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NOTRE COMMUNE
► LE MOT DU MAIRE
2014, l'année des changements avec l'élection d'un nouveau conseil et
la mise en place de la nouvelle Communauté de Communes Bièvre
Isère.
Je vous remercie de la confiance que vous nous avez accordée en
mars dernier.
Je tiens également à rendre hommage aux conseillères et conseillers
sortants qui ne se sont pas représentés, pour le travail accompli
depuis 31 ans pour certains, bravo et merci à tous pour votre
engagement au sein de la commune.

J'espère que ce 3ème mandat en tant que maire fera honneur aux deux précédents (en tant que
conseiller puis adjoint) et que nous pourrons poursuivre les projets engagés par la précédente
équipe pour les mener à terme.
Le nouveau conseil s’est mis en place avec ses sept nouveaux arrivants et s’est mis au travail
rapidement. D'abord avec la rentrée scolaire de septembre et la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires (NAP). Un début un peu difficile... Des bénévoles sont venus compléter
l’équipe des agents en charge de l’animation des NAP, ce qui a permis de mettre des activités
variées en place. Merci à tous ces bénévoles et aux agents.
Après la mise en place des 41 conseils municipaux a eu lieu l’élection du Conseil
Communautaire de Bièvre Isère. Les élus et les services se sont mis au travail pour un lissage
des compétences après la fusion des deux intercommunalités ce qui se concrétise par la prise
de compétence de l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2015.
L’année 2015, comme les années à venir, nous devrons avoir une rigueur budgétaire compte
tenu de la baisse des dotations de l’état. Cela ne doit pas nous empêcher de continuer à
embellir notre village avec de nouveaux projets.
Ce sera le défi à relever au cours de ce mandat pour nous et vous habitants de St Michel ainsi
que les entreprises qui ont besoin des communes pour maintenir leurs emplois et faire tourner
notre économie.
Je tiens également à remercier le conseil municipal pour son travail accompli et surtout
Céline qui s’occupe de la réalisation de ce journal qui lui demande beaucoup de temps pour
récupérer les articles et tout mettre en forme, alors merci.
Je veux saluer l’engagement dans le travail de l’ensemble des agents communaux qui
répondent toujours présents.
J’ai une pensée pour les malades et leur famille, les personnes en difficulté suite à une perte
d’emploi et tous les autres aléas de la vie.
Le conseil municipal se joint à moi, pour vous souhaiter à toutes et tous une très belle année
2015 remplie de joie et de bonheur et surtout une bonne santé.
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LES TRAVAUX REALISES
Cette année 2014, le budget voirie a été consacré principalement aux dégâts d’orages
d’octobre 2013. Les travaux suivants ont pu être réalisés grâce à l'aide du Conseil Général qui
nous a accordé une subvention :
- la réalisation d'un busage au fossé de "La Combe" en prolongement de la plage de dépôt,
- la remise en état du chemin du "Gabet",
- la reprise de la grille sur le chemin du "Suel",
- la réfection du chemin limitant St Geoirs sur le secteur des "Fouillouses".

Ci-dessus les travaux réalisés à La Combe

Rénovation du chemin du Gabet

Mais aussi :
Après l’accord de la famille Rochedy, que nous remercions grandement, nous avons pu
effectuer les travaux de busage du fossé traversant sa propriété et procéder ainsi au nettoyage
des buses existantes. Cette réalisation a été faite afin de préserver les habitations du secteur de
"Pré Marais" lors des grosses crues.
Des emplois ont été effectués sur la voirie par l’entreprise Gachet, l'élagage des bordures
de routes par l'entreprise Ageron et l’entretien des espaces verts et différents petits travaux
paysagers ont été pris en charge par l'entreprise d'Albert Détroyat.
L’engazonnement du terrain de jeux sous l'école a été réalisé au printemps dernier mais
suite aux mauvaises conditions météorologiques, celui-ci a eu du mal à s’implanter. Par
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conséquence, les cages de foot et les filets seront posés au printemps 2015. Le terrain sera
opérationnel pour les beaux jours.
Nous avons eu un début d’année compliqué sur le réseau d’eau avec de nombreuses petites
fuites difficilement détectables. Mais après quelques sorties nocturnes et l’intervention de
l’entreprise A.T.EAU, nous sommes arrivés à toutes les localiser ce qui a permis à l'entreprise
ARES TP de procéder aux réparations.
L’entreprise A.T.EAU, en charge de l’entretien des UV, a effectué le remplacement d’une
pompe à la station de "Chantabot".
Suite à des problèmes d’usagers, Vincent Baratier a mis en place un système de filtration
sur la conduite principale des "Arêtes" afin de solutionner l'excès de silice.
Des travaux sur les réseaux électriques ont été effectués avec le déplacement du
transformateur du secteur du "Beu" suite à des problèmes de chutes de tension. Les travaux
ont été conduits et pris en charge par le SEDI.

