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Franck ROESCH
Adjoint aux Travaux

Evelyne MICHAUD
Maire

Conseillère départementale
Vice-présidente CAPI

Chères saint-savinoises,
Chers saint-savinois,

   Noël arrive à grands pas.

Nous sommes dans la dernière ligne droite de la fin de l’année et bientôt dans la période 
des vœux. 

Au fil des pages de ce bulletin, s’égrène la vie de notre commune avec ses temps forts ! 
Toutes ces nouvelles qui nous semblent importantes de vous faire partager.

Sur l’année écoulée, les mots souvent prononcés ont été "rigueur budgétaire" et "baisse des 
dotations de l’État envers les communautés de communes et les communes". 

Il est de notre devoir de prendre de bonnes décisions pour transformer ces difficultés que 
l’on nous impose, en atout, en faisant des choix de gestion afin que notre commune puisse 
toujours apporter le service attendu aux habitants. 
Je sais que je peux compter sur le sens de la responsabilité de l’équipe municipale, et les 
compétences de notre personnel communal, pour réussir ce challenge dans l’intérêt de tous.

Depuis 2008 et après mures réflexions, je peux dire finalement, que pour nous élus, notre 
commune c’est comme une deuxième famille ! Et comme toute famille qui s’agrandit, nous 
devons savoir la faire évoluer, tout en la préservant.
Soyez persuadés que c’est ce que vos élus font et ce pour l’intérêt général.

Vous le savez toutes et tous, la période de fin d’année est un moment où l’on se retrouve en 
famille ou entre amis pour les fêtes de Noël et du jour de l’an ; des moments importants pour 
resserrer des liens, pour se ressourcer et avancer plus sereinement dans la vie. Mes pensées 
vont aussi à celles et ceux qui n’ont pas cette chance et passeront des fêtes seul.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, et je vous propose de nous retrouver 
le dimanche 7 janvier 2018 à 11 Heures à la salle Henri Coppard, pour la présentation des 
vœux, une rétrospective de 2017 et la présentation des moments forts de 2018.

Bien à vous.

Vie Communale

• Travaux Communaux Voirie - Bâtiments

Chemin du Mollard : 
Réfection sur 650 ml de la voirie en bicouche.
Travaux réalisés par l’entreprise GACHET pour un 
montant de 30 000 euros TTC.

Chemin de la Messe :
Suite aux travaux de ruissellement réalisés en 
2016, un revêtement bicouche a été fait sur 
une longueur de 600 ml, conjointement avec les 
Services Techniques de la CAPI.

Local associatif à Flosailles : La structure 
modulaire qui se trouvait à l’ancienne école de 
Chapèze a été rapatriée sur le site de l’ancienne 
école de Flosailles en vue d’un local associatif.

La fontaine de Flosailles : 
Les Services Techniques ont procédé à la 
rénovation et à la remise en eau de cette 
fontaine.
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• Travaux compétence CAPI - Voiries

Chemin Pré-Maria :
Seconde phase réalisée cet été.
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Audrey IANNONE
Conseillère municipale déléguée

en charge du CMJ et 
du marché communal

Carrefour routes de Prémins et de Chapèze :
Dans la continuité du cheminement piéton reliant 
Chapèze à Demptézieu, pour la sécurité des usagers, il 
a été réalisé une portion de trottoir et un micro-giratoire.

Ce giratoire fait parti d’une phase transitoire avant un 
aménagement définitif devant intervenir d’ici trois ans.

Le lundi 16 octobre, le CMJ et les Chœurs 
Savinois qui tenaient la buvette lors de la 
pièce de théâtre, ont remis un chèque 
de 601,45 €  (entrées et buvette) au 
CCAS, présidé par Mme le Maire, Evelyne 
MICHAUD. Cette somme sera utilisée au 
profit de nos aînés.

Un grand merci aux membres du CMJ pour 
leur excellente prestation, leurs parents, 
ainsi que Mmes CORNET et GUILLOT pour 
le maquillage, M. ASENSI pour le décor, 
M. Vincent DURAND en tant que coach 
et la jardinerie BONNAIRE pour le fleurisse-
ment de la scène.

