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LE MOT
MAIRE

du

Chères Saint-Savinoises, chers Saint-Savinois,

Une explication simple et rationnelle vaut mieux qu’un long discours !! 
Et visiblement cela s’impose.

Je pense qu’il est important de vous expliquer le pourquoi de mon engagement aux élections départementales.  
J’ai été sollicitée pour me présenter à ces élections en Avril 2015. Après réflexion, consultation et en accord avec 
les Elus du groupe majoritaire, j’ai accepté. Si j’étais élue, l’analyse faite avec mes collègues portait sur deux 
critères importants :

Ces nouvelles fonctions allaient me donner une surcharge importante de travail.
En revanche, le fait d’être au Conseil Départemental me permettrait d’être directement en contact avec les 
Elus et les différents services du département gérant les dossiers comme : les Routes Départementales (leurs 
aménagements et la déviation de la RD 522), les subventions, la fibre optique ....

J’assume pleinement ma décision.
Outre le Département, vous savez que mes priorités seront toujours notre Commune sans oublier notre 
intercommunalité essentielle et tellement importante : la CAPI. Vous m’avez fait confiance lors des élections 
départementales, comme, vous m’avez fait confiance pour celles des Municipales en 2008 et en 2014. Je vous en 
remercie vivement.

Je n’ai en rien trahi mes concitoyens, ni mes convictions, bien au contraire…
Mes fonctions de Conseillère Départementale ont une réelle transversalité avec celles de Maire. C’est la continuité 
et le parallèle du lien social, de nos finances, des voiries, des bâtiments, du service que l’on doit au Public … Mon 
rôle de Vice-présidente départementale pour tous les collèges de l’Isère, consiste, en particulier, à un suivi de 
l’état des bâtiments et des travaux à effectuer pour apporter à nos collégiens la possibilité d’étudier dans des 
bâtiments adaptés,  fonctionnels, aux normes… sans oublier les relations directes avec l’Education Nationale, 
les Principaux des collèges et les Enseignants. Grâce au soutien technique et professionnel de tous les agents 
départementaux, je peux aborder cette mission dans les meilleures conditions.

Ma seule et unique motivation est le respect de mes engagements vis-à-vis de vous. 
Mon rôle de Maire, je l’assume toujours avec autant d’implication, de rigueur et surtout de passion. Il est vrai, que 
mes journées, mes semaines, mes week-ends sont plus intenses et que mon agenda est plus chargé. Toutefois, ma 
présence en mairie est à peu près équivalente à celle de mon premier mandat. L’expérience de ces six dernières 
années m’a apportée plus de sérénité pour assumer tout ce travail. Une  bonne organisation et la réduction de 
mes temps libres me permettent d’assumer pleinement mes fonctions, sans faillir, ni faiblir.

Je conclus ce mot par cette citation d’Albert Einstein :  "Le motif le plus important du travail à l’école, à l’université, 
dans la vie, est le plaisir de travailler et d’obtenir, de ce fait, des résultats qui serviront à la communauté".

Bien à vous. 

Evelyne Michaud
Maire 
Vice-présidente départementale
Vice-présidente CAPI
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Vie Communale
1  travaux

 1.1 Parking de l’église st Barthélémy à demPtézieu
Ces travaux ont été réalisés en fin d’année 2015. Ils consistent à protéger la structure de l’Eglise contre 
les eaux de ruissellements du parking.

Ces travaux ont permis de rendre le parking et l’accès à l’Eglise aux normes PMR 
(Personne à Mobilité Réduite).

Les entreprises qui ont été retenues pour ces aménagements sont :

- VRD : Valette pour un montant de : 18 150 €
- Maçonnerie : Tignel pour un montant de : 17 622 €
- Enrobé : Eiffage pour un montant de : 15 048 €
- Pose des couvertines : Lubo marbrerie pour un montant de : 6 440 €

Coût total des travaux : 57 260 euros
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Pendant les travaux Création d’un mur Pour assainir les murs de l’église

 1.2 travaux des services techniques

Les Agents municipaux effectuent des travaux d’entretien des  bâtiments (peinture, 
réparation de menuiseries, vérification des chaudières …). Sans oublier les extérieurs 
(tailles des arbres, arbustes, tontes, suivi des curages de fossé, créations de grilles 
d’eau pluviales, réfection de chemins d’exploitations …).

