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Evelyne MICHAUD
Maire

Conseillère départementale
Vice-présidente CAPI

Chères Saint-Savinoises,
Chers Saint-Savinois,

	 2019	se	profile,

 L’année 2018 avait démarré pour beaucoup de français avec des espoirs, des projets, 
des	rêves.	Mais,	au	fil	du	temps,	la	réalité	est	devenue	tout	autre.

En effet, malheureusement, depuis quelques années, un climat de morosité, de grogne et de 
revendications	souffle	sur	la	France	et	ce,	tout	particulièrement	en	cette	fin	d’année	2018.	

Les Gilets Jaunes :

Personne n’a pu échapper aux reportages, radio, télévision ou presse, sur les revendications 
justifiées	des	gilets	jaunes,	trop	de	taxes	tuent	l’économie	de	notre	pays	et	pénalisent	encore	
plus nos concitoyens dans leur vie de tous les jours.

La lassitude des Maires : 

Il faut chercher les causes de cette lassitude. 

Ce n’est pas que le mandat de maire qui est en cause, car l’immense majorité des maires de 
France	sont	fiers	d’être	aux	services	des	autres.	

Mais,	les	maires	ont	de	moins	en	moins	de	moyens	financiers	pour	exercer	leur	mandat	et	pour	
faire face à des situations budgétaires, administratives, sociales, judiciaires et réglementaires 
qui se compliquent tous les jours un peu plus. 

Je tiens à vous préciser et à vous rassurer, que les élus et moi-même, restons très attachés à 
notre	mission,	pour	notre	village,	pour	vous	saint-savinois,	afin	que	vous	puissiez	continuer,	le	
plus	possible,	à	profiter	de	services	publics	de	qualité	et	d’une	commune	où	il	fait	bon	vivre.	

Décembre, c’est le mois des réjouissances, des fêtes en famille et entre amis, mais aussi des 
moments de partage et de solidarité.
Je	vous	souhaite	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année	et	vous	donne	rendez-vous	 le dimanche 
6 janvier 2019 à 11 heures à la salle Henri Coppard, pour la présentation des vœux et des 
projets forts de 2019. 

Bien à vous.

Vie Communale

 Travaux
• Église de Demptézieu
Les travaux comprennent :
 - La reprise des fondations en sous-œuvre
 - La réfection de la dalle sur la travée gauche à l’intérieur de l’église
 - Le contrôle général de la charpente et un changement total des tuiles
 - La suppression de la cheminée sur la toiture qui ne servait plus

Coût total de l’opération (travaux + Maitrise d’œuvre) : 158 898 € TTC

Subventions obtenues :
Le Conseil Régional : 52 966 € TTC
Le Service Patrimoine du département : 46 345 € TTC

Entreprises retenues :
Maçonnerie : Ets COMBIER
Charpente : SARL HUGONNARD

Ces travaux comprennent :

	 -	Au	rez-de	chaussée	:	création	d’une	grande	salle	avec	une	cuisine	toute	équipée,	deux	WC	 
   dont un aux normes Personnes à Mobilité Réduite, un local de stockage et un local chaufferie  
 - À l’étage : création de cinq bureaux ainsi qu’une salle de réunion équipée d’un point d’eau.   
   L’accès se fera par l’extérieur avec création d’un escalier de secours.
	 -	À	l’extérieur	:	création	de	places	de	parking	«	handicapés	»	d’un	WC	et	réfection	totale	de 
   la façade.

L’entrée principale se fera désormais par la porte située du côté de la RD 143.

L’ensemble des locaux sera disponible en janvier 2019.

Coût total de l’opération (travaux + Maitrise d’œuvre) : 230 000 € TTC

Subventions obtenues :
La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : 32 269 € TTC
Le Département : 48 809 € TTC
La CAPI : 16 666 € TTC

• Rénovation Maison Pisée 
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Avant travaux

Après travaux
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Entreprises retenues :
- Désamiantage : Sté TRIBAT
- Maçonnerie : SAUGEY
- Métallerie - menuiseries : ROLLAND
-	Peinture	:	DURAND	FRERES
- Plomberie et chauffage : CURT Denis

- Électricité : AVENIR ELECS
- Revêtement sol - Carrelage : TECHNO ALPES
- Aménagement VRD : PERTICOZ Gérard
- Tables – chaises : SIMIRE
- Équipements cuisine : ETS PHILIPPE

Avant travaux

Après travaux

Salle des archives en cours de création 

Travaux réhabilitation de la Mairie

Ceux-ci ont débuté mi-novembre. Ils consistent en :
- L’installation d’un ascenseur pour la mise en accessibilité
  handicapés de toutes les salles de l’étage
- La création d’un escalier de secours 
- Le réagencement des bureaux du personnel administratif et des Elus 
- La réfection de la façade côté nord.