Soirée sympathique au Bowling pour les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes et leurs parents.

La CAPI a réalisé un 
bâtiment sur la route de 
Bourgoin-Jallieu devant 
servir d’interconnexion 
en eau potable entre 
Saint-Savin et Bourgoin-
Jallieu.

Cet ouvrage a pour ob-
jectif, pour la commune, 
de palier à une pénurie 
d’eau ou à une pollution 
accidentelle. 

• Le Marché
Notre marché, très dynamique, 
s’est étoffé.
Tous les mercredis matin, en plus des 
primeurs, du boucher, du volailler, 
des fromagers et de la vendeuse 
de vêtements, un poissonnier s’est 
installé.

Continuez à venir nombreux sur 
notre marché très convivial et 
chaleureux.

• Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes sous la houlette 
d’Audrey IANNONE, conseillère municipale déléguée et de 
plusieurs élus, ont organisé et joué une pièce de théâtre intitulée 
"La petite fable démocratique à l’usage de la jeune génération".

En un mois seulement, grâce à leur investissement, leur travail et 
leur enthousiasme, ils ont réalisé cette superbe pièce, qu’ils ont 
joué à la salle Henri Coppard le 23 septembre 2017. 

Cent cinquante personnes 
ont répondu présentes et 
ont ovationné les dix-huit 
enfants.

Tout le monde était 
enchanté. 

• Travaux compétence CAPI - Eau/Assainissement :

Route de Ruy :
Réfection partielle de la voirie suite aux travaux de 
canalisation d’eau potable.
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Christian COCAT
Conseiller municipal délégué

aux Manifestations
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• Manifestations Communales

 Commémoration du 11 novembre

     - Demptézieu 

Commémoration du 11 novembre
- Au Bourg

Dépôt de gerbe par les enfants du
Conseil Municipal des Jeunes

Nos deux Chorales : les Cœurs Savinois et Au bonheur de
la chanson et du patois

Distribution du goûter 
aux enfants des écoles

Dépôt de bouquets par les enfants 
des écoles
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Nomination de l’école élémentaire du Bourg

Vendredi 10 novembre à 17h, l’école élémentaire du Bourg a été nommée "Joseph ABEL " 
en présence de Mme le Maire et d’élus, des membres du CMJ, de Françoise ABEL et de Jean-
Paul HUBER, fille et fils adoptif de Joseph ABEL, des élèves et des professeurs de l’école.

L’école est l’institution fonda-
mentale de la République, 
celle qui lui donne son sens 
et sa grandeur.

C’est la victoire de l’accès 
au savoir pour tous, de l’éga-
lité des chances, l’élément 
incontournable de la démo-
cratie et de la citoyenneté. 

C’est pourquoi, il était impor-
tant pour notre école de lui 
donner un nom qui repré-
sente ces valeurs mêmes de 
la République et de l’enga-
gement de la citoyenneté. 
Joseph ABEL représentait 
toutes ces valeurs. 

En choisissant de nommer l’école élémentaire du bourg, l’école élémentaire Joseph ABEL, 
les élus ont voulu l’honorer pour :

• Le Capitaine Patrick ROZE, chef de notre caserne, mis à l’honneur
Le samedi 7 octobre, devant un très grand nombre d’invités et entouré de sa famille, le 
Capitaine a fait valoir ses droits à la retraite de pompier. Une belle réception a été organisée 
à cette occasion.

Voici en quelques mots son parcours professionnel :

 • Chef de Groupe des Portes de l’Isère Est, du Poste 
de commandement de colonne et Chef de caserne de 
Saint-Savin, Patrick ROZE s’est engagé au corps de notre 
commune le 1er janvier 1985 comme simple sapeur. 

 • Puis a gravi tous les échelons : nommé caporal en 
novembre 1986, sergent en décembre 1991, adjudant en 
novembre 2000, lieutenant en janvier 2005, capitaine en 
janvier 2015 et pour finir, commandant honoraire en 2017.