Le toit du captage d'eau au lieudit "La Chessière" a été
refait par Gelas Construction.

Nous remercions toutes ces entreprises pour le travail fourni.
D’autres projets sont en cours d’étude pour l’année 2015, comme l'élaboration du
diagnostique pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) dans les bâtiments
recevant du public (école, mairie et église), la rénovation du mur extérieur de l’église pour
solutionner les problèmes d’humidité et le projet de mise en place d'un columbarium avec un
jardin des souvenirs, entres autres.

Joël MABILY

ETAT CIVIL
► Naissances :
Lilou RODRIDE, le 17 avril.
Camilo CURCIO, le 24 juillet.

► Mariage :
Nelly DETROYAT et Cédric PITOT,
le 26 juillet.
► Décès :
Nicole GINIER-GILLET née CHAILLOL,
59 ans, le 12 septembre.
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LE MOT DE NOS
ASSOCIATIONS
 LA FRATERNELLE
Fin 2014, les projets d'amélioration de La
Fraternelle deviennent réalité et ont débuté
courant décembre.
Le repas pique-nique à l'intérieur à cause du
mauvais temps

Voici le calendrier des manifestations pour
l'année 2015 :
- La Mondée le 7 février : une soirée
conviviale où nous recréons l'ambiance des
soirées de nos anciens. Elle se terminera
par un petit casse-croûte.

 LE COMITÉ DE JUMELAGE DES
3 SAINT-GEOIRS EN ROUTE POUR
2015 !
Le 7 novembre 2014, lors de l'assemblée
générale du Comité de jumelage, Monsieur
José Murat qui a créé ce Comité et l'a
présidé avec brio, a passé le flambeau à
Bernard Brochier, élu à l'unanimité. Notre
ex-président reste membre du Comité, son
expérience et son dévouement sont
précieux pour la suite de l'aventure.

- Le Carnaval le 15 avril avec les enfants
des côteaux.
- Sortie à Villars les Dombes dans l'Ain au
Parc des Oiseaux le 28 juin.
- La journée détente et nature le 2 août :
chacun apporte son pique-nique et ses
feux.

2014 s'achève et les contacts avec nos amis
italiens sont toujours d'actualité. Quelques
familles franco-italiennes ayant tissé des
liens d'amitié se sont rencontrées soit en
Italie, soit en France.

- Le repas de la Saint Michel le
27 septembre.
- La matinée boudins le 8 novembre.

Lors du Forum des associations 2014 notre
stand a fait l'objet d'un intérêt grandissant
de la part des visiteurs.
Les cours d'italien dispensés par Claudine
Brochier connaissent un franc succès
auprès des débutants et des élèves
confirmés.

Nous vous rappelons que la salle de La
Fraternelle peut être louée pour vos
réunions de famille.
Que cette nouvelle année 2015 soit pour
vous chers lecteurs et lectrices remplie de
joie et de bonheur.

Retenez bien la date du samedi 28 mars
2015. Le Comité organise, comme en
2014, une soirée italienne avec la présence
du duo Romanes'k qui proposera un
nouveau spectacle. Le vin mousseux italien
le Prossecco sera aussi de la fête, à
découvrir ou redécouvrir !
2015 est aussi l'année des Mandrinades...
Quelle belle occasion de faire venir nos
amis transalpins afin de les faire participer

Le carnaval avec les enfants des côteaux
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 LA CHASSE

aux festivités des 17, 18 et 19 juillet 2015.
Le Comité a prévu un char. Son
homologue italien est très intéressé pour
participer à cette grande fête et déjà nous
pouvons compter sur la présence d'une
centaine de nos amis, comme lors du
jumelage en France. Nous comptons sur
toutes les bonnes volontés pour la
confection du char ainsi que pour l'accueil
des participants.

- ACCA

Nous arrivons au terme d’une année 2014
bien remplie. Malgré le constat dans
beaucoup d'ACCA d’une baisse d’effectif,
nous sommes heureux du maintien du
nombre de chasseurs sur notre commune.
Cette année encore nos manifestations
eurent leur succès habituel : en janvier
avec notre traditionnelle matinée boudins
qui s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur.
Le repas de novembre qui continue d’avoir
un succès grandissant avec plus de cent
personnes. Ce qui nous a obligé à refuser
des inscriptions et nous nous en excusons
auprès de ces personnes.
Le chef et tous les chasseurs remercient
tous les participants pour leur confiance
depuis toutes ces années.

Donc 2015 s'annonce encore riche
d'échanges et de partages. Le Comité en
profite pour présenter à tous et toutes ses
voeux de bonheur pour cette nouvelle
année.

Les membres du bureau et tous les
chasseurs souhaitent une bonne et heureuse
année 2015 et vous donnent rendez-vous
lors de leurs futures manifestations.