En 2015, la somme allouée à l’entretien des bâtiments et des voiries s’élève à 30 000€ 
sur le budget de fonctionnement.
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2  vie ecOnOmique

 2.1 nOuveau cOmmerce 

PROFIL PNEUS (DERRIèRE LE GARAGE PEUGEOT - ZA PRé ChâTELAIN)

     
     

 2.2 changement de PrOPriétaires

LE 130 R.B : REStaURaNt-BaR (Ex DAy Off -130 ROUTE DU BUGEy)

 

Ouverture en janvier 2016. 
Un nouveau cuisinier et une nouvelle équipe 
vous accueillent tous les jours de 12h à 14h30 
et de 19h à 1h du matin. 
fermeture hebdomadaire les lundis et mardis 
soirs et le dimanche (sauf réservation de 
groupes).  Carte et formule du jour à midi. 
Carte et 2 menus au choix le soir.  Produits frais.

activités :  

Montage et vente de pneumatiques
Entretien du véhicule,  contrôle de la géométrie

Horaires d’ouverture : 

le lundi de14h à 18 h
du mardi au vendredi
de 8h30 à 12 h et de 14h à18h
le samedi de 8h30 à 12h



3  manifestatiOns cOmmunales 

 3.1 vOeux du maire

CONCOURS dES MaISONS FLEURIES
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Après avoir parcouru l’ensemble des routes et 
chemins de notre village, en juillet 2015, le jury 
a sélectionné 24 maisons. Cinq d’entre elles 
ont été récompensées lors de la cérémonie des 
vœux de la Municipalité : Mme Duclos, Mme et 
M. Aimé Sevoz, Mme et M. Michel Sauterel, Mme 
et M. Guy Braud, Mme et M. Jacques Guicherd.

L’objectif n’est pas de mettre en valeur une 
maison plus qu’une autre, mais de remercier et 
de féliciter toutes les personnes qui participent 
à l’embellissement de notre village.

Le dimanche 3 janvier, en présence des Elus des 
communes voisines, de la Gendarmerie, des Sapeurs-
Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers, le Maire, le 
Conseil Municipal et le Conseil Municipal des Jeunes 
ont accueilli de très nombreux Saint-Savinois pour 
les Vœux de la Municipalité.

 2.3 raPPel

Les commerçants, artisans, entreprises nouvellement 
installés et, qui se font connaître auprès des services 
de la mairie, peuvent bénéficier d’une information 
gratuite dans la Lettre.
Les commerçants, artisans et entreprises peuvent 
passer un encart publicitaire payant dans la Gazette. 

Se renseigner auprès de l’Adjointe à la Vie économique, Marie-Dominique 
Brohet, en mairie.

Votre publicité ici
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4  centre cOmmunal d’actiOn sOciale (ccas) 

 4.1 galette de nOs ainés

Toujours un grand succès pour cette 
manifestation. 

En effet, le 9 janvier dernier nous avons eu le 
plaisir d’accueillir 160 personnes dans la salle 
henri Coppard afin de partager galettes et 
brioches.

Mme Le Maire, les Membres du C.C.A.S., Celia, 
Pauline, Julie, Lucas et Timotei du Conseil 
Municipal des Jeunes ont participé activement 
à cette journée, passée dans la joie d’être 
ensemble, dans la bonne humeur, rythmée 
au son de la musique assurée par Passion 
Accordéon.

 3.2 nOuveaux arrivants

Le vendredi 12 février, Madame le Maire et le 
Conseil Municipal ont accueilli les nouveaux 
arrivants autour d’un apéritif convivial. 

Une quarantaine de personnes ont répondu 
présent à l’invitation. 

Après le mot d’accueil de Madame le Maire, les 
Elus se sont présentés puis ont donné la parole 
aux arrivants habitant les différents hameaux 
de la Commune.  

Mutations professionnelles, tranquillité de la 
Commune, achat de terrain et construction 
d’une maison, retour dans le village de son 
enfance… sont autant de motifs d’installation.

Cette rencontre si cela avait besoin d’être 
démontré, souligne le bien fondé du dialogue 
établi entre le Maire, les Elus et les habitants de 
Saint-Savin.

A l’issu de cette rencontre, un dossier 
d’informations sur la Commune et la CAPI leur 
a été remis.
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Pour les vacances d’hiver, des activités 
récréatives ont permis de sensibiliser les 
enfants sur le thème des 4 éléments : l’eau, la 
terre, le feu et l’air.

La sortie du jeudi 18 février à la Station de la 
Ruchère dans le parc de la Chartreuse leur a 
fait découvrir le milieu montagnard par des 
ballades en raquettes, des descentes en luge et 
des jeux de neige. 

Tous, petits et grands (3 / 12ans) ont apprécié 
cette journée.

 4.2 centre aéré du 15 au 19 février
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Les Ateliers mémoires organisés par le CCAS de Saint-Savin, ont réuni en moyenne 16 à 18 personnes 
pour 21 inscrits. 

L’animatrice bénévole Mme Michèle PARET, a été formée spécialement pour ce programme pris en 
charge par les caisses de retraite (CARSAT, MSA etc…). 

Les participants ont appris comment entretenir et structurer leur mémoire par des repaires simples, 
faisant souvent appel au bon sens et par  la prise de repères dans les gestes du quotidien. 

Par exemple, pour éviter de chercher ses clés en permanence : leur attribuer un lieu dédié dans la maison 
près de la porte d’entrée – une évidence peut-être que l’on ne met pas forcément en application.
Au terme des 10 séances sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, un bilan sera réalisé.

face au succès de ces Ateliers, le CCAS a d’ores et déjà pris des contacts afin de mettre en place fin 2106, 
début 2017 de nouveaux ateliers : Equilibre, nutrition, bien vieillir… à définir avec les organisateurs.

 4.3 ateliers mémOires d’OctOBre 2015 à janvier 2016
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5  POint de vue de l’OPPOsitiOn

7  remerciements
« Du fond du cœur, nous tenions sincèrement à vous remercier, Vous : familles, amis, connaissances 
ou anonymes, qui vous êtes associés à notre immense douleur lors du décès de notre fils Eddi , par 
votre présence, votre soutien, votre générosité, vos mots, vos fleurs, vos roses, les dessins réalisés par 
les enfants de maternelle. Toutes vos marques d’affection et celles que vous nous témoignez encore 
ont été pour nous un rayon de soleil dans cette tempête que nous traversons. Puisse ton étoile nous 
éclairer toujours Eddi pour nous montrer le chemin. »
 
Lynda et Damien GIRON, Ambre et Jade.

Lors du Conseil municipal du 27 janvier, suite à la démission de Madame BEILLON de son poste d’adjointe 
à la communication, son non-remplacement fût proposé. Après l’avoir félicitée comme il se doit pour la 
qualité de ses services, Madame le Maire, interrogée quant au devenir de cette charge de travail, répond 
qu’avec l’expérience, elle-même et ses adjoints, s’en acquittent déjà fort bien, puis, dans la minute qui 
suit, que ce surplus de travail ne sera pas réparti sur les autres adjoints . Charges ou pas charges ? 
Madame BEILLON n’avait-elle donc rien à faire ? Loin de nous cette pensée. 
Interrogée alors sur la création éventuelle d’un poste d’agent dédié à la communication (question 
‘’curieusement’’ non retranscrite dans le compte rendu) Madame le Maire semble interloquée et rétorque 
que ce n’est pas l’objet de la délibération. A l’issue du conseil, en « off », ni confirmation, ni démenti de 
cette rumeur. Ce 22 février nous recevons un mail nous octroyant un délai de 3 jours pour la remise de 
notre article à paraitre dans cette présente Lettre, mail signé par florence Verlaque. Serait-ce la réponse 
à la rumeur (bénévole ou nouvelle employée) ? 
Qui gère, à cette heure, la communication ? Antonia GUGLIELMI, Gérard fAVERJON, Sylvie TONEGhIN, 
Stéphane MAISONNEUVE
www.saintsavinsolidaire.fr

6  histOire de la cOmmune

Votre passé nous intéresse !

Les Elus souhaitent réaliser des articles sur la 
Commune d’autrefois.
Nous avons besoin de vous. Celles et ceux qui 
possèdent des photos, cartes postales anciennes 
ou articles de presse relatant le passé de notre 
Commune, sont les bienvenus.
Pour les personnes qui le veulent, nous vous 
remercions  par avance de nous prêter ces éléments 
en les déposant en Mairie auprès de la Secrétaire 
Générale. Un soin tout particulier sera pris pour ces 
«trésors» du passé et vous seront restitués dans les 
meilleurs délais.



1410

La carte du territoire CAPI a évolué suite à la création en 2015 de la Commune nouvelle d’Eclose-
Badinières.  Nouvelle carte CAPI réactualisée qui comprend désormais 22 communes :

Direction Communication
Communauté d’agglomération
Porte de l’Isère                                
17, avenue du Bourg – BP 90592
38 081 L’ISLE D’ABEAU CEDEx

ligne transisère 1021 

A compter du 25 Avril 2016, le circuit et les horaires de la ligne 1021, depuis le collège Salvatore Allende 
à destination de Saint Savin, changent. Cette restructuration ne concerne que les départs du collège à 
17h00, les horaires et circuit du matin restent inchangés.

Pour plus d’information merci de consulter le site : www.transisere.fr
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Compte-rendu Du conseil municipal

BREVE DU  CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2016 
 
Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD ; F. DURAND, F. ROESCH, MD. BROHET, A. PONCELET,  
G. TORRES, L. BEILLON, JL. MERMET, C. COCAT, A. IANNONE, ML. GONCALVES,  
J. COUVIDOUX, E. DUJARDIN, E. MOLLARD, G. FAVERJON, S. TONEGHIN,  P. LENFANT 
Absents excusés : Mmes et Mrs :   F. LOVENO (pouvoir à F. ROESCH),  JP. WIRTH (pouvoir à C. COCAT), S. DEJEAN 
(pouvoir à G. TORRES), C. CHELALI (pouvoir à F. DURAND), N. PEQUAY (pouvoir à A. IANNONE), M. QUESSE 
(pouvoir à J. COUVIDOUX), M. DONCIEUX (pouvoir à E. MOLLARD), 
M. MUSANO (pouvoir à L. BEILLON), A. GUGLIELMI (pouvoir à G. FAVERJON)  
 
Absents : 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 par 26 voix pour 
 
DECISION DU MAIRE 
Conformément à l’Article L.2122-23 du CGCT, les Décisions du Maire en vertu de l’Article L.2122-22,  sont soumises aux mêmes 
règles que celles qui sont applicables aux Délibérations de Conseils Municipaux portant sur les mêmes objets. 
 

MODIFICATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
En application de l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et suite à la démission de Mme Laurence 
BEILLON, Adjointe, il y a lieu de voter le nouveau nombre d’Adjoints au Maire, à savoir 7 (sept) 

Votée par 23 voix pour, 3 voix contre 
 

REMPLACEMENT D’UN MEMBRE ELU AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Le 16 avril 2014, lors du Conseil Municipal, il a été adopté à l’unanimité la liste de 8 Elus proposés pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration du CCAS. Compte tenu de la démission de M Alain BARRACO, pour des motifs personnels, il y a lieu de 
procéder à une nouvelle élection par le Conseil Municipal de l’ensemble des administrateurs élus. 
Est élue par 22 voix, Marlène MUSANO. 

Les membres élus du Conseil d’Administration du CCAS sont donc : 
Jean-Luc MERMET, Evelyne DUJARDIN, Marie-Dominique BROHET, Nelly PEQUAY, Christian COCAT, Sylvie 
TONEGHIN, Gille TORRES et Marlène MUSANO. 
 
COMMISSIONS MUNICIPALES – MODIFICATIONS 
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, lors du Conseil Municipal du 16 avril 2014, le Conseil Municipal a institué des 
Commissions Municipales. Suite au départ de M Alain BARRACO, il y a lieu de valider en Conseil Municipal la nouvelle 
composition de celles-ci. M Patrice LENFANT nouvellement élu intègre donc les commissions suivantes: 
Finances, Vie Scolaire, Environnement et Vie Economique 

Votée par 26 voix pour 
 

CAPI – CONVENTION DE SERVICE POUR INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION 
RELATIVES A L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS 
Lors du Conseil Communautaire du 3 novembre 2015 de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, il a été acté que 
l’instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol par la CAPI serait désormais 
facturée aux Communes membres à travers une convention de prestation de service. 
La Commune ne pouvant instruire seule ces dossiers, il  vous sera donc proposé de valider cette convention et les modalités s’y 
afférant. 
Votée par 26 voix pour 
 
GESTION DES RUISSELLEMENTS ET DE L’EROSION EN AMONT DU CHEMIN DE LA RIGOLE – 
DEMANDE DE SUBVENTION 
Afin d’optimiser la gestion financière communale, de maintenir l’équilibre financier  et de mener à bien les travaux 
d’investissements, il est nécessaire de solliciter des subventions auprès de l’Etat, du Conseil Départemental et de tout autres 
organes institutionnels, ce qui est le cas pour les aménagements de sécurité pour limiter l’érosion sur le chemin de la Rigole. 

Votée par 26 voix pour 
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TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET DE MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITE PMR – DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Comme évoqué lors du point 7 de l’ordre du jour, il est nécessaire de demander des subventions pour mener à bien nos 
investissements. Il y a lieu d’acter en Conseil Municipal la demande de subvention pour les travaux de réaménagement et de mise 
aux normes d’Accessibilité PMR de la Mairie. 

Votée par 26 voix pour 
 

CONVENTION DE FOURRIERE AVEC LA FONDATION CLARA 
La Commune a confié, par le biais d’une convention un service de fourrière animal (dont la gestion des animaux en divagation sur 
la voie publique) à la Fondation CLARA. Celle-ci dispose d’un refuge sur Saint-Marcel Bel Accueil. Il y a lieu de renouveler 
chaque année cette convention. 

Votée par 26 voix pour 
 

ELABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) ET DU DOCUMENT D’INFORMATION 
COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM) 
Le Plan Communal de Sauvegarde  définit l’organisation que la commune met en place pour protéger la population contre les 
risques majeurs présents sur son territoire. Ces risques sont communiqués à la population via le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).  Il contient un diagnostic des risques recensés, qu’ils soient naturels ou 
technologiques, ainsi que l’organisation permettant l’alerte, l’information et la protection de la population lors d’un évènement 
majeur. Il est rendu obligatoire par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004 pour les communes 
soumises à un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles ou comprises dans le périmètre d’un Plan Particulier 
d’Intervention. La commune de Saint-Savin n’est pas concernée par ces mesures mais est exposée à un certain nombre de risques 
naturels et technologiques.  Aux vues de ces risques et des déclarations de catastrophes naturelles durant ces dernières années, la 
commune a décidé de réaliser volontairement un Plan Communal de Sauvegarde afin d’assurer une protection optimale des 
populations contre tout évènement. 
Il a été proposé d’en acter l’élaboration. 

Votée par 26 voix pour 
 