Après	la	fin	des	travaux,	l’accueil	du	public	se	fera	obligatoirement	
par le hall arrière, côté monument aux Morts.
La	fin	des	travaux	est	prévue	début	d’année	2020.

Coût total de l’opération (travaux + Maitrise d’œuvre) : 971 983 € TTC

Subventions obtenues :
-	Le	Fond	de	Soutien	Investissement	Public	(État)	:	108	000	€	TTC
- La Région : 108 000 € TTC
- Le Département : 69 550 € TTC

Entreprises retenues :
- Terrassement, gros œuvre :  SAS SAUGEY 
- Structure plancher bois : SARL HUGONNARD 
- Menuiseries et agencement : TERPENT-ORDASSIERE 
-	Cloisons,	isolation,	peintures	:	SARL	DURAND	FRERES	
- Serrurerie : SARL ROLLAND 
- Sols souples, faïences : SARL ISER’SOL 
- Ascenseur : SAS THYSSENKRUPP 
-	Plomberie,	chauffage	:	SARL	FERREOL	
- Electricité, alarme incendie : JEANJEAN Electricité

Voiries

Travaux Rue Hugues de Demptézieu

Une réunion publique d’échanges s’est tenue le vendredi 9 novembre 2018, en vue de la présentation 
des	travaux	qui	seront	réalisés	à	partir	du	1er	trimestre	2019	sur	la	rue	Hugues	de	Dempétzieu.	
Ceux-ci consistent en la création de trottoirs et d’aménagements divers. Le service voiries de la CAPI, 
en partenariat avec le bureau d’études CM Aménagement, Maître d’Œuvre de l’opération, ont 
apporté les explications et réponses sur ce projet aux personnes présentes ce soir-là.

 Écoles
Animation école Pierre Coquand
Lundi	26	novembre,	Mme	Morgan	RIFFLART,	
diététicienne à la société SOGERES, est 
intervenue au groupe scolaire Pierre Coquand 
pour une "animation centrifugeuse".
Les enfants ont été ravis. Ils ont pu boire 3-4 
verres de jus de fruits frais chacun.
La Société SOGERES avait déjà effectué 
cette animation à la cantine du bourg. Ce 
fut également un moment très apprécié par 
les enfants.
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Devoir de Mémoire
Intervention école élémentaire 
Joseph ABEL,
Le	 Souvenir	 Français,	 en	 partenariat	
avec les Élus de la Commune et en 
concertation avec le directeur et les 
enseignants ont organisé le lundi 5 
novembre un temps d’échanges et 
de présentation auprès des enfants 
des classes de CM1 et CM2 à l’école 
élémentaire Joseph ABEL.

Armand BONNAMY, Délégué Départe-
mental et Président du Souvenir 
Français	du	comité	de	Bourgoin-Jallieu,	
présentait aux enfants l’origine et le sens 
de notre Histoire.
Chacun a pu saisir la nécessité de 
se souvenir de notre passé et de 
l’importance du Devoir de Mémoire.

À l’issue de ces interventions, Armand BONNAMY 
remettait à Mme le Maire, en présence des 
enseignants de l’école, un chèque de 1 000 € 
correspondant à la subvention accordée à la 
Commune pour la nomination de l’école en 
2017. Pour mémoire, cette nomination a été  

faite pour rendre hommage à Monsieur Joseph 
ABEL, qui fut Maire de Saint-Savin pendant de 
nombreuses années, conseiller général de l’Isère 
et surtout, un homme engagé dans la Résistance 
de	notre	secteur	durant	le	conflit	de	1939	–	1945.

Veillée nocturne – Samedi 10 novembre 2018,

Pour	 commémorer	 le	 centenaire	 de	 la	 fin	 de	 la	 1ère	 Guerre	
Mondiale, la Municipalité a souhaité mettre à l’honneur et rendre 
hommage chacun de nos soldats saint-savinois ayant perdu leur 
vie	durant	ce	conflit.

Pour chaque "poilu" décédé, une croix arborée du nom, de 
l’année de naissance et de décès fût installée sur la place à 
proximité du monument aux Morts du bourg. 