 LA PECHE - AAPPMA

Joël MABILY, Trésorier

Pour la saison 2015, les festivités que nous
allons organiser seront :
- une journée vente de matériel de pêche
qui aura lieu sous un chapiteau au terrain
de boules de St Michel de St Geoirs le
samedi 28 février à partir de 9 heures,
- une journée "Fête de la pêche" pour une
initiation gratuite pour tous les enfants, le
samedi 6 juin sur la place du terrain de
boules de St Michel de St Geoirs.



L’ADMR DE ST
ST MICHEL / BRION

Les cartes de pêche sont disponibles chez
Christian Alvares - 45 route de St Geoirs à
St Michel de St Geoirs
 06 81 99 71 19.

GEOIRS

/

Comme chaque année, à cette même
époque, il convient de faire le point sur
notre association A D M R.

Christian Alvares, Président

Même si les nouveaux dossiers ne sont pas
ou peu nombreux nous avons suffisamment
d'heures à distribuer à nos salariées
contrairement à la tendance générale sur le
département de l’Isère qui s’oriente plus
sur une baisse assez nette de l’activité dans
ce secteur ; une baisse qui est due en
grande partie à des prises en charge moins
7

importantes par les caisses de retraites ou
le Conseil Général, et aussi à cause de la
concurrence qui a fait son apparition ces
derniers temps.

subventions accordées et je leur souhaite
beaucoup de réussite pour accomplir leur
mission d’élu pour les années à venir.
Bonne année, bonheur et santé pour cette
année 2015 à tous les lecteurs de ce
bulletin municipal.

A ce sujet et pour information, les trois
communes de St Siméon de Bressieux,
St Pierre de Bressieux et Bressieux n’ont
plus d’association ADMR car celle-ci
travaille sous les couleurs d’une autre
enseigne, et nous sommes mandatés par la
fédération de représenter les ADMR sur
ces trois communes, ce que nous avons
commencé a faire, et nous avons à ce jour
trois nouveaux bénéficiaires à St Siméon
de Bressieux.

Jean Paul GUILLOT, Président

 LE CLUB DE L'AMITIE

Mais revenons à nos trois petites
communes qui sont la base de notre
association, une base solide qui à ce jour
ne rencontre pas de problèmes particuliers
sur le plan financier ou de fonctionnement,
mais pour plus de renseignements je vous
invite à venir à notre prochaine assemblée
générale qui aura lieu courant juin à
St Geoirs.

Une nouvelle année d'amitiés. A chaque
début d'année, la tradition est de se
souhaiter une bonne année et surtout une
bonne santé.
Je le souhaite de tout coeur pour chacun de
vous tous et en particulier pour les amis du
Club afin d'avoir toujours la joie de se
retrouver pour vivre encore beaucoup de
bons moments et de belles journées
ensemble. Quand ils le souhaitent, que
chacun ait toujours la joie de venir
rencontrer ses amis du club.

Cette année nous n’avons pas pu organiser
le repas que l’on offre chaque année à nos
bénéficiaires, leur nombre étant trop faible,
à revoir pour 2015.
Nous avons eu la tristesse de perdre sur
St Geoirs deux de nos bénéficiaires ou
anciennes bénéficiaires : Mme GINET
Marcelle, au mois de mars, et Mme JAY
Marcelle décédée très récemment.
Que leurs familles soient assurées de toute
notre sympathie.

En 2014, ces rencontres se sont déroulées
avec notamment 2 beaux après-midis avec
les enfants de la maternelle : pour tirer les
rois et le carnaval.
Deux voyages sont venus agrémenter aussi
cette année. Avec le Club de St Geoirs
pour découvrir la Coopérative Ardelaine en
Ardèche. Aboutissement de la volonté de
quelques pionniers qui, il y a quelques
années, ont remis en état de marche une
très ancienne filature de laine en ruine pour
revaloriser la laine de leurs moutons dont
plus personne ne voulait. Parti d'une
poignée d'éleveurs, ils sont aujourd'hui
plusieurs centaines à proposer aux visiteurs
leur production 100 % française. Grâce à
cela, des emplois ont été créé et chacun est
resté au pays. Belle journée d'avoir le
plaisir de soutenir cet artisanat régional.

Je ne peux terminer cet article sans
remercier tous les gens qui oeuvrent pour
le bon fonctionnement de notre
association, salariées et bénévoles,
notamment Anny GUILLOT qui fait un
gros travail au niveau des plannings et qui
depuis peu s’est investie dans la démarche
qualité, Laurence MONTOYA pour sa
vigilance en matière de trésorerie et tous
les administrateurs qui répondent présents
sitôt que l’on a besoin d’eux.
Je remercie aussi Monsieur le Maire et la
nouvelle équipe municipale pour les
8



Aba – ARTISTES BRICOLEURS
ASSOCIES

Deuxième ballade en septembre, avec le
retour sur l'enfer de nos poilus,
magnifiquement reconstitués dans les
tranchées de Pressins. Deux heures de
plongée dans l'horreur de la vie de nos
grands-parents.

Depuis 2010 à St Michel de St Geoirs,
cette association réunit artistes et
techniciens du spectacle venus d'horizons
divers (musique, danse, théâtre, arts
plastiques...). Elle aide au montage de
projets artistiques en milieu rural et dans
des lieux peu équipés par la mise à
disposition de matériel, d'éléments de
décor issus de la récupération. Elle réunit
des savoirs faire et propose de les partager
avec les plus jeunes.

Mais bien sur il y a aussi beaucoup de
moments agréables et conviviaux autour
d'une bonne table pour faire honneur à la
cuisine française.
En 2015, le club de l'Amitié de St Michel a
proposé à nos amis du Club de St Pierre de
se retrouver pour partager une journée
d'hiver ensemble. Bien sur autour de la
table...

Aba participe aux concerts donnés à
l'église de St Michel avec un
accompagnement lumière.

Toutes ces activités sont en partie
financées par la recette de notre porte
ouverte. Celle-ci aura lieu cette année le
dimanche 29 mars à la Fraternelle ou je
vous invite à venir nous rencontrer. Avec
cette journée, c'est aussi une façon "même
modeste" d'animer notre village.
Cela permet à nos anciens de se souvenir
de cette phrase :
"si nous avons vécu notre jeunesse, faisons
vivre maintenant la jeunesse qui est en
nous".

En 2015, l'association investit dans un
système de sonorisation, elle poursuit son
activité
de
récupération
et
de
transformation d'objets lumineux, sonores,
et répond à des commandes de création de
machinerie ou d'éléments de décor.

Bonne année à tous.
Maurice LION, Président

Photo : Réalisation d'une bibliothèque pour le printemps du livre
à Grenoble.

Vous pouvez nous contacter par mail :
artistesbricoleurs@ozone.net
Frédéric Soria et Jean Charles Denis
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 LE CCAS

de l’église. Il est également inséré dans le
journal paroissial « Toutes Aures ».
Les intentions de messe peuvent être
déposées dans la boîte aux lettres de la
Maison Paroissiale à St Etienne de St
Geoirs (10 rue Joseph Etienne Chenavas).
Les chèques sont à libeller à l’ordre du
Père Rivollet.

► Le concours de boules du 19 juillet
dernier a permis de réunir 40 doublettes et
10 complémentaires. Les bénéfices de cette
manifestation permettent de financer une
partie du repas des anciens qui aura lieu
cette année le 28 février 2015.
► La marche du téléthon a traversé notre
village comme à l'accoutumée et a fait sa
traditionnelle "pause casse-croûte". Nous
avons récolté la somme de 89 € sur notre
commune.
Encore merci pour votre participation.

Eveil à la foi :
Danièle Guillot  04 76 65 53 00
Journal « Toutes Aures » : abonnements
auprès des distributrices : Antonia Dye,
Henriette Veyron, Françoise Jacquemet.
(feuilles abonnements au fond de l’église).

 LE CLOCHER DE ST MICHEL
Si vous avez des articles à faire paraître,
adressez-les à Françoise Jacquemet,
accompagnés si possible de photos.
Ouverture de l’église : Antonia Dye,
Françoise Jacquemet.
Gestion des sonneries des cloches : Famille
Veyron André.
Préparation des offices : feuilles, chants,
remise en ordre après les célébrations :
Antonia et Françoise.

Le Clocher de St Michel fait partie du
Relais Sillans – Les Côteaux et de la
Paroisse St Paul de Toutes Aures.

Il est toujours enrichissant d’être épaulées
par de nouvelles personnes. N’hésitez pas à
nous rejoindre pour une aide ponctuelle ou
pour un engagement sur la durée.

Le prêtre de la Paroisse est le Père Gilbert
Rivollet  04 76 65 41 00.
Baptêmes et mariages :
S’adresser au Père Rivollet dès le début de
l’année civile.

La crèche :
Décoration : Maguy Champon, Mado
Faure. Installation : Danièle Guillot et
Martine Duchesne (décoration). Création
des éléments du décor (maisons typiques
de St Michel, église,…) : Michel
Champon.

Préparation au mariage :
21 février et 21 mars, il est urgent de
s’inscrire.
Funérailles :
Voir avec les Pompes Funèbres.
Contactez : Antonia DYE
 04 76 65 42 66
Françoise JACQUEMET
 04 76 65 49 86.
Messes : Le planning des messes est
affiché sur le panneau situé sur la façade
10

Nettoyage de l’église au moins 2 fois/ an :
on recherche des volontaires, s’adresser à
Françoise.

NOS ARTISANS

Merci à toutes les personnes qui donnent
de leur temps pour que vive le Clocher de
St Michel.



