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BUDGET : LES FINANCES COMMUNALES
 
L’élaboration du budget est le temps fort de la vie financière d’une commune pour le Maire, pour les Elus et 
pour les différents services de la Mairie. 
À l’image d’un particulier pour ses recettes et ses dépenses, une commune gère un budget qu’elle vote 
chaque année. Il lui permet de mettre en œuvre les projets qu’elle a définis, d’anticiper ses besoins et 
d’assumer les dépenses inhérentes à ses missions (frais de personnel, services publics…). 

 
LE COMPTE ADMINISTRATIF 

1) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

FONCTIONNEMENT 2017 

DEPENSES RECETTES 

11 Charges à caractère général   700 441.19 € 70 
Produits des services, du 

domaine    181 786.43 € 
12 Charges du Personnel 1 049 178.34 € 73 Impôt  et taxes 1 840 387.59 € 

O14 Atténuations de produits      54 917.41 €     
65 Autres charges gestion courante    160 535.60 € 74 Dotations et participations   433 373.97 € 

66 Charges Financières 95 156.02 € 75 
Autres produits de gestion 

courante    30 729.35 € 
67 Charges exceptionnelles -   € 76 produits financiers             2.75 € 

Opérations réelles 77 Produits exceptionnels  240 251.80 € 

6811 (O42) 
Amortis. Subv équipt. opération  

d'ordre 394 151.65 € O13  Atténuations de charges   41 690.64 € 
O23 Virement à l'investissement -   € O42 Opérations d'ordre    80 701.81 € 

     OO2 Résultat reporté -   € 
O22 Dépenses imprévues -   €      

TOTAL  2 454 380.21 €   2 848 924.34 € 

2) La section d’investissement : 
 

INVESTISSEMENT 2017 

DEPENSES RECETTES 

1641 Capital des emprunts      265 170.16 € 10222 FCTVA       126 741.14 €  

204 Subvention d'équipement        48 318.80 € 10224 TA       106 854.63 €  

21 Immobilisations corporelles        36 881.38 € 1322 Subventions          52 124.00 €  

23 Immobilisations en cours      314 613.83 € 16 Emprunt        230 000.00 €  

13 Subventions d'investissement       

20 Immobilisations incorporelles          1 746.00 € 20 21 23 Immobilisations         114 280.33 €  

   458 Combe de Demptézieu  O40 Opération d'ordre        394 151.65 €  

458 Plan de Circulation       28 197.68 € 4582 opérations sous mandat   

    O40 Opérations d'ordre       80 701.81 € 458 Combe de Demptézieu          12 336.93 €  

   458 Plan de Circulation          63 000.00 €  

O20 Dépenses imprévues -   € OO2 Affectation du résultat        300 000.00 €  

TOTAL  775 629.66 €   1 399 488.68 € 
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Evelyne MICHAUD
Maire

Conseillère départementale
Vice-présidente CAPI

Chères saint-savinoises,
Chers saint-savinois,

En ce début d’année, les projets ne manquent pas !

Malgré le désengagement de l’État !! (Sujet mainte fois évoqué).
Mais, grâce au travail des services et à la bonne gestion de notre commune, ces projets se réaliseront 
et ce, sans augmentation d’impôts directs. 

En effet, pour ce budget 2018, celui-ci a été construit de manière positive avec toute mon Equipe et 
l’ensemble des services communaux.

L'élaboration d'un budget communal dans une période de forte diminution de la DGF (Dotation 
Globale de Fonctionnement) devient un exercice complexe.
Aujourd'hui, en France, 70 % des investissements publics civils sont portés par les collectivités locales.

Face à cette forte diminution de leurs ressources, les communes doivent faire des choix. Soit 
augmenter les impôts directs, et on prendrait d’un côté ce qui avait été donné de l’autre, ou bien 
réduire le Service Public Local, réduire les projets de développement et d’infrastructures et réduire les 
subventions aux Associations.

N’oublions jamais que notre démocratie est fragile. L’impôt et les services publics sont au cœur de 
notre pacte républicain. Affaiblir à ce point financièrement les communes, c’est affaiblir les solidarités 
de proximité et donc, affaiblir la République. 

Comme vous pourrez le constater à la lecture des articles relatifs au Budget, nous avons à cœur la 
bonne gestion du denier public. Le résultat en baisse de notre dette par habitant le prouve.

Toutefois, vivons le présent et malgré ces inquiétudes, je profite de ces quelques lignes pour 
souligner l’investissement de l’équipe municipale qui m’accompagne depuis 4 ans. Leur réactivité,  
leur détermination et leur implication dans les dossiers ont permis de concrétiser une partie de nos 
engagements et de poursuivre notre  développement. Rigueur, volontarisme, pragmatisme sont les 
principes qui guident notre action au quotidien et qui prépareront notre village aux défis qui l’attend.

Saint-Savin s’épanouit en un village moderne au cœur d’un département vivant, entre traditions et 
innovations.
Il fait bon vivre dans notre village : les manifestations festives et culturelles sont nombreuses, le 
patrimoine est préservé et embelli. Les travaux de proximité engagés depuis 2008 facilitent notre 
quotidien et les aménagements urbains préservent notre identité rurale.

Je conclurai mon édito sur des remerciements que je tiens à adresser à l’ensemble des agents 
communaux et des élus de l’équipe municipale qui permettent de créer une vraie cohésion pour 
répondre au mieux au service public dû à chacun.

Bien à vous.

Vie Communale

Budget : Les finances communales

 • Le compte administratif 2017

1) La section de fonctionnement

L’élaboration du budget est le temps fort de la 
vie financière d’une commune pour le Maire, 
pour les Élus et pour les différents services de la 
Mairie.
À l’image d’un particulier pour ses recettes et ses 

dépenses, une commune gère un budget qu’elle 
vote chaque année. Il lui permet de mettre en 
œuvre les projets qu’elle a définis, d’anticiper ses 
besoins et d’assumer les dépenses inhérentes à 
ses missions (frais de personnel, services publics…).

2) La section d'investissement
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LE BUDGET PRIMITIF 

 

 

Lors de la séance du Conseil Municipal du lundi 26 mars, les conseillers municipaux ont approuvé le Compte de Gestion 
réalisé par le Percepteur et le Compte Administratif établi par la Commune, arrêté au 31 décembre 2017 pour les 
sections de fonctionnement et d’investissement.   

En ce qui concerne le vote du Budget Prévisionnel 2018, celui-ci s’inscrit encore une fois dans un contexte économique 
et social complexe. La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de l’Etat depuis de nombreuses années 
pénalise fortement notre budget de fonctionnement et d’investissement.  

Malgré la baisse de nos recettes de fonctionnement (-10,24%) entre le Compte Administratif 2017 et la prévision 
budgétaire 2018, il nous revient donc l’objectif de construire ce budget communal tout en gardant notre aptitude à 
investir et à maintenir un service public de qualité sur notre village. Depuis 2008, les efforts budgétaires réalisés 
permettent ainsi d’affronter cette situation de manière positive, puisque nous avons su réduire l’endettement 
communal de manière drastique. Mais, jusqu’à quand pourrons nous tenir cet objectif, si nos recettes continuent à 
diminuer chaque année budgétaire. 
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2 362 451.08 € d’autofinancement 

Le montant de l’endettement par habitant est en forte 
diminution : 1204 € en 2008 contre 576 € en 2017   
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DETTE Le Budget Primitif 2018  
 

Celui-ci se divise en deux sections : 

 La section de fonctionnement : dépenses et recettes 
 La section d’investissement : dépenses et recettes 

Le Budget Primitif communal s’équilibre à : 4 854 746.36 € 

3) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
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773 900 €

164 944 €

1 184 910 €

20 000 € 89 978€

6 000€DEPENSES

Charges financières Charges à caractère général Autres charges

Charges de personnel Dépenses imprévues Ammorti.Sub.Equipements

Charges exceptionnelles

Produits des services
179 400 €

Impôts et taxes
1 854 604 €

Dotations et 
participation

s

Autres produits
30 000 €

Atténuation de 
charges
30 000 €
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Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits

Atténuation de charges
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PRINCIPAUX AXES D’INVESTISSEMENTS 2018 

  
 

 

 

 

 

 

QUELQUES INVESTISSEMENTS PRINCIPAUX PAR THEMATIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacité d’investir constitue une clé essentielle pour Saint-Savin qui 
doit conserver sa faculté à conforter son attractivité.  