 • Il a reçu la médaille d’argent en 2004, de vermeil en 2009, 
d’or en 2014 et a reçu la médaille exceptionnelle d’argent 
avec rosette en décembre 2015.

Au cours des nombreux discours, 
dont celui de Mme le Maire, Evelyne 
MICHAUD et du Commandant 
Grégory NEYRET, il a été rappelé ses 
qualités personnelles, son caractère 
bien trempé, sa conscience profes-
sionnelle, sa rigueur.

-   Son engagement dans la résistance pour défendre notre pays lors de la guerre de 
14/18. Joseph Abel, en tant qu’ancien résistant, fut décoré de la croix de guerre 14/18 
avec citation. Il fut également médaillé de la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur 
et de la Palme d’officier d’Académie.

-   Son illustration pendant la 1re Guerre Mondiale. Il fut cité à l’ordre du régiment en février 
1919 pour acte de guerre. En effet, alors que tous les officiers de son régiment étaient 
morts durant la bataille du 13 juin 1915, il prit le commandement de sa compagnie et a 
su maintenir ses hommes sur la position malgré de très violents combats. 

-   Son engagement pendant plus de 29 ans, en tant que Maire de notre village.

Tout au long de ses mandatures et ce jusqu’à sa mort, il participera activement à la création 
de l’école élémentaire du bourg, une école mixte, regroupant les filles et les garçons : notre 
école actuelle.

Donner son nom à notre école élémentaire est le plus 
bel hommage que l’on puisse lui rendre, lui qui s’est tant 
investi pour notre belle commune et pour la France.

A l’issue de la cérémonie,
M. Armand BONNAMY, Délégué 
Départemental du Souvenir Fran-
çais, a animé une conférence sur 
la Bataille de Verdun devant plus 
d’une cinquantaine de personnes.

Fabien DURAND, Evelyne MICHAUD, Jean-Paul HUBER et 
Françoise ABEL, devant la plaque au nom de Joseph ABEL

M. Armand BONNAMY devant son auditoire

Discours du Capitaine
Patrick ROZE

Allocution du Commandant Grégory NEYRET

Costume
de Poilu



Marie-Dominique BROHET
Adjointe à la Vie Economique
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•  Une Saint-Savinoise à l’honneur  •

Sarah BORDAT, 47 ans, assistante familiale et maman de  
4 enfants, a participé le 14 octobre à une course à pieds parmi 
les plus difficiles : les 100 km d’Amiens.

Sarah a terminé cette 
épreuve en 12h21 et s’est 
classée 9e féminine sur 
22 inscrites. Durant cette 
course, elle a été suivie en 
vélo par Fabrice, son époux 
qui l’a aidée moralement.

Cette performance lui 
a demandé 4 mois de 
préparation, jusqu’à 80 km de course par semaine.

Sarah compte plusieurs courses longues distances à son actif : le Marathon de Lyon, celui 
d’Annecy, les 72 km de la Saintélyon (raid nocturne), les 44 km de la Saintexpress, ainsi que 
des petites courses locales : le Tour du lac de Paladru, la course nature "Sur les pas de Gilou "
à Vénérieu, la Ronde des couleurs à Morestel.

Nos plus chaleureuses félicitations à cette maman sportive.

Les sapeurs-pompiers de la commune lui ont rendu un hommage plein d’émotion, d’amitié 
et d’humour en retraçant son parcours et en racontant des anecdotes.

Pour cette occasion, Patrick ROZE a réalisé un 
tour du village dans une voiture aménagée 
par les sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-
pompiers.

Puis, tout le monde s’est retrouvé autour d’un 
buffet dînatoire.

Bonne retraite mon Commandant honoraire !

• Vie économique

Changement de propriétaire
Depuis le 18 octobre, Josépha VIEUX 
et Clément CARPANESE ont repris la 
pizza LOCA, rue des Auberges.

 Ils vous accueillent : 
 - du mardi au vendredi de 10h à 14h30 et de 18h à 21h
 - le samedi de 11h à 21h30 NON STOP

Vous découvrirez tous leurs plats et spécialités fabriqués entiè-
rement par leur soin avec des produits frais. Tél. 04 74 93 64 42

Nouvelle association
Création de l’association "Le souffle Saint Savinois".
Le siège social est situé au 525 route de Chapèze et a pour président Yves RAMELLA.

Cette association a pour but l’organisation de manifestations locales pour récolter des fonds 
reversés à l’association Grégory LEMARCHAL qui soutient la mucoviscidose.

• Centre Aéré

Vacances de la Toussaint du 23 au 27 octobre. Le centre de loisirs a accueilli les enfants de 
3 à 12 ans de 9h à 17h.
Le fil conducteur : les Sapeurs-Pompiers.
Tout au long de la semaine, les jeunes 
ont été sensibilisés sur le travail des 
sapeurs-pompiers.
Pour l’occasion, ces derniers ont ouvert la caserne pour leur expliquer le métier et les initier 
aux gestes de premiers secours en cas d’accident.
Des jeux sportifs ont complété ce programme.
La semaine s’est terminée par la visite du Musée des Sapeurs-Pompiers de Lyon.
Ce fut une journée très instructive et très appréciée par les enfants.

Référendum de La Poste
Petit rappel :

La direction de la poste souhaitant modifier les horaires d’ouverture du bureau de poste de 
Saint-Savin, il nous a semblé évident de consulter les saint-savinois afin de recueillir leur avis 
sur deux propositions, soit :
 - 1) le maintien du bureau de poste avec une réduction imposé des horaires à 12 heures par 
semaine (soit 3 demi-journées), sauf le samedi.

 - 2) la création d’un "Point Poste" chez un commerçant.

Un questionnaire a été joint à la Gazette d’octobre et les résultats du référendum sont les 
suivants :
Sur les 1 750 exemplaires distribués, nous avons reçu 281 réponses en faveur du maintien de 
notre bureau de poste à 3 demi-journées par semaine et 49 réponses pour la création d’un 
"Point Poste" chez un commerçant du village.

Votre choix est clair : maintien de notre bureau de poste sur 3 demi-journées, sauf le samedi, 
soit 12 heures par semaine.



• Extinction de l’éclairage public en période nocturne sur notre commune

Afin de minimiser l’impact de 
l’éclairage public sur l’environnement, 
la biodiversité, les émissions de gaz à 
effet de serre et la pollution lumineuse, 
une réflexion commune a été engagée 
par la commune et la CAPI.

Une extinction de minuit à 5h du matin 
devrait permettre de diminuer de 43% 
la consommation énergétique du parc 
d’éclairage public.

Ce projet sera expérimenté sur une 
durée de 6 mois (de mars à août 2018).
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CAPI et autres organismes
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BREVE DU   CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2017 
 
Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. ROESCH, G. TORRES, JP. WIRTH, A. PONCELET, L. BEILLON, C. COCAT, 
A. IANNONE, E. DUJARDIN, E. MOLLARD, G. FAVERJON, S. TONEGHIN, S. MAISONNEUVE, C. BINET  
Absents excusés : Mmes et Mrs : F. LOVENO (pouvoir à A. PONCELET), MD. BROHET (pouvoir à F. ROESCH), ML. GONCALVES 
(pouvoir à E. MICHAUD), J. COUVIDOUX (pouvoir à C. COCAT), S. DEJEAN (pouvoir à E. DUJARDIN), N. PEQUAY (pouvoir à F. 
DURAND), M. MOTTARD (pouvoir à A. IANNONE), M. DONCIEUX (pouvoir à L. BEILLON), M. MUSANO (pouvoir à C. BINET), P. 
LENFANT (pouvoir à JP. WIRTH) C. CHELALI (pouvoir à G. TORRES), A. GUGLIELMI (pouvoir à S. TONEGHIN) 
 
ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX 
Comme stipulé dans le règlement intérieur, les compte-rendus des précédents Conseils Municipaux vous sont donc joints en annexe 
pour approbation lors du Conseil. 
Votée par 24 voix pour, 3 abstentions, 
 
Arrivée de M DONCIEUX 
DECISIONS DU MAIRE 
Conformément à l’Article L.2122-23 du CGCT, les Décisions du Maire en vertu de l’Article L.2122-22 du CGCT,  sont soumises 
aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations de Conseils Municipaux portant sur les mêmes objets. 
Conformément à l’article 2, Chapitre I du règlement intérieur du Conseil Municipal, ce document vous est annexé. 

Arrivée de Mme Marie Laure GONCALVES 
POLE ENFANCE : 

1. Approbation du programme technique détaillé et de l’enveloppe financière prévisionnelle  
2. Lancement de la procédure pour la consultation pour le choix de l’équipe de Maîtrise d’œuvre 

La commune a engagé des études pour la création d’une cantine scolaire sur le site de la maison « Boulud ». 
Suite au préprogramme remis par le bureau d’études AtisPhalène en 2015, le groupement SARA / Initial Consultants / eEgénie a 
étudié et chiffré un projet global consistant à : 

- Enlever les préfabriqués de l’école maternelle 
- Démolir la maison « Boulud », 
- Démolir la paroisse,  
- Transformer l’école maternelle en bâtiment d’accueil des TAP, 
- Recréer sur le site une nouvelle école maternelle et créer un restaurant scolaire pour les maternelles et les primaires.  

Ce projet global étant trop onéreux (environ 4 M € TTC toutes dépenses confondues), la commune a demandé à ces prestataires 
de mettre la priorité sur le restaurant scolaire et les 2 salles d’activités, tout en démolissant la maison « Boulud ». 
Un Programme Technique Détaillé a été rédigé en ce sens, et présenté en Comité de Pilotage, décrivant une opération de 
déconstruction-reconstruction présentant les caractéristiques suivantes :  

- Démolition de la maison « Boulud », 
- Construction d’un bâtiment contenant le restaurant scolaire (une salle pour la cantine des maternelles et une salle pour la 

cantine de l’école élémentaire) ainsi que 2 salles d’activités. Des locaux associés (sanitaires, cuisines etc…) sont également 
construits, 

- Aménagement des accès et abords de cet ouvrage. 
L’enveloppe allouée à ce projet est d’environ 2 170 000 € TTC, comprenant les coûts des travaux de démolition et de construction 
mais également, l’ensemble des frais et prestations associés à ce projet (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, Maîtrise d’œuvre, 
assurances, diagnostics et frais divers). 
Il a été demandé au Conseil Municipal de valider ces principes et d’engager, sur la base de ce Programme Technique Détaillé, la 
procédure de choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui se chargera de concevoir le projet architectural et technique correspondant.  
Le coût prévisionnel de la prestation de maîtrise d’œuvre se situant en dessous du seuil européen de 209 000 € HT, c’est une 
procédure adaptée qui sera mise en œuvre. Néanmoins, afin de permettre au Comité de Pilotage de faire son choix entre plusieurs 
projets, il est proposé de mettre en œuvre une procédure avec remise de prestations : 

- Choix de plusieurs candidats sur références, 
- Remise aux concurrents d’un dossier de consultation complet, 
- Choix d’un projet parmi les propositions dessinées par les concurrents, et possibilité de négociation avec le lauréat, 
- Indemnisation des concurrents non retenus au terme de la procédure. 

Votée par 26 voix pour, 1 abstention, 

Arrivée de Mme Florence LOVENO 
APPROBATION DU CONTRAT VERT ET BLEUE DE LA VALLEE DE LA BOURBRE 
Dans le but d'améliorer la mise en cohérence des gouvernances et des politiques publiques en matière de préservation de la 
biodiversité, d'aménagement du territoire, d'agriculture et de cadre de vie, supports d'un développement harmonieux du territoire, 
les élus du bassin de la Bourbre ont décidé en 2015 de s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un dispositif opérationnel 
et pragmatique : le Contrat vert et bleu.  
Le SMABB, en concertation et en partenariat avec les neuf intercommunalités principales du territoire (devenues cinq 
intercommunalités, suite aux fusions au 1er janvier 2017), s'est proposé pour être la structure porteuse de ce projet, dans ses phases 
préalables puis de mise en œuvre. Les modalités d’organisation et de coproduction de ce travail ont été validées dans une convention 
de mutualisation présentée lors du Conseil Communautaire du 9 février 2016.  
 www.osez-asso.com

REMUE
MÉNAGE
SERVICES À DOMICILE

INTÉRIM
DÉCLIC

OSEZ
ASSOCIATION
INTERMÉDIA IRE

OSEZ EMPLOI FORMATION

OSEZ Groupe est un relais entre l’offre et la demande en matière  d’emploi. Animée par des valeurs de l’économie sociale et solidaire sous la Présidence 
de M. Daniel Lefranc et la Direction de Frédérique Gervasoni, l’équipe de OSEZ Groupe travaille dans le respect de l’autre pour permettre le retour à l’emploi. 

Choisir OSEZ Groupe c’est préférer un parcours sécurisé. 

TRAVAILLONS ENSEMBLE, DEVENONS PARTENAIRE

• La connaissance des salariés, pour 
mieux répondre à votre demande

• Le suivi personnalisé des salariés 
pendant la mission pour une véritable 
valeur ajoutée

• La réactivité, la proximité pour être 
au plus près de votre demande

Une large gamme de services
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Pour les particuliers : 
ménage, repassage, garde d’enfants 
et de nourrissons, soutien de 
personnes âgées ou dépendantes,…

↘

↘

↘

À destination des entreprises : 
métiers de la production industrielle 
et artisanale, BTP et gros œuvre, 
hôtellerie et restauration, services 
administratifs et tertiaires,…

Vers les collectivités 
et les associations :
entretiens des espaces verts, aide 
restauration et cantines, services 
administratifs,gardiennage et 
sécurité,…

Nos plus : 

L’agence référente de votre commune 
est située à Bourgoin-Jallieu, 
8 route de Saint-Jean de Bournay 
Une équipe à votre service  au 04 74 28 79 10
ou par mail :  assistantebj@osez.asso.fr

TÉL. : 04 74 28 79 10

Osez-AP bulletins municipaux-110917.indd   8 19/09/17   10:14
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La Commission Municipale, qui s’est tenue le 26 juin dernier, a donné un avis favorable sur le point nous 
concernant, à savoir : protéger le passage des amphibiens en réalisant 11 passages à crapauducs sur la route 
communale du lac clair : sur les 2 sites d’écrasement les plus proches du lac Clair.
Il a été proposé aux membres du Conseil Municipal de valider le principe de cette action et les subventions s’y 
rapportant.
Votée par 26 voix pour, 1 abstention,

NOMINATION DE L’ÉCOLE ELÉMENTAIRE DU BOURG – DEMANDE DE SUBVENTION
Afin de mener à bien les opérations d’investissements et de rationaliser les dépenses communales, il est indispensable de solliciter 
des différentes instances des subventions.
C’est le cas pour ce dossier. Il a été décidé de nommer l’école élémentaire du Bourg dans un premier temps, puis l’école maternelle 
du Bourg dans un deuxième temps. M Joseph ABEL, Maire de la commune pendant plusieurs années, a marqué l’histoire de notre 
village avec, notamment l’achèvement de la construction de l’école du Bourg. Il est donc apparu opportun de lui rendre hommage, 
en donnant son nom à l’école.  
Un dossier de demande de subvention auprès du Souvenir Français sera donc déposé pour des travaux à hauteur de 3 245 €. Il a donc 
été validé le principe d’autoriser Madame le Maire à solliciter l’octroi d’une subvention auprès du Souvenir Français. 
Votée par 27 voix pour,