LE SOU
COTEAUX

DES

Voici les dates
manifestations :

de

ECOLES

nos

 LA FERME

MABILY

Vente de fromages blancs ou affinés de
vache, de chèvre ou mélangés, lait, oeufs,
miel, huile de noix et noix AOC de
Grenoble. Ouvert toute l'année.

DES

Présence sur les marchés les vendredis de
15 h à 19 h à Vinay et à St Etienne de St
Geoirs, les samedis de 8 h 30 à 12 h au
Jardin du Mareytang à St Etienne de St
Geoirs.

prochaines

- Le vendredi 6 février, livraison des pizzas
suite aux commandes distribuées dans les
boîtes aux lettres.

 LA FERME MABILY
50, Chemin du Beu
38590 ST MICHEL DE ST GEOIRS
 04 76 65 42 64

- Le 10 avril, distribution des chocolats de
Pâques suite à la vente des grilles par les
enfants.

 fermemabily@hotmail.fr

- Le vendredi 13 mars soirée jeux et
concours de belote pour le carnaval.

Le marché des fermes aura lieu le
dimanche 7 juin 2015.

- Le samedi 9 mai vente des brioches.
- Le dimanche 7 juin participation au
marché des fermes avec un repas fermier.
- Fin juin, barbecue et spectacles de fin
d'année : date non encore définie.
 Albert DETROYAT

Spectacle de fin d'année avec les conteuses

Fort de mon expérience, plus de 24 ans, je
vous propose mes services pour la création,
l'entretien de vos parcs et jardins : élagage,
plantations, dallages, clôture, murets,
rocailles, toute taille, engazonnement,
tonte, micro terrassement et abattage
délicat.
 Albert DETROYAT
1700, Route de la Forteresse
38590 ST MICHEL DE ST GEOIRS
 04 76 65 50 58

Amandine PLOTTO, Présidente
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 MARECHAL - FERRANT

caractère, bien sociabilisés pour partir et
s’adapter aisément à leur famille.
Par le biais de mon site internet, et de par
mon expérience reconnue dans le milieu
canin, mes chiots sont recherchés et
appréciés comme chiens d’avalanche
(Tignes, Courchevel, Les 2 Alpes …),
chiens
d’assistance
aux
personnes
handicapées(chiens
guides
d’aveugle
d’Alsace..), chiens visiteurs d’hôpitaux et
maisons de retraite, chiens truffiers…mais
chut, c’est un secret… et bien sûr, comme
chiens de compagnie.
Vous avez peut-être du mal à l’imaginer,
mais St Michel de St Geoirs est connu et
bien représenté par mes chiens, aux 4 coins
de la France, et même à l’étranger :
Savoies, Nord, Sud Ouest, Corse, Suisse,
Luxembourg, Afrique, Japon, Irlande…
Peut-être allez-vous nous rencontrer au
détour d’un chemin balisé aux environs de
l’élevage. Depuis peu, j’amène mes clients,
accompagnés de leur fidèle compagnon, en
balade éducative. L’éducation en groupe
permet de développer l’obéissance en
situation réelle, et nous permet d’apprécier
le magnifique panorama des Arêtes.
Le Golden, ma passion, le restera
toujours !

Maréchal ferrant depuis plus de 20 ans, je
suis spécialisé dans les ferrures
orthopédiques.
Je réalise aussi les parages sur ânes et
poneys.
Je me déplace dans toute la région ainsi
que dans le Nord Isère, la Drôme, le Pays
Voironnais et peux ferrer à mon domicile.
 Thierry CLEMENT
85 Route de la Croix Toutes Aures
38590 ST MICHEL DE ST GEOIRS
 04 76 65 50 02 / 06 26 24 90 10

Martine GOLLIN
Site :www.golden-retriever-elevage.com

 ELEVAGE DU CHATEAU DE
PLAISANCE
Je suis installée aux Arêtes avec ma grande
famille de Golden Retriever depuis 1999,
sous l’affixe du Château de Plaisance. Si
vous cherchez le château, vous ne le
trouverez pas, mais vous trouverez la
plaisance !
Pourquoi cette race ? Le Golden est un
chien tellement sociable, qu’il peut vivre
en communauté et avec moi, en liberté, en
toute harmonie.
Après de nombreuses années de concours
de beauté et travail à travers la France et
l’étranger, je me consacre à présent
exclusivement au bien être de mon
élevage.
Mes
reproducteurs,
rigoureusement sélectionnés depuis plus de
20 ans, engendrent des chiots, non
seulement beaux, mais aussi équilibrés en
12

 LE JARDIN DES 3 COULEURS

 ENGLISHWITHLADYDYE

Nous sommes un petit élevage familial de
Bouvier Bernois.
Depuis l'arrivée de ma première chienne
Dana Flor, une grande passion est née
et cela m'a donné l'envie de me lancer dans
mon propre élevage.
Tous nos chiens vivent près de nous dans
la maison.
Nous produisons très peu de chiots pour
pouvoir ainsi les sociabiliser un maximum.
Avoir un chiot bien dans ses "baskets" cela
est très important.
Nous assurons bien évidemment un suivi et
des conseils pour nos p'tits loups.
Etant également éducateur canin, je
propose mes services pour des cours
d'éducation canine : école du chiot,
domaine dans lequel je me suis spécialisée.
Je vous laisse découvrir mon univers au
travers de mon site internet.
L'élevage du jardin des trois couleurs, vous
accueillera avec très grand plaisir
pourparler boubous ou une simple visite de
l'élevage.

« Englishwithladydye » est le nom de
mon auto-entreprise.
Je propose, en complément de tous les
outils disponibles sur internet, des cours et
un soutien en ligne.
Mes cours se structurent autour des textes
d’actualité (ou autre) soutenus par des
audios et des activités variés dans un but
de conduire chaque apprenant à être à
l’aise dans l’interaction et la prise en
parole en continu.
La souplesse de l’anglais en ligne ouvre la
porte pour tous et permet de trouver le
temps nécessaire pour la réussite.
Bienvenue à chacun !
 Dye Sophie
6595 chemin des Arêtes
38590 Saint Michel de Saint Geoirs
 04 76 93 29 28 - 06 33 20 81 54
 dyesophie@gmail.com

Laure Vettoretti
Site : http://dujardindestroiscouleurs.chiens-defrance.com/

 LG CHARPENTE
Réalisation de charpente bois, neuf ou
rénovation, isolation et maison en ossature
bois.

Site : http://www.lg-charpente.com
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 MASSON ASSAINISSEMENT

répondre encore mieux aux attentes de
notre clientèle."

Travaux
d'assainissements
pour
particuliers, professionnels ou collectivités.
Intervention rapide 7 jours/7.

Manuel MENDES et Olivier TARIZZO
MT - Précision
645, Chemin du Suel
38590 ST MICHEL DE ST GEOIRS
 04 76 32 17 54
 04 30 65 02 08

- Vidange de fosses septiques,
- Toutes eaux, bacs à graisse,
- Puits perdus,
- Curage égoûts, canalisation,
- Entretien poste de relevage,
- etc...
 MASSON ASSAINISSEMENT
1315 Route de la Forteresse
38590 St Michel de St Geoirs
 04 76 93 43 99 / 06 37 11 13 01
 massonjacques7@aol.com

 MT - PRECISION
C'est la conception de tout type de pièces
mécaniques à partir de toutes les matières
(aluminium, acier, plastique…) : pièces
unitaires et prototypes, petites et moyennes
séries, tournage et fraisage pour tous
secteurs d'activité.
Nous sommes équipés d'un tour
numérique, de deux centres d'usinage,
d'une rectifieuse plane, d'un tour
conventionnel
et
d'une
fraiseuse
conventionnelle.
Nous proposons une offre de service
complète : de la rédaction du cahier des
charges à la conception de plans en passant
par l'étude de faisabilité technique. Mais
également une gamme de formations
complètes : commandes numériques,
machines conventionnelles, optimisation
des process d'usinage.
"Notre collaboration repose avant tout sur
des valeurs communes comme le
professionnalisme, la réactivité mais aussi
l'envie de mettre à disposition de nos
clients des compétences transversales et
multiples. Notre envie, nous différencier en
privilégiant le conseil et la proximité pour
14

HOMMAGE A NOS
ANCETRES

L'abbé Augustin JUVIN, né à Chasselay,
était curé de la paroisse depuis 1898.
L'instituteur, François Joseph PIONROUX, dans la classe des garçons, et
l'institutrice, Augustine Eugénie IDELON
(née GENEVEY MINGOT à Cours St
Geoirs), dans la classe des filles, régnaient
en maîtres incontestés.
La population ne bénéficiait ni de l'eau
courante, ni de l'électricité et s'éclairait à la
lampe à pétrole et aux bougies.

C'était il y a 100 ans...
L'année 1914 à St Michel de St Geoirs :
Le recensement de 1911 n'ayant pas encore
été publié par les archives en ligne de
l'Isère, on se base sur celui de 1906, car
tout laisse à penser qu'il n'y aura pas
beaucoup de changements en 8 ans.
St Michel regroupait 425 habitants, tous de
nationalité française, répartis dans 100
maisons.
Plusieurs branches de leurs ancêtres étaient
présentes depuis, au moins, sinon plus,
1647. Les jeunes gens épousaient des
filles de la paroisse ou des villages voisins.
Les chefs de famille étaient, en majorité,
des cultivateurs qui employaient parfois
des domestiques, originaires du canton.
Certains
pratiquaient
une
activité
commerciale ou artisanale. Ainsi, on
dénombre trois débitants de boisson (dont
un de tabac), une épicière, trois
cordonniers, deux charpentiers, deux
maréchaux-ferrants, deux charrons, deux
maçons, une modiste, une téléphoniste.
Dans certaines familles on élevait des
nourrissons venus de la ville.
Les gens se
connaissaient depuis
l'enfance : ils allaient à l'école et au
catéchisme ensemble. Tous, catholiques
pratiquants, se retrouvaient le dimanche :
le matin à la messe, et aux vêpres l'aprèsmidi.
Les hommes s'attablaient, après l'office
dominical, dans les cafés.
Pendant les longues soirées d'hiver, on se
regroupait, dans une ambiance très
amicale, entre voisins, pour les mondées, la
région ayant une vocation nucicole.

Lorsque les cloches sonnèrent à toute volée
la
mobilisation
générale
contre
l'Allemagne, en pleines moissons, les
hommes, en âge de porter les armes, se
préparèrent.
Combien furent-ils ? Bien difficile, à
l'heure actuelle, de les dénombrer. Certains
avaient plus de 45 ans.
On a souvent décrit leur enthousiasme à
partir au combat, scandant: «En trois
semaines on les aura !».
Certes, l'école de Jules Ferry avait formé
d'ardents patriotes.
Mais, qui pourra exprimer ce qu'ils
ressentirent vraiment, au fond d'euxmêmes, notamment ceux qui laissaient leur
épouse, leurs enfants nés ou à naître, leurs
parents âgés ?
Et quelques-uns, rares d'ailleurs, étaient
antimilitaristes.
Ils se dirigèrent au bureau de recrutement
de Bourgoin où leur affectation leur fut
désignée.
Le Conseil Municipal, réduit aux cinq
membres les plus âgés, traita les affaires
courantes, et un jeune homme, exempté du
service, fut nommé secrétaire.
L'annonce de la mort d'Henri EYMONDLARITAZ, né au Magnin, plongea la
population dans le désarroi. Ce jeune
homme, qui avait appris le métier de
cordonnier, avait été souvent invité aux
noces. Son sourire, sa gaieté, sa bonne
humeur, étaient très appréciés. Enrôlé dans
le 222ième régiment d'infanterie, il fut tué
à l'ennemi à La Montagne de Gerbevilliers,
en Meurthe-et-Moselle, le 30 août. Il avait
29 ans...
Dans les maisons, on redouta désormais
l'arrivée du maire, ceint de l'écharpe

A la veille du 1er août 1914, le secrétaire
de mairie (c'était l'instituteur) avait
enregistré 4 naissances, un mariage, 9
décès.
Les 10 conseillers municipaux avaient élu,
deux ans auparavant, leur maire : Joseph
DYE, et son adjoint : Daniel CHAMPON.
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tricolore, qui se faisait accompagner du
curé. Leurs yeux embués indiquaient leur
émotion. D'ailleurs, quelles paroles de
réconfort auraient-ils pu prononcer en
annonçant une nouvelle aussi sinistre ?

INFOS ECOLE

8 jours plus tard, ce fut au tour de Auguste
TROPEL, né à La Grisonnière, de tomber
au Col du Bonhomme, dans les Vosges. Ce
grand gaillard de 1 m 87, 2ième canonnier
dans le Ier régiment d'artillerie de
montagne, n'avait que 23 ans...

L'ECOLE DES PETITS MALINS
Pour la rentrée 2014/2015 notre école a
accueilli 44 enfants.
Mme Magali TERNANT, Directrice et
enseignante, ainsi que Mme Maguy
CHAMPON VACHOT, ATSEM ont à leur
charge 21 enfants dans la classe de petite et
moyenne Section.

Le 1er octobre, le corps de Paul
DURAND, né aux Fourcoules, soldat du
22ième régiment d'infanterie, fut criblé de
balles sur le champ de bataille de
Chuignes, dans la Somme. L'abbé Juvin
l'avait initié à l'art de la photographie. On
s'adressait à lui pour les clichés des noces,
des portraits de famille. Il avait 33 ans.
Le 18 novembre s'éteignait
d'Amiens, après avoir été
blessé et transporté en
Alphonse DIJON, né à La
22ième régiment d'infanterie.
de 25 ans.

Mr Christophe ZERBOLA s’occupe de la
classe de grande section et CP avec un
effectif de 23 élèves avec Mme Stéphanie
EMERY qui apporte son aide pour
l’encadrement de cette classe.

à l'hôpital
grièvement
ambulance,
Combe, du
Il était âgé

L’effectif
du
Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) de St
Michel de St Geoirs (PS, MS, GS et CP),
St Geoirs (CE1 / CE2) et Brion (CM1 /
CM2) s’élève à un total de 87 enfants.

Tous quatre travaillaient la terre et étaient
célibataires. Ils avaient été envoyés au
front aux premiers jours d'août. On leur
avait attribué le pantalon rouge garance qui
allait faire d'eux des cibles bien faciles
pour les troupes ennemies...

Les Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) : Ces activités sont encadrées par
Maguy CHAMPON et Cathy STICCHI de
15 h 45 à 16 h 30 accompagnées
occasionnellement de bénévoles. La
municipalité tient à remercier toutes les
personnes qui se sont proposées suite à
notre appel.

On enterra encore 8 autres villageois dans
le cimetière qui avait été réceptionné en
1900 (le dernier homme à être enseveli
dans le cimetière paroissial jouxtant
l'église le fut cette année-là).
On baptisa trois autres nouveaux-nés.

Création d’un blog de l’école. Il s’agit
d’un espace sur lequel sont publiées
diverses informations concernant le RPI :
rpitoutesaures.blogspot.fr

La morosité gagna les villageois : on savait
désormais que le conflit allait durer.
Madeleine MEUNIER née TANCHOT
Sources:
 registres d'état civil de la commune de Saint
Michel de Saint Geoirs,
 registres matricules militaires publiés par les
archives en ligne de l'Isère,
 recensement de la population de 1906.
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La rentrée des classes avec :

la petite et moyenne section

la grande section et le CP

En attendant la venue du Père Noël :
Le repas de Noël du 18 décembre :
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d’eau et les coordonnées afin de joindre le
service Eau et Assainissement du pôle
Environnement.

INFOS
INTERCOMMUNALES

COORDONNEES
ENVIRONNEMENT

 LA PRISE DE COMPETENCE EAU
ET ASSAISISSEMENT

DU

POLE

Accueil du public :
1 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny
38 260 La Côte Saint André

Alors que Bièvre Isère Communauté
s’apprête à souffler sa première bougie, le
travail engagé, depuis le mois de mars
2014, par les Élus Communautaires afin de
bâtir un projet de territoire cohérent sur les
41 communes de l’intercommunalité porte
aujourd’hui ses fruits. Au-delà de la
définition des conditions financières,
fiscales, patrimoniales et humaines de cette
fusion, il s’agit d’un véritable projet de
développement pour les années à venir.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 9 h 30 – 12 h et 13 h30 - 17 h
Du mardi au jeudi :
8 h 30 – 12 h et 13 h 30 - 17 h
Vendredi :
8 h 30 – 12 h et 13 h 30 - 16 h 30
Pour toute information ou question
concernant la collecte des déchets
ménagers, les déchèteries et le SPANC sur
les
41
communes
du
territoire,
vous
pouvez
joindre
le
service
 04 74 20 86 73.

Bièvre
Isère
Communauté
exerce
aujourd’hui les compétences eau potable
et assainissement collectif sur 31
communes de son territoire. Les
communes de Brion, St-Michel de StGeoirs, Bressieux, St-Paul d’Izeaux, Plan,
St-Geoirs, St-Pierre de Bressieux, La
Forteresse, St-Etienne de St-Geoirs et
Sillans exercent par ailleurs encore les
compétences
eau
potable
et
assainissement collectif sur leur territoire
jusqu’à la fin de l’année.

Pour toute information ou question
concernant l’eau et l’assainissement
(abonnement, résiliation de contrat, égout
bouché …), vous pouvez joindre le service
environnement
de
Bièvre
Isère
 04 74 20 86 73 (téléphone d’urgence en
dehors des heures de bureaux  04 74 20
86 78).
Nouveauté : mensualiser vos factures
d’eau !

Afin d’harmoniser la gestion des
compétences eau et assainissement,
l’Assemblée Communautaire a souhaité
engager la démarche visant à exercer ces
compétences sur l’ensemble du territoire.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2015, pour
ces 10 communes, c’est Bièvre Isère
Communauté qui interviendra dans ce
domaine. Tous les usagers, pourront
bénéficier d’un service harmonisé et
profiter des différents dispositifs que ce
soit au niveau des moyens de paiement ou
de la mensualisation de vos factures.
Vous trouverez ci-dessous toutes les
informations relatives à votre facture

Le service des Eaux de Bièvre Isère
Communauté offre la possibilité à tous ses
abonnés dès le 1er janvier 2015 la
mensualisation des factures selon les
modalités suivantes. Il faudra cependant
que le contrat soit signé par l’abonné au
moins 6 mois avant la facture de
régularisation émise après la relève du
compteur.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter
le
service
des
eaux
 04 74 20 86 73.
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 ARCHITECTE CONSEIL

les festivités qui se dérouleront les 17,18 et
19 juillet prochains à St Etienne de St
Geoirs.

Vous souhaitez construire ou agrandir
votre logement ou votre local d’activité ?
Vous souhaitez refaire votre façade ou
votre toiture ?
Vous recherchez les conseils d’un
architecte pour ce projet ?

Les volontaires peuvent se faire connaître
auprès de :
Michel CHAMPON - VACHOT
 04 76 65 44 01,
Bernard ROJAT  04 76 65 57 81
Patrick LOCHON  04 76 65 47 27.

Bièvre-Isère Communauté, en partenariat
avec le CAUE de l’Isère, propose des
permanