blanc (premier dimanche d’octobre) où 2 
circuits vélo balisés et ravitaillés  sont proposés ?
Alors un vélo, un casque et ça roule !

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 à Saint 
Front, 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 possibles

Alors n'hésitez pas venez nous rejoindre

Club Cyclo.Rando et Découverte Saint-Savinois

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. 
Les participants peuvent profiter en sécurité des sorties organisées, 
tracées et généralement reconnues par des animateurs formés à 
l’encadrement de la marche.

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. Certaines sorties se font sur la 
journée avec pique-nique tiré du sac, d’autres sur deux jours. Elles 
sont organisées pour un trajet en voiture ou en bus selon le lieu.

Pour l’année 2017, Revel Tourdan, les Passerelles du Monteynard, 
le Crêt de la Perdrix dans le massif du Pilat et le cirque de Saint 
Même sont nos destinations à la journée. Des marches ont 

été organisées lors de notre séjour de la Pentecôte à Bussang 
(Vosges) et les deux journées montagne à Evian ont rassemblé 65 
randonneurs au mois de juin.

Le calendrier des marches et sorties pour l’année parait au mois 
de janvier, 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 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.

Nos bénévoles participent également à l’organisation des « Randos
pour tous » de Paladru et de la CAPI à Saint Savin programmée 
cette année le mercredi 27 septembre. Le but de ces journées étant 
d’accompagner les personnes à mobilité réduite sur des circuits 
adaptés à leur handicap,

Si 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 « rando du p’tit vin blanc est 
organisée le 1° dimanche d’octobre. Elle accueille de nombreux 
participants venus partager « l’omelette ». Il y a eu 1757 inscrits en 
2016. 
Plus d’infos sur le site internet : http//cyclorando-saintsavin.fr
Alain DERAMBURE, président- tel 06 85 32 29 79

Les Chœurs Savinois 

Les Chœurs Savinois évoluent et nous ont offert un 
superbe concert en l’église de Demptézieu le 24 juin 
sous la direction du chef de chœur Pascal BERRUBE.

Cours le mercredi de 20h30 à 22h30 salle annexe.

Présidente : Monique SOBOUL / 06 88 75 28 37

SECTION MARCHE
La Section Marche du CRDSS compte 132 adhérents licenciés à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre.              .../...



Présent dans plus de 30 pays, le groupe Xella 
développe, fabrique et commercialise des solutions 
constructives pour le bâtiment.

Xella France, c’est 2 sites de production, près de 
150 salariés dont environ 50% à Saint Savin et 3 
marques pour les particuliers et les professionnels: 
Ytong, Multipor et Siporex.

Engagée dans un mode de fabrication responsable, 
Xella a déjà obtenu de nombreux labels et 
certifications : ISO9001, ISO14001, NF ou Natureplus. 

MURS ET CLOISONS EN BÉTON CELLULAIRE

Les avantages des solutions YTONG et SIPOREX : 
Performance environnementale
Bien-être et santé des occupants
Efficacité thermique 3 en 1
Forte performance coupe-feu
Robustes et durables
Un système constructif complet et simple, 
au montage efficace et économe

ISOLATION THERMIQUE 
100% MINÉRALE 

Les panneaux isolants MULTIPOR, une 
solution écologique pour des bâtis :

Respirants et sains : évite la 
condensation et les moisissures
Incombustibles
Durables
Confort de pose

UNE FORCE INTERNATIONALE, UN ACTEUR LOCAL

®
®

CONSTRUCTION 
GROS-OEUVRE 

AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR

ISOLATION 
THERMIQUE

PROTECTION 
COUPE-FEU

®

Xella Thermopierre - Le Pré Châtelain - Saint-Savin 38307 BOURGOIN-JALLIEU Cedex - www.ytong.fr
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L’association St-Sav’ Gym modifie et élargit son offre de cours de 
gym variés, pour adultes et enfants, dans un esprit familial, sans 
souci de compétition, à des tarifs modiques ! 
Gym douce
Chantal Bussy démarre un nouveau cours Zen Stretch 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.

Et toujours 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.

Gym intense
Laurence Levis propose deux cours nouveaux :
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.

Circuit Flash : 
Renforcement musculaire (notamment cuisses-abdos-fessiers) 
et exercices cadio intenses, organisés autour d'un circuit de 30 
minutes faisant parfois appel à des accessoires. Une formule très 
payante, sur peu de temps et à prix compétitif.
Cours inspiré de "Zumba™ in the circuit", que Laurence adapte à 
notre groupe - ce n'est cependant pas de la zumba ! 
Vendredi de 18 h 30 à 19 h.

Et toujours 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. 

Cardio-Renfo : vendredi de 19h05 à 20h05

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.

Zumba : jeudi de 20h à 21h (nouveau créneau)

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 !

St-Sav' Gym

 

Enfants
Nouveau cours Eveil motricité, 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.  Le mercredi de 16 heures 
45 jusqu'à 17 heures 30 (40 minutes de cours effectif). 
Et toujours Zumba Mini Kids (4½ - 6½ ans) le mercredi de 15 heures 45 jusqu'à 16 heures 30 (40 minutes de 
cours effectif). 
Zumba Kids (7-10 ans) le vendredi de 17 heures jusqu'à 18 heures (50 minutes de cours effectif). 
Zumba Juniors (11-14/15 ans) le mercredi de 14 heures 30 jusqu'à 15 heures 30.
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/.
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Sortie plein air de juin 2017

Le Sou des écoles du Bourg
Le Sou des écoles du Bourg réunit les écoles maternelle et élémentaire du Bourg.

Nous organisons des manifestations pour : 

  • Créer une vie autour de l’école pour la joie des enfants et des grands ! 

  • Créer une dynamique de parents bénévoles qui aiment se rencontrer autour d’événements conviviaux : 
     kermesse, arbre de Noël, loto, soirée blackminton, vente de brioches….

  • Rassembler des fonds qui permettent de financer des livres, des abonnements pour les classes et surtout 
les sorties scolaires : pour l’année scolaire 2016-2017, les enfants de maternelle se sont enthousiasmés à 
moulin Guitare, les élèves de CP et CE1 ont passé une excellente journée à Miribel Jonage, les classes de 
CE1/CE2 et CE2 ont découvert les joies de la randonnée en raquettes au Col de Porte et enfin les élèves 
des classes de CM sont allés à la découverte de Lyon.

Une forte mobilisation des parents est nécessaire pour pérenniser ces manifestations. Nous avons besoin 
de votre aide et de vos idées !

Pour nous contacter : bureaudusou@gmail.com
         Page facebook : soudesécolesdubourg

Le Conseil d’administration

Arts Couleurs 2017
  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 de peinture et dessin à la 
Maison Boulud.

Ateliers de 1h30 pour les enfants de 17h00 à 18h30 (fournitures 
comprises) et de 2 heures pour les adultes de 18h30 à 20h30, 
animés par le professeur artistique Nathalie CUZIN.

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

Utilisation de techniques variées en fonction des envies : 
fusain, pastel, craies sèches ou grasses, acrylique, huile, aquarelle…

Inscription à l’année pour 
les enfants à partir de 7 
ans.
Plusieurs formules pour 
les adultes : 5 - 10 – 14 - 
20 séances ou à l’année.

Pour les collégiens nous 
acceptons le Pack Loisirs 
du Département (ancien 
chéquier jeune) 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 7 octobre 2017, le 3 février et 
le 16 juin 2018.

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

Le 2 septembre prochain à la salle 
H.Coppard de 9h00 à 15h00.

Sinon, pour avoir un aperçu de notre 
association, 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.

La Boule Vigneronne
L’association a pour but la pratique de 
la boule lyonnaise (la longue). Pratique 
proche de 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.

• Le Sport-Boules allie plusieurs facultés, 
le physique et le mental, notamment 
l’adresse en situation de course. Il s’agit 
d’une authentique épreuve sportive qui 
exige des nerfs d’acier, des astuces 
de joueurs d’échecs, des jambes de 
champion de triple saut, et la concentration d’un tennisman de 
haut niveau.

• 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

Association Sports et Loisirs
Nous proposons des sports collectifs en salle, pour les adultes. Handball, basket, volley... 

Venez nous rejoindre les mardis de 20h à 22h salle Henry Coppard

dans une ambiance sportive et conviviale.

Contact : Mickaël 06.80.91.04.81

Union Paroissiale
Les églises du Bourg et de Demptézieu font partie du Relais 
des 5 clochers (Saint-Chef/Arcisse, Saint-Savin/Demptézieu et 
Salagnon).

Notre Relais est l’un des 7 Relais qui composent la Paroisse St-
François d’Assise sous la responsabilité du Père Emmanuel 
ALBUQUERQUE, des prêtres Christophe Marie ROSIER et Roch 
Marie COGNET. Elle est située 87 rue de la Libération près de 
l’Église Notre-Dame à Bourgoin-Jallieu, tél. 04 74 93 10 43 – site 
internet : www.stfa.net 

Des permanences y sont assurées : 
• Chaque jour sauf le dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 
14h à 16h le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
• Le samedi de 10h à 12h
• Le mercredi, jeudi et vendredi également de 16h à 18h
• Pendant les vacances scolaires seulement de 10h à 12h.
Des chrétiens des 3 communes assurent de manière solidaire la 
catéchèse, les messes, les funérailles, l’accueil des baptêmes et 
mariages…
• La catéchèse pour les enfants de CE1, CE2, CM1, CM2 (s’adresser 
à Michelle BRIAUD au 06 23 90 14 78

• La messe du dimanche le 4ème dimanche du mois alternativement 
au Bourg ou Demptézieu à 10h30
• Les funérailles pour accompagner les familles en deuil et aider à 
la préparation de la cérémonie (s’adresser à Jean-Luc Mermet au 
06.86.78.39.58)
• Préparation au baptême et au mariage : s’adresser à la maison 
paroissiale.
• Pastorale santé sociale : une présence chrétienne est assurée à la 
maison de retraite de Saint-Chef (visite tous les lundis après-midi, 
messe le 4ème dimanche de chaque mois à 15h et assemblée de 
prières le 2ème lundi.

Un bulletin paroissial (A l’Unisson), où vous trouverez tout 
renseignement, paraît chaque mois. Ces bulletins sont à votre 
disposition à la Boulangerie VERDEL, à la Boulangerie JOLY, à 
l’épicerie restaurant BELLO, à l’église du Bourg ouverte tous les 
jours et déposés dans votre boîte aux lettres à Demptézieu.

Pour tout contact, vous pouvez vous adresser à :

Marie-Rose VIRICEL au 04 74 28 96 01
Odile MACHILLOT au 04 74 28 92 80,
Joëlle MERMET au 04 74 28 98 48
et Odette MULIN au 04 74 28 97 75.
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   Au Château de Demptézieu
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 de
    K.G.Dürckheim*

REPRISE des séances de Yoga et SEANCE d’ESSAI :
 (Place limitée à 16) Les 25  et  26  Septembre 2017

Lundi 18h 30 -20h15 (Yoga et Sophrologie)
           20h30 à 21h30 (Méditation Zazen)

Mardi 9h15 -11h (yoga et Sophrologie)
         11h30-12h45 (Approche de la Méditation)

Inscriptions : FORUM   samedi  2 septembre. De 9 h à 13h30
                           CHÂTEAU Lundi 18 septembre.  De 18h30 à 21h
                                            Mardi 19 septembre.  De 9h à 11h30

       L'association de YOGA de Saint-Savin - *Habiter son corps *

État-Civil

Mme MARCHAND  Florence - Présidente. Tel. 06 70 55 29 74 
Mme BONNAIRE  Armelle - Enseignante de Yoga et de Sophrologie Caycédienne. Tel. 06 34 68 37 64
    E mail : armelle38flore@sfr.fr

• 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
          Armelle BONNAIRE

(juin 2016/juin 2017)
(Uniquement les personnes ayant donné leur accord)

4 juin 2016

4 juin 2016

18 juin 2016

2 juillet 2016

16 juillet 2016

16 juillet 2016

30 juillet 2016

12 août  2016

13 août  2016

3 juin 2017

BELFILS Romain  et  DUBOULOZ Victoria 

TROY Sylvain  et  XISTO Laure  

COCHARD Fabien  et  COMBAZ Sylvie 

BESSON Jérôme  et  GERBOULET Coralie  

CREMONESI Jean-Michel  et  SAUVAJON Véronique 

BRUNET-CADOL Julien  et  VIVIANT Justine 

DUPARC Nicolas  et  REVERDY Angélique 

LE GOFF Jean-Yves  et  GUILLAUD Sandrine 

VERPILLON Gildas  et  NOVAT Marlène 

DIEUX Arnaud  et  BROHET Anaïs 

JOLY Paul  

SILVENT Mathys  

CHARITAT-NARCE Timéo 

GALLAY Louis            

VERNUSSE Even 

PELLET  Loanis            

DURAND Léonie 

BOYER NOUET Olivia  

GRANET Jules  

PICCOLO SABA  Matis  

LLORENS Théo  

MAILLAVIN Maëline 

LOPES Noa                     

VIAL Nathéo  

DONIN Alessio  

POUREL Paola  

POULIN Charlie  

HOY Owen  

GENEST Timéo  

FAJARDO-ALLOVANI Zoé  

LIBERELLE Romain 

MASCART Sacha 

HANI Naïm  

AGUILAR Nina  

FERNANDES Amaury 

BESSON Noé  

GINET Romane  

21 juin 2016

25 juin 2016

27 juin 2016

3 juillet 2016

8 juillet 2016

26 juillet 2016

3 août 2016

6 août 2016

17 août 2016

24 août 2016

25 août 2016

27 août 2016

29 août 2016

1 septembre 2016

4 septembre 2016

5 septembre 2016

13 novembre 2016 

24 novembre 2016

23 décembre 2016

30 janvier 2017

30 mars 2017

8 avril 2017

15 avril 2017

18 avril 2017

25 avril 2017

2 juin 2017

13 juin 2017

Les Naissances

BREVE DU   CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017 
 
Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO, F. ROESCH, MD. BROHET, JP. WIRTH, 
A.PONCELET, G. TORRES, L. BEILLON, C. COCAT, A. IANNONE, ML. GONCALVES, E. DUJARDIN,  
E. MOLLARD, G. FAVERJON, S. TONEGHIN, M. DONCIEUX, M. MUSANO,S. MAISONNEUVE, P. LENFANT,  
C. BINET 
Absents excusés : Mmes et Mrs : J. COUVIDOUX (pouvoir à F. ROESCH),  S. DEJEAN (pouvoir à G. TORRES),  
C. CHELALI (pouvoir à M. DONCIEUX), M. QUESSE (pouvoir à L.BEILLON), N. PEQUAY (pouvoir à E. DUJARDIN),  
A. GUGLIELMI (pouvoir à S. MAISONNEUVE) 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 
Comme stipulé dans le règlement intérieur, le compte-rendu du précédent Conseil Municipal est envoyé aux Elus pour approbation 
lors du Conseil.  
Votée à l’unanimité, 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LE BUDGET DE LA 
COMMUNE 
Votée à l’unanimité, 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LE BUDGET DE LA 
COMMUNE 
Votée à l’unanimité, 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LE BUDGET ANNEXE 
DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
Votée à l’unanimité, 
 
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE   
Votée à l’unanimité, 
 
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE 
Votée à l’unanimité, 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 2016 AU BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE 
Votée à l’unanimité, 
 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 
Les communes votent les taux de la Taxe d’Habitation (TH), de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB). Pour l’année 2017, Madame le Maire propose que les taux restent identiques. 
Donc, pas d’augmentation depuis avril 2008. Pour rappel : en mars 2012, les Elus ont décidé de baisser  de 1%  la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties (TFPB), du fait de la mise en place par la CAPI de la taxe additionnelle sur le Foncier Bâti. 
Les taux proposés sont les suivants : 
 

Libellé Taux 2016 Taux 2017 
Taxe d'Habitation 6,79% 6,79% 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 14,76% 14,76% 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 53,14% 53,14% 

 
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE 
Votée à l’unanimité, 
 
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE 
Votée à l’unanimité, 
 
VOTE DE LA SUBVENTION AU C.C.A.S. POUR L’ANNEE 2017 
Le budget du Centre Communal d’Actions Sociales est financé par la subvention du budget principal. Afin d’assurer le bon 
fonctionnement et la bonne gestion de ce budget et compte tenu de l’excédent cumulé dégagé de 13 491.06 €, il a été proposé 
d’octroyer la somme de 30 000€ de subvention d’équilibre au CCAS. 
Votée à l’unanimité, 
 
VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2017 
Après étude des demandes par la Commission en charge de ce dossier, il est proposé d’allouer la somme de 25 800€ aux 
Associations. Un élu, trésorier d’association, ne prend pas part au vote. 
Votée par 25 voix pour et 1 abstention, 
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BREVE DU   CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2017 
 
Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO, F. ROESCH, A. PONCELET, G. TORRES,  
C. COCAT, A. IANNONE, J. COUVIDOUX, E. DUJARDIN, E. MOLLARD, A. GUGLIELMI,  
G. FAVERJON, S. TONEGHIN, M. DONCIEUX, S. MAISONNEUVE, P. LENFANT, C. BINET. 
Absents excusés : Mmes et Mrs :   MD. BROHET (pouvoir à A. PONCELET), JP. WIRTH (pouvoir à F. DURAND), L. BEILLON (pouvoir 
à F. LOVENO), ML. GONCALVES (pouvoir à C. COCAT), S. DEJEAN (pouvoir à G .TORRES), C. CHELALI (pouvoir à M. 
DONCIEUX), N. PEQUAY (pouvoir à E. DUJARDIN), M. MOTTARD (pouvoir à J. COUVIDOUX), M. MUSANO (pouvoir à C. BINET). 
 
En préambule de la séance, présentation par le Vice-Président et les techniciens du Conseil Départemental : 

- Bilan de la concertation du projet de déviation de la RD 522 
- Point d’avancement du dossier. 

 
Un compte rendu de cette présentation a été affiché en Mairie. 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 
Comme stipulé dans le règlement intérieur, le compte-rendu du précédent Conseil Municipal est envoyé aux Elus pour approbation 
lors du Conseil.  
Votée par 26 voix pour, 1 abstention, 
 
CESSION PAR LA COMMUNE DE DEUX  PARCELLES DE TERRAIN  
Dans la continuité du devenir de l’ancienne école de Chapèze et,  afin de répondre à notre besoin en logement social, il a été  proposé 
aux membres du Conseil Municipal de céder à un investisseur deux parcelles communales, cadastrées AH 199 et AH 200, « sises » 
780 Route de Chapèze.  Cette cession a donc été soumise à l’approbation. 
Votée par 22 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention, 
 

TIRAGE AUX SORTS DU JURY D’ASSISES 
Conformément à l’arrêté préfectoral, le Conseil Municipal doit valider le tirage au sort informatique qui a été effectué publiquement 
en Mairie, le vendredi 5 mai prochain à 11h30. Celui-ci a désigné 9 potentiels jurés d’assises à partir des listes électorales de la 
Commune. 
Votée à l’unanimité, 
 

SOCIETE DAUPHINOISE DE L’HABITAT (SDH) : GARANTIES D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE 
LA RESIDENCE INTER GENERATIONNELLE  
La résidence Inter générationnelle est en cours de construction par La Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) « sise chemin de la 
Robinière ». 
Afin de permettre le financement de cette opération, la Caisse des Dépôts et Consignations impose l’obtention de garanties en 
partie auprès de notre commune et selon des caractéristiques financières précises. Ces garanties d’emprunts sont réparties entre la 
Communauté d’Agglomération Porte de L’Isère, à hauteur de 70%  et 30% pour la Commune.  
Votée par 26 voix pour, 1 abstention, 
 

REVALORISATION DE L’INDICE BRUT TERMINAL DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 porte modification du décret n°82- 1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la 
fonction publique. Il modifie l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, lequel sert de référence au calcul 
de l'indemnité de fonction des élus. Les indemnités de fonction des élus doivent donc être calculées à l'indice brut 1022 / majoré 
826 à compter du 1er février 2017, suivi d’un passage au 1er janvier 2018 à l'indice brut 1027 / majoré 830. La délibération du 16 
avril 2014 arrêtant les indemnités des élus pour la commune faisant référence à l'indice 1015 (ancien indice terminal). Une nouvelle 
délibération avec pour seule référence l'indice terminal de la fonction publique a donc été prise. 
Votée par 25 voix pour, 2 abstentions, 
 
 

BREVE DU   CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2017 
 
Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO, F. ROESCH, A. PONCELET, G. TORRES,  
C. COCAT, A. IANNONE, J. COUVIDOUX, E. DUJARDIN, E. MOLLARD, A. GUGLIELMI,  
G. FAVERJON, S. TONEGHIN, M. DONCIEUX, S. MAISONNEUVE, P. LENFANT, C. BINET. 
Absents excusés : Mmes et Mrs :   MD. BROHET (pouvoir à A. PONCELET), JP. WIRTH (pouvoir à F. DURAND), L. BEILLON (pouvoir 
à F. LOVENO), ML. GONCALVES (pouvoir à C. COCAT), S. DEJEAN (pouvoir à G .TORRES), C. CHELALI (pouvoir à M. 
DONCIEUX), N. PEQUAY (pouvoir à E. DUJARDIN), M. MOTTARD (pouvoir à J. COUVIDOUX), M. MUSANO (pouvoir à C. BINET). 
 
En préambule de la séance, présentation par le Vice-Président et les techniciens du Conseil Départemental : 

- Bilan de la concertation du projet de déviation de la RD 522 
- Point d’avancement du dossier. 

 
Un compte rendu de cette présentation a été affiché en Mairie. 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 
Comme stipulé dans le règlement intérieur, le compte-rendu du précédent Conseil Municipal est envoyé aux Elus pour approbation 
lors du Conseil.  
Votée par 26 voix pour, 1 abstention, 
 
CESSION PAR LA COMMUNE DE DEUX  PARCELLES DE TERRAIN  
Dans la continuité du devenir de l’ancienne école de Chapèze et,  afin de répondre à notre besoin en logement social, il a été  proposé 
aux membres du Conseil Municipal de céder à un investisseur deux parcelles communales, cadastrées AH 199 et AH 200, « sises » 
780 Route de Chapèze.  Cette cession a donc été soumise à l’approbation. 
Votée par 22 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention, 
 

TIRAGE AUX SORTS DU JURY D’ASSISES 
Conformément à l’arrêté préfectoral, le Conseil Municipal doit valider le tirage au sort informatique qui a été effectué publiquement 
en Mairie, le vendredi 5 mai prochain à 11h30. Celui-ci a désigné 9 potentiels jurés d’assises à partir des listes électorales de la 
Commune. 
Votée à l’unanimité, 
 

SOCIETE DAUPHINOISE DE L’HABITAT (SDH) : GARANTIES D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE 
LA RESIDENCE INTER GENERATIONNELLE  
La résidence Inter générationnelle est en cours de construction par La Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) « sise chemin de la 
Robinière ». 
Afin de permettre le financement de cette opération, la Caisse des Dépôts et Consignations impose l’obtention de garanties en 
partie auprès de notre commune et selon des caractéristiques financières précises. Ces garanties d’emprunts sont réparties entre la 
Communauté d’Agglomération Porte de L’Isère, à hauteur de 70%  et 30% pour la Commune.  
Votée par 26 voix pour, 1 abstention, 
 

REVALORISATION DE L’INDICE BRUT TERMINAL DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 porte modification du décret n°82- 1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la 
fonction publique. Il modifie l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, lequel sert de référence au calcul 
de l'indemnité de fonction des élus. Les indemnités de fonction des élus doivent donc être calculées à l'indice brut 1022 / majoré 
826 à compter du 1er février 2017, suivi d’un passage au 1er janvier 2018 à l'indice brut 1027 / majoré 830. La délibération du 16 
avril 2014 arrêtant les indemnités des élus pour la commune faisant référence à l'indice 1015 (ancien indice terminal). Une nouvelle 
délibération avec pour seule référence l'indice terminal de la fonction publique a donc été prise. 
Votée par 25 voix pour, 2 abstentions, 
 
 

 
TRAVAUX D’ACCESSIBILITE A LA MAIRIE – DEMANDE DE PRET AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE 
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES  

Pour aider les communes à effectuer les travaux obligatoires liés à l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), le Crédit 
Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes propose un emprunt à un taux particulièrement attractif (taux fixe de 1.07% sur 15 ans).  Il 
nous est apparu judicieux de profiter de cette offre pour financer les travaux d’accessibilité de la Mairie. Il faut donner 
autorisation à Madame  le Maire à contracter cet emprunt. 
Votée à l’unanimité, 
 

BREVE DU   CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 
Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO, G. TORRES, L. BEILLON, A. IANNONE, 
ML. GONCALVES, J. COUVIDOUX, E. DUJARDIN, E. MOLLARD, C. CHELALI, A. GUGLIELMI, S. TONEGHIN, M. DONCIEUX, 
M. MARLENE, S. MAISONNEUVE, C. BINET. 
 
Absents excusés : Mmes et Mrs :   F. ROESCH (pouvoir à E. MICHAUD), MD. BROHET (pouvoir à F. LOVENO), JP. WIRTH (pouvoir à 
E. DUJARDIN), A. PONCELET (pouvoir à E. MOLLARD), C. COCAT (pouvoir à  
F. DURAND), S. DEJEAN (pouvoir à M. DONCIEUX), N. PEQUAY (pouvoir à C. BINET), M. MOTTARD (pouvoir à J. COUVIDOUX), 
P. LENFANT (pouvoir à  G. TORRES), G. FAVERJON (pouvoir à A. GUGLIELMI). 

 
 
 

ELECTION DES DELEGUES ET DES SUPPLEANTS POUR LA DESIGNATION DU COLLEGE ELECTORAL 
EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS DU 24 SEPTEMBRE 2017 
Conformément au  Décret n°2017-1091 en date du 2 juin 2017, annexé à la présente convocation,  et à la circulaire 
NOR/INTA/INTA1717222C du 12 juin 2017, les collèges électoraux pour l’élection des sénateurs sont convoqués le dimanche 
24 septembre 2017 afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs. 
Par conséquent, un Conseil Municipal (session extra ordinaire) devait se tenir le 30 juin prochain afin de désigner les délégués et 
suppléants de la Commune, à savoir 15 Elus délégués titulaires et 5 Elus suppléants. Les délégués et les suppléants sont élus 
simultanément par les Conseillers Municipaux, sur une même liste. Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation 
de la liste telle que déposée auprès du Maire, les premiers élus étant délégués, les suivants suppléants. L’ordre des suppléants résulte 
de leur ordre de présentation sur la liste. 
Conformément à l’Arrêté Préfectoral n° 38-2017-06-15-012 du 15 juin 2017, le vote pour l’élection des délégués et des suppléants 
des Conseils Municipaux s’est fait à bulletin secret. Une seule liste s’est présentée : Identité Saint-Savin. Elle a recueilli l’unanimité. 
Elue à l’unanimité, 
 

BREVE DU   CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017 
 
Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO, F. ROESCH, MD. BROHET, JP. WIRTH, 
A.PONCELET, G. TORRES, L. BEILLON, C. COCAT, A. IANNONE, ML. GONCALVES, E. DUJARDIN,  
E. MOLLARD, G. FAVERJON, S. TONEGHIN, M. DONCIEUX, M. MUSANO,S. MAISONNEUVE, P. LENFANT,  
C. BINET 
Absents excusés : Mmes et Mrs : J. COUVIDOUX (pouvoir à F. ROESCH),  S. DEJEAN (pouvoir à G. TORRES),  
C. CHELALI (pouvoir à M. DONCIEUX), M. QUESSE (pouvoir à L.BEILLON), N. PEQUAY (pouvoir à E. DUJARDIN),  
A. GUGLIELMI (pouvoir à S. MAISONNEUVE) 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 
Comme stipulé dans le règlement intérieur, le compte-rendu du précédent Conseil Municipal est envoyé aux Elus pour approbation 
lors du Conseil.  
Votée à l’unanimité, 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LE BUDGET DE LA 
COMMUNE 
Votée à l’unanimité, 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LE BUDGET DE LA 
COMMUNE 
Votée à l’unanimité, 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR LE BUDGET ANNEXE 
DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
Votée à l’unanimité, 
 
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE   
Votée à l’unanimité, 
 
ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE 
Votée à l’unanimité, 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 2016 AU BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE 
Votée à l’unanimité, 
 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 
Les communes votent les taux de la Taxe d’Habitation (TH), de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB). Pour l’année 2017, Madame le Maire propose que les taux restent identiques. 
Donc, pas d’augmentation depuis avril 2008. Pour rappel : en mars 2012, les Elus ont décidé de baisser  de 1%  la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties (TFPB), du fait de la mise en place par la CAPI de la taxe additionnelle sur le Foncier Bâti. 
Les taux proposés sont les suivants : 
 

Libellé Taux 2016 Taux 2017 
Taxe d'Habitation 6,79% 6,79% 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 14,76% 14,76% 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 53,14% 53,14% 

 
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE 
Votée à l’unanimité, 
 
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DE SANTE 
PLURIDISCIPLINAIRE 
Votée à l’unanimité, 
 
VOTE DE LA SUBVENTION AU C.C.A.S. POUR L’ANNEE 2017 
Le budget du Centre Communal d’Actions Sociales est financé par la subvention du budget principal. Afin d’assurer le bon 
fonctionnement et la bonne gestion de ce budget et compte tenu de l’excédent cumulé dégagé de 13 491.06 €, il a été proposé 
d’octroyer la somme de 30 000€ de subvention d’équilibre au CCAS. 
Votée à l’unanimité, 
 
VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2017 
Après étude des demandes par la Commission en charge de ce dossier, il est proposé d’allouer la somme de 25 800€ aux 
Associations. Un élu, trésorier d’association, ne prend pas part au vote. 
Votée par 25 voix pour et 1 abstention, 