Un moment de recueillement fût organisé autour du monument. 
Puis, enfants et parents ont déposé une bougie devant ces croix, 
en	mémoire	à	nos	soldats	tombés	pour	la	France.	

Ils ont pu découvrir également une exposition sur les poilus de 
notre village. Cette soirée s’est terminée dans un moment 
convivial autour d’une succulente soupe.

Une bougie a été déposée devant 
les croix, en mémoire à nos soldats 
tombés pour la France

 Manifestations Communales
Cérémonie 11 novembre, Centenaire 1918-2018,
Le dimanche 11 novembre, les saint-savinois sont venus très nombreux pour les cérémonies de 
Dempétzieu	et	du	Bourg,	à	l’occasion	du	centenaire	de	la	guerre	de	14/18.

Comme chaque année, avant la cérémonie au Bourg, les enfants ont pu se régaler avec les brioches 
et les chocolats offerts par la municipalité.

En hommage à tous les combattants morts durant cette abominable guerre, les enfants des classes 
de	CM1	et	CM2	ont	chanté	"le	Soldat"	de	Florent	PAGNY.

À Demptézieu :
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 Au Bourg :

"le	Soldat"	de	Florent	PAGNY	chanté	par	les	classes	de	CM1	et	CM2

Musiques et danses folkloriques Ukrainiennes

La commune a eu la joie et l’honneur de recevoir une délégation internationale de groupes de 
danseurs et musiciens Ukrainiens.

En effet, le vendredi 7 septembre, en avant-première du festival des musiques militaires et civiles 
de Porcieu-Amblagnieu, l’orchestre ukrainien de DOLYNA, accompagné des danseuses de 
BOYKIVCHANKA, s’est produit sur le stade de rugby.

Musiques	traditionnelles	Ukrainiennes,	morceaux	de	jazz	et	chansons,	le	tout	accompagné	par	des	
chorégraphies de qualité, ont enchanté les très nombreux spectateurs qui avaient rempli les tribunes.
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Mouvement de personnel

Suite à la mise en disponibilité pour convenance 
personnelle	 de	 Françoise	 CHEVALIER,	 Laure	
TROY a intégré le service urbanisme de la Mairie 
avec professionnalisme.

DESINTOX

Dans le flot continu de l’information, il est difficile aujourd’hui de faire la part 
des choses. Propos populistes ou affirmations fondées, comment trier le vrai du 
faux ?
Pour ne pas tomber dans le travers des beaux parleurs, nous nous efforcerons 
dans notre propos, de rapporter des faits et de soulever des interrogations sans 
y apporter de réponse toute faite. A chacun de juger en son âme et conscience.

Notre commune est très dynamique sur le plan associatif et chaque année de 
nouvelles associations sont créées. Cette manne est une richesse pour notre 
village et montre son côté attractif sur le plan social.
Certaines,  caritatives  et  humanitaires,  font  preuves de dynamisme et 
abnégation tel le Souffle Saint Savinois qui dès sa première année d’existence, 
a su collecter une somme importante (7500 €) remise à l’association Grégory 
LEMARCHAL, pour la lutte contre la mucoviscidose.
D’autres se revendiquent des mêmes qualificatifs mais ne font qu’abuser de …

Les contraintes de cet encart nous limitent à 200 mots et ne nous permettent 
pas d’exprimer pleinement notre propos. Nous contestons ce principe qui nous 
bâillonne et vous invitons à consulter notre article dans son intégralité sur 
notre site internet : www.saintsavinensemble.fr

Antonia Guglielmi, Gérard Faverjon, Sylvie Toneghin, Stéphane Maisonneuve

Point de vue de l'opposition

CAPI et autres organismes

Événements organisés par la CAPI en 2019 :

Le week-end contemporain 

Temps	 fort	 annuel	 de	 la	 saison	 du	 Conservatoire	 Hector	 Berlioz,	 le	 week-end	 contemporain	
(anciennement	Festival	des	Semaines	contemporaines),	fait	son	retour	comme	chaque	hiver.
Rendez-vous	du	8	au	10	février	2019	pour	une	14ème	édition	mêlant	émotions,	découvertes,	théâtre,	
musique, danse.
Au programme : une soirée danse avec la Cie La Vouivre, un concert en hommage à Debussy et un 
spectacle	du	trio	de	percussionnistes	lyonnais	Trâ.
Renseignements et programme complet sur www.capi-agglo.fr 

Le Festival Électrochoc

Le	Festival	Électrochoc,	dédié	aux	Musiques	électroniques	hybrides	et	aux	Arts	numériques	est	organisé	
par la SMAC Les Abattoirs du 16 au 30 mars au 2019.
Accueillant des artistes émergents ou reconnus, ce festival distille une programmation éclectique et 
ouverte à tous.
Le	Festival	Électrochoc	invite	le	public	à	partager	des	moments	différents,	entre	rêves	et	réalité,	entre	
le monde sensible et le monde virtuel. 
Ce	sont	des	concerts	où	instruments	et	machines	s’hybrident	et	forment	la	création	contemporaine.
Ce	sont	des	installations	où	petits	et	grands	pourrons	toucher	du	doigt	ou	apercevoir	une	nouvelle	dimension	:	 
celle de la réalité augmentée… 

Pour cette quatorzième édition, le Festival Électrochoc poursuit ses recherches autour des musiques 
hybrides et des arts numériques et vous propose de partager un rêve… Celui de la découverte de 
nouveaux horizons (musicaux), de nouveaux mondes (numériques) : un espoir des possibles mais 
demain… une réalité ?

Programme et billetterie en ligne sur www.electrochocfestival.com

Calendrier des manifestations : validation des dates.

Le 18 octobre 2018 s’est déroulée la réunion du calendrier des manifestations 
qui	 a	 pour	 but	 de	 planifier	 les	 événements	 associatifs,	 sportifs,	 culturels	 et	
communaux.

Chaque année plus de 200 dates sont programmées et occupent les quatre 
salles communales.
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Trouver de l'information sur le bien-vivre à domicile !

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…

Depuis le 15 novembre 2017, le Département de l’Isère met à disposition des usagers un site internet 
isereadom.fr, et un Numéro Vert gratuit d’information et d’orientation vers les services relatifs au bien-
vivre à domicile :  0800 38 00 38.

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, etc. 

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. 

Cet annuaire est enrichi régulièrement et mis à jour par les prestataires eux-mêmes qui disposent d’un 
compte sur le site. Les prestataires s'engagent par le biais d'une charte déontologique, et les offres 
déposées	sont	vérifiées	par	le	Département.

Les opératrices du Numéro vert s'appuient sur cet annuaire pour renseigner les usagers en recherche 
d'information.

Artisans, commerçants, professions libérales, associations qui intervenez à domicile auprès de 
personnes  en perte d'autonomie, faites-vous connaître ! 

Ú	Créez	 votre	compte	professionnel	 sur	 isereadom.fr. Celui-ci vous permettra d’accéder à votre 
espace	afin	de	saisir	les	informations	liées	à	votre	structure	et	à	vos	prestations.	Vous	pourrez	ensuite	
les mettre à jour régulièrement. Ce référencement est gratuit.

 LA GEMAPI : deux objectifs liés, des actions transversales

Améliorer	la	qualité	des	cours	d’eau	et	des	zones	humides	et	prévenir	contre	le	risque	d’inondations.	
A priori il n’y a pas de lien direct entre ces deux objectifs, et pourtant un grand nombre d’actions 
sur une rivière et son environnement permettent de répondre de manière couplée à ces enjeux très 
stratégiques pour le développement des territoires. 

Concrètement,	redonner	à	une	zone	humide	ses	fonctionnalités	d’origine	ou	rendre	à	la	rivière	un	
espace de bon fonctionnement permettra de limiter l’impact des inondations tout en favorisant le 
développement de la vie aquatique, indispensable au maintien d’une eau de qualité.

Afin	de	répondre	au	double	objectif	de	la	GEMAPI	sur	son	territoire	de	compétence,	le	SMABB	prévoit	
lors	des	8	prochaines	années	plusieurs	travaux	de	grande	ampleur	:	création	de	zones	de	stockage	
des eaux lors de crues (sur-inondation), renaturation de cours d’eau, protection et restauration de 
zones	 humides,	 ou	encore	 suppression	de	 seuils	 générant	des	 obstacles	au	bon	écoulement	des	
eaux. 

Organisation de la Gemapi sur le Bassin du SMAABB

La compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations, dite GEMAPI, 
rentre en vigueur au 1er janvier 2018.
Cette nouvelle compétence devient obligatoire pour les intercommunalités (Communautés de 
Communes et d’Agglomération), qui ont la possibilité de la transférer à un syndicat de rivières déjà 
compétent en matière d’aménagement de cours d’eau. 

C’est dans cette optique que le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) 
travaille	avec	les	9	intercommunalités	de	son	bassin	versant	à	la	définition	de	cette	compétence	et	
des coûts nécessaires à son exercice.



mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre
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