L’équipe municipale met en œuvre un plan d’investissement pour 
l’entretien de ses bâtiments, de ses voiries ainsi que la construction de 
programmes structurants et indispensables au service public.  

Budget prévisionnel d’investissement 2018 : 2 144 068 € 

 

ENTRETIEN, MISE EN 
ACCESSIBILITE ET 

SECURITE DES 
BATIMENTS ET 

RENOVATION DES 
VOIRIES 

EDUCATION ET 
ENFANCE 

AMENAGEMENT URBAIN 
ET CADRE DE VIE 

INVESTISSEMENT 

- Salles : H. Coppard,  
Maison des Sports et 
salle Annexe  

- Mairie 
- Château de 

Demptézieu 
- Maison Pisé 
- Eglise de Demptézieu 
- Rue Hugues de 

Demptézieu 
- Chemin des8 Berlioz 

 
 
 
 
 
 

- Pôle enfance  
- Clôtures : école 

maternelle et  école 
Joseph Abel  

- Matériel informatique 
- Revêtement de sol 

(école Pierre Coquand) 
 
 
 
 
 

- PLU 
- Fleurissement  
- Signalétique 
- Entretien des espaces 

verts  
- Entretien équipements 

sportifs 
- Aménagement arrêt de 

bus Flosailles 
- Matériel pour les 

Services Techniques,  
Administratifs et pour 
les Ecoles 

- Extension des 
columbariums des 
cimetières du Bourg et 
de Demptézieu 

1 290 000 € 

300 800 € 190 200 € 
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Le Budget Primitif se divise en deux sections :

 • La section de fonctionnement : dépenses et recettes
 • La section d’investissement : dépenses et recettes

Celui-ci s’équilibre à : 4 854 746,36 €

3) La section de fonctionnement

 • Le Budget Primitif 2018
Lors de la séance du Conseil Municipal du lundi 
26 mars, les conseillers municipaux ont approuvé 
le Compte de Gestion réalisé par le Percepteur et 
le Compte Administratif établi par la Commune, 
arrêté au 31 décembre 2017 pour les sections de 
fonctionnement et d’investissement.

En ce qui concerne le vote du Budget Prévisionnel 
2018, celui-ci a été voté à l'unanimité et s’inscrit 
encore une fois dans un contexte économique et 
social complexe. La baisse de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) de l’Etat depuis de 
nombreuses années pénalise fortement notre 
budget de fonctionnement et d’investissement. 

Malgré la baisse de nos recettes de 
fonctionnement (-10,24%) entre le Compte 
Administratif 2017 et la prévision budgétaire 
2018, il nous revient donc l’objectif de construire 
ce budget communal tout en gardant notre 
aptitude à investir et à maintenir un service public 
de qualité sur notre village.
Depuis 2008, les efforts budgétaires réalisés 
permettent ainsi d’affronter cette situation de 
manière positive, puisque nous avons su réduire 
l’endettement communal de manière drastique. 
Mais, jusqu’à quand pourrons nous tenir cet 
objectif, si nos recettes continuent à diminuer 
chaque année budgétaire.

Principaux axes d’investissements 2018

Quelques investissements principaux par thématique

Voici des chiffres clés du budget prévisionnel 2018
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5) Les contributions directes pour 2018 
 

Les taux d’imposition des 3 taxes directes locales n’augmenteront pas en 2018 et restent donc identiques depuis 
2009.  

Il est important de rappeler, qu’en 2012, les Elus ont décidé de baisser d’un point la TFB part commune pour palier à 
la mise en place de la Taxe Additionnelle de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère. 

Intitulé des taxes 
 

Taux 2018 
communal  

Bases 
Prévisionnelles 
fixées par 
l’Etat (€) 

Produits 
Attendus 
(€) 

Taxe d’Habitation (TH) 6,79%  339 093 
Taxe Foncière Bâtie (TFB) 14,76%  568 258 
Taxe Foncière Non  Bâtie (TFNB) 53,14%  60 649 
TOTAL DES 3 TAXES DIRECTES     968 000  

6) Les subventions accordées aux associations en 2018 : 
  

ARTS ET COULEURS         100,00 € 

BASKET NORD ISERE      2 500,00 € 

CYCLO RANDO DECOUVERTE         500,00 € 

F N A C A         400,00 € 

JEUNES SAPEURS POMPIERS      2 500,00 € 

LA BOULE VIGNERONNE         500,00 € 

LA TRUITE VIGNERONNE         500,00 € 

SAINT SAVIN SPORTIF   11 300,00 € 

SOU DES ECOLES DU BOURG         500,00 € 

TENNIS         500,00 € 

 
 
POUR RAPPEL :  
Les dossiers de demande de subvention sont à retirer en mairie et doivent être déposés avant le 20 décembre 2018 
pour le Budget Primitif de 2019.   

 

En conclusion : 

Ce Budget Primitif 2018 est un budget qui se veut responsable, solidaire et porteur d’avenir 
pour Saint-Savin. 
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4) La section investissement

6) Les subventions accordées aux associations en 2018 :

5) Les contributions directes pour 2018
Les taux d’imposition des 3 taxes directes locales n’augmenteront pas en 2018 et restent donc 
identiques depuis 2009. 
Il est important de rappeler, qu’en 2012, les Elus ont décidé de baisser d’un point la TFB part commune 
pour palier à la mise en place de la Taxe Additionnelle de la Communauté d’Agglomération des 
Portes de l’Isère.

Recettes

Pour rappel : 

Les dossiers de demande de subvention 
sont à retirer en mairie et doivent être 
déposés avant le 20 décembre 2018 pour 
le Budget Primitif de 2019.  

En conclusion :
Ce Budget Primitif 2018 est un budget qui se veut responsable, solidaire et 

porteur d’avenir pour Saint-Savin. 

 • Vœux de la municipalité

Dimanche 7 janvier, salle H. Coppard, de très 
nombreux saint-savinois ont répondu présents 
à l’invitation de Madame le Maire, Evelyne 
MICHAUD et de son équipe municipale à la 
traditionnelle cérémonie des vœux. 

Le président de la CAPI, Jean PAPADOPULO, 
des élus des communes voisines, les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes, les représentants 
des forces de l’ordre, les Sapeurs-Pompiers et 
Jeunes Sapeurs-Pompiers ont valorisé cette 
cérémonie.

la nombreuse assemblée

l'équipe municipale, les membres 
du CMJ, les représentants de la 
Gendarmerie

Mme le Maire a remis la médaille de la 
Commune à Martine PERRET

A cette occasion, il a été présenté les nouveaux 
projets à venir :
    - Rénovation de la Maison Pisé 
    - Réhabilitation de l’Eglise de Demptézieu
    - Aménagement de la rue Hugues de  
      Demptézieu avec création de places de  
      parking
    - Mise en accessibilité pour l’accueil des  
      Personnes à Mobilité Réduite : 
 • Mairie
 • Château de Demptézieu
 • École élémentaire Joseph ABEL
    - Travaux de sécurisation sur la RD 522 dans les  
      secteurs des Tûches et de la Gare, financés  
      par le Département.

Ces investissements se réaliseront malgré la 
baisse conséquente de la Dotation Globale de 
Fonctionnement de l’Etat (perte de 163 000 € 
depuis 2008) et sans augmentation des impôts 
directs.
La gestion rigoureuse des charges de 
fonctionnement a permis de maîtriser la dette 
par habitant (1204 €/hab. en 2008 à 576 €/hab. 
en 2017).

A l’issue de la cérémonie, Madame le Maire 
mettait à l’honneur, Martine PERRET, en lui 
remettant la médaille de la Commune pour ses 
32 années passées au service administratif de la 
Mairie.

Un moment convivial clôturait cette 
manifestation.
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• Passation de commandement
Le 24 novembre 2017, la cérémonie de passation 
entre le capitaine Patrick ROZE (départ à la 
retraite)  et le lieutenant Didier MENDEZ, s’est 
déroulée sous les Halles devant de nombreuses 
personnalités, dont M. Jean-Claude PEYRIN, 
président du Conseil d’Administration du SDIS 38, 
le Colonel Jacques PERRIN, président de l’Union 
départementale des sapeurs-pompiers de 
l’Isère, le Colonel André BENKEMOUN, directeur 
du SDIS 38, le Lieutenant-Colonel Jacques 
COLOMBIER, chef de la Division Territoriale et 
Chef du groupement Nord au SDIS 38, le major 
Claude CHEVILLON de la gendarmerie de 
Bourgoin-Jallieu, les Sapeurs-Pompiers, les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de la caserne de Saint-Savin, 
les représentants des casernes du Nord-Isère et 
Mme le Maire, Evelyne MICHAUD accompagnée 
d’élus.

La cérémonie s’est poursuivie à la salle H. 
Coppard où les discours officiels se sont déroulés.

Mme le Maire a remercié chaleureusement 
le commandant honoraire Patrick ROZE 
pour son implication, sa disponibilité et son 
professionnalisme qu’il a mis au service de la 
sécurité de tous.

Puis elle a félicité le lieutenant Didier MENDEZ 
pour sa nomination en tant que chef de centre. 
Son engagement à la caserne de Saint-Savin 
remonte à l’année 1988. Cette nomination est 
l’aboutissement de son dévouement et de son 
implication en tant que pompier volontaire.

 • Marché de Noël
Mardi 5 décembre, il y avait foule à la salle H. 
Coppard à l’occasion du traditionnel marché de 
Noël. 
Une quarantaine d’exposants proposaient une 
grande variété de produits : de l’alimentaire à 
l’artisanat.

Trois restaurateurs locaux ont régalé les visiteurs 
par leurs différentes spécialités : foie gras, diots, 
gratin dauphinois, fruits de mer... 

Comme chaque année, une tombola avec 
comme lots principaux une oie, une pintade, du 
champagne et du vin blanc était organisée au 
profit du TÉLÉTHON ainsi que les gains issus des 
emplacements.
Ce fut une soirée pleine de bonne humeur, de 
convivialité, vivement l’année prochaine !

 • Téléthon
Vendredi 12 janvier, Mme le Maire, en présence 
des membres du Conseil Municipal et de plusieurs 
donateurs, a eu le plaisir de remettre un chèque 
de 3233,50 € à la fondation AFM Téléthon 
représentée par M. Bernard CHAVRIER.

Cette somme a été obtenue grâce :
  - A la manifestation communale du Marché de  
    Noël 2017
  - Aux dons et implications :
 • Des associations : le Don du Sang, les  
    Jeunes Sapeurs-Pompiers.
 • Des restaurateurs : le Demptézieu, les 3 Faisans et le Relais de Flosailles.
 • De particuliers.

Mme le Maire a remercié tous les participants et donateurs qui par leur engagement contribuent à 
soutenir cette grande et belle cause nationale.

 • L’arbre de Noël des employés communaux
La traditionnelle soirée dédiée aux 
enfants et aux employés communaux 
s’est déroulée le vendredi 15 décembre 
à la Maison des Sports. 

A cette occasion, le Père Noël leur a 
distribué des cadeaux.

Un apéritif dînatoire a clôturé ce moment 
très convivial.

 • Fleurissement
Il est de tradition que la remise des prix pour le 
fleurissement se déroule à la suite de la cérémonie 
des vœux. C’est l’occasion de mettre à l’honneur les 
habitants qui participent à l’embellissement de 
leur commune. 

Au concours départemental des Villages fleuris 
2017, organisé par le Conseil départemental de 
l’Isère, 2 maisons ont été récompensées : celle 
de Mme Jeannine COCAT et de M. Aimé SEVOZ.

Au concours des Maisons fleuries, organisé par 
le jury communal, 16 maisons ont été notées et 
classées. Les 5 premières sont : Mmes COCAT et 
DUCLOS, M. SEVOZ, Mme et M. FLANDRIN, Mme 
et M. MONNET.

Un grand merci à la commission fleurissement, 
aux agents des Services Techniques et aux saint-
savinois qui œuvrent  tout au long de l’année 
pour nous offrir un cadre de vie agréable. 

concours des maisons fleuries Mmes 
COCAT et DUCLOS, M. SEVOZ, Mme et 
M. FLANDREIN et Mme et M. MONNET



 • CAPI : compétence "Petite Enfance"
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Centre communal d'action sociale - CCAS
 • Colis de Noël aux aînés
Les 15, 16 et 17 décembre, les membres du CCAS, du Conseil Municipal des Jeunes et les Elus ont 
rendu visite à nos aînés pour remettre les 360 colis de Noël. Chacun d’entre eux étaient accompagnés 
d’un dessin réalisé par les enfants des deux écoles élémentaires.

Cette tradition perpétue le lien intergénérationnel.

 • Les nouveaux arrivants accueillis à la mairie
Vendredi 16 février, les nouveaux arrivants ont été accueillis à la maison des sports par la municipalité.

Madame le Maire, Evelyne MICHAUD, 
a présenté la commune en insistant 
sur l’attractivité du village dont la 
population ne cesse de croître. Un 
village où il fait bon vivre, où jeunes et 
anciens se côtoient lors des nombreuses 
manifestations tout au long de l’année.

Un dossier d’information sur la commune 
et la CAPI leur a été remis et les échanges 
se sont prolongés  autour du verre de 
l’amitié.

Le jeudi 8 février 2018, l’inauguration de la micro- 
crèche et du Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) s’est déroulée en présence de Jean 
PAPADOPULO, Président de la CAPI et Maire 
de Four, Evelyne MICHAUD, Vice-présidente 
déléguée aux bâtiments et moyens généraux, 
Conseillère départementale, Maire de Saint-
Savin, Anne CHAUMONT-PUILLET, Conseillère 
communautaire déléguée à la petite enfance, 
Adjointe au maire de Saint Alban de Roche, 
Sandrine MARTIN-GRAND, Vice-présidente du 
Département de l’Isère chargée de la famille, 
de l’enfance et de la santé et Martine PEILLON, 
coordonnatrice du territoire "Les Confins du 
Dauphiné" représentant la CAF.

En service depuis le 24 novembre 2017, la structure 
comprend la micro-crèche "Les Alevins" qui 
dispose de 10 lits et le RAM "Les Petits Explorateurs".

• Après-midi festif pour nos Aînés
Samedi 20 janvier, nos Aînés de plus de 65 ans 
étaient conviés à la salle H. Coppard afin de 
partager et déguster galettes et brioches en 
musique.

Ce moment toujours très attendu de toutes et 
tous remporte un grand succès. 

En effet, plus de 165 convives ont été accueillis 
par Mme le Maire, Evelyne MICHAUD, les 
membres du CCAS, les élus et les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes.

Ce fut un après-midi fort sympathique, 
chaleureux et festif où convivialité et 
bonne humeur étaient de mise.

 • Résultat du sondage Périscolaire
Un questionnaire sur l’intérêt de la mise en place d’un centre de loisirs le mercredi a été transmis aux 
familles d’enfants scolarisés sur la commune.
Un très faible taux de participation a été constaté puisque nous n’avons reçu que 50 retours sur 250 
familles consultées. 

Voici la conclusion du sondage :

 - 36 avis défavorables à la mise en place du centre de loisir.

 - 14 avis favorables.

Suite à ces résultats, il n’y aura pas de mise en place d’un centre de loisir le mercredi.



Gaspillage et Stupidité 

 

La France est l’indétrônable championne du monde des ronds points avec plus de 40 000 
ouvrages pour 36 681 communes. Chaque année 500 supplémentaires sont créés. Les élus 
voient là l’occasion de briller et illustrer leurs mandats, peu importe l’efficacité et le 
coût : c’est le contribuable qui paye.  

Saint-Savin n’échappera pas à la règle et pourra bientôt se vanter d’une déviation (simple 
contournement de Flosailles) et d’un rond-point flambant neuf (en remplacement de celui 
de La Gare pourtant tout récent) ! 

Bénéfice de la déviation : tranquillité relative d’une partie des riverains et fluidité du 
trafic accrue … mais sur deux kilomètres seulement. Au-delà, Les Tuches et La Gare 
n’auront que leurs yeux pour pleurer. Ces hameaux, demandeurs d’aménagements 
sécuritaires constitueront toujours deux goulots d’étranglement générateurs 
d’embouteillages, pollution et insécurité. « Mais qu’à cela ne tienne, pour améliorer la 
fluidité du trafic, déplaçons et élargissons le giratoire de La Gare », clament en chœur 
Conseil Départemental et majorité municipale …  

Déviation-bouchon-giratoire-bouchon … cherchez l’erreur ! 

Quelques mois auront suffi à cet effroyable duo pour anéantir l’espoir d’une Vraie 
déviation comme le soutient l’Association Saint Savin Vigilance depuis de nombreuses 
années pour l’intérêt de tous : riverains et usagers. 

Nous faisons appel à la « sagesse » des élus de la majorité : il est encore temps de revoir 
votre position : les Saint Savinois n’oublieront pas !!!  

 

Antonia GUGLIELMI, Gérard FAVERJON, Sylvie TONEGHIN, Stéphane MAISONNEUVE 

 

 • Point de vue de l'opposition
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 • Assemblée Générale de l’Association Saint-Savin  
    Aménagement Habitat.
Jeudi 7 décembre, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’association.

En 2016, celle-ci avait organisé le premier salon 
de l’Aménagement et de l’Habitat qui avait 
remporté un vif succès. 

En 2017, le salon n’a pas été reconduit du fait 
du faible nombre d’exposants. Les membres ont 
décidé de dissoudre l’association et de partager 
le bénéfice entre les deux Sous des écoles au 
prorata du nombre d’enfants, soit 2044 € pour 
celui du Bourg et 656 € pour celui de Chapèze/
Demptézieu.

Ces dons serviront à l’achat de matériel et au 
financement des sorties scolaires.

• Saint-Valentin des Vignerons
C’est par un temps splendide que s’est déroulée, 
cette année, la Saint-Valentin des Vignerons.

Marie-Noëlle ARNAUD, Présidente de cette 
cuvée 2018, a accueilli plus de 300 personnes au 
château de Demptézieu.

Issue d’une famille d’agriculteurs du Nord de la 
France, chez les "Ch’ti" comme elle le dit si bien, 
elle a participé activement, durant sa jeunesse, aux moissons, à la récolte des pommes de terre, des 
betteraves à sucre, à la traite des vaches et a vendangé dans la région champenoise.

Robert VENARD, son vice-président, officiera cette fête ancestrale en 2019 en tant que Président.

Après les discours et l’apéritif au château, 220 convives ont pris part au repas servi à la salle H. Coppard.
En effet, chaque année, par manque de place, de nombreuses personnes ne pouvaient participer à 
cette formidable fête rurale. La Présidente a souhaité que celle-ci soit ouverte à toutes et tous et aux 
plus grand nombre et que les convives profitent de cette ambiance festive.
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Le CAPI Raid 2018

A chacun son Raid, débutants bienvenus !

Organisé par la Direction des Sports de la CAPI en collaboration avec les différentes 
associations sportives locales, le CAPI Raid est une manifestation ouverte à tous.

Pour les férus de compétition et sportifs chevronnés, pour les familles ou amis qui veulent 
pratiquer des activités de pleine nature en s’amusant : quel que soit votre objectif et votre 
niveau, débutants et confirmés, vous trouverez la formule adaptée à vos attentes.

Le CAPI RAID se déroulera en 2 temps :

- Samedi 2 juin 2018, c’est pour les enfants et familles

Les raids junior et famille sont des parcours chronométrés adaptés aux jeunes et aux enfants 
à partir de 14h :

- Raid junior par équipe de 2 jeunes nés entre 2001 et 2005 (entre 13 et 17 ans)

- Raid famille par équipe avec un adulte (année 2000 minimum) et de 1 à 3 enfants 
entre 7 et 13 ans (né entre 2005 et 2011)

Les activités s’enchaînent sur un parcours balisé à partir du lieu de départ. Les déplacements 
balisés se font en VTT pour atteindre les différents lieux d’activités. Le temps d’activité sera 
autour de 2h30 avec la possibilité de le raccourcir selon les conditions. 

Pour échelonner les équipes et éviter les bouchons, il y aura 4 vagues de départs à partir de 
14h toutes les ½ heures jusqu’à 15h30. Les équipes choisiront leur horaire lors de l’inscription.

A 18h30, le canicross : une course en duo entre un chien et son maître relié par une longe !
Venez-vous essayer sur une boucle accessible de 6km.

Dimanche 3 juin 2018

Le raid Sportif se déroule en équipe de 2 personnes et débutera à 8h le dimanche 3 juin 2018.  
Tout comme le raid Loisir qui lui débutera à 9h.

Chronométrées, ces 2 épreuves comprennent sans interruption de temps du VTT balisé, de la 
course d’orientation à pied, une épreuve de tir à l’arc, du bike and run, une activité de corde, 
du kayak, du VTT en itinérance et des surprises... 

Un classement entreprise est réalisée sur le Raid Loisir par équipe de 4 au lieu de 
2.

Le top départ des inscriptions est lancé dès janvier 2018. Cap de relever de nouveau le défi ?

Inscriptions à partir de janvier 2017 : http://taktik-sport.com/ et bulletin à télécharger sur le 
site https://capi-agglo.fr/nos-evenements/capi-raid/

La Biennale de cirque 2018

Du 28 mai au 10 juin 2018, les 22 communes de la CAPI vivront au rythme de la Biennale de 
Cirque. Populaire, ludique, conviviale, ouverte aux familles, la Biennale est une grande fête 
pour petits et grands. Tous les spectacles en plein air sont gratuits.

Cette manifestation propose une programmation internationale pour que la diversité soit au 
rendez-vous. Circassiens de tous horizons vous transporteront dans leur univers féérique, 
acrobatique, tonique… Voltigeurs, jongleurs, clowns, funambules vont investir le territoire 
pour deux semaines de plaisir partagé par tous ! Et tout au long du dernier week-end, les 9 
et 10 juin, grand final festif et joyeux sur le site du Vellein à Villefontaine.

Sur notre commune Le spectacle GRAVIR se jouera le Mardi 5 juin à 19h00 sous les 
Halles par la Compagnie Les Quat'fers en l'air

Voltige neigeuse mais sans flocon

Durée : 40 mn

Programme sur www.capi-agglo.fr en avril.

 

 • Changement de propriétaire
L’ATELIER 160 (anciennement Coif’tendance) : Coiffure mixte – Esthétique – Barbier
160, rue des Auberges.
Tél. 04.74.28.92.81

Marie MARQUET assistée de Solène COELHO pour la coiffure et Samantha COURTIAL pour l’esthétique, 
vous accueillent :

- Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h
- Mercredi de 9h30 à 16h
- Samedi de 9h à 14h

Vie économique

CAPI et autres organismes
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- Raid famille par équipe avec un adulte (année 2000 minimum) et de 1 à 3 enfants 
entre 7 et 13 ans (né entre 2005 et 2011)

Les activités s’enchaînent sur un parcours balisé à partir du lieu de départ. Les déplacements 
balisés se font en VTT pour atteindre les différents lieux d’activités. Le temps d’activité sera 
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Pour échelonner les équipes et éviter les bouchons, il y aura 4 vagues de départs à partir de 
14h toutes les ½ heures jusqu’à 15h30. Les équipes choisiront leur horaire lors de l’inscription.

A 18h30, le canicross : une course en duo entre un chien et son maître relié par une longe !
Venez-vous essayer sur une boucle accessible de 6km.
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Le raid Sportif se déroule en équipe de 2 personnes et débutera à 8h le dimanche 3 juin 2018.  
Tout comme le raid Loisir qui lui débutera à 9h.

Chronométrées, ces 2 épreuves comprennent sans interruption de temps du VTT balisé, de la 
course d’orientation à pied, une épreuve de tir à l’arc, du bike and run, une activité de corde, 
du kayak, du VTT en itinérance et des surprises... 
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INFORMATION

CLASSE EN 8

La manifestation se déroulera le dimanche 9 septembre 2018.
Toutes les personnes nées en 8 peuvent s’inscrire au 06.74.19.58.57 ou 06.80.65.38.34.

Distribution : Mediapost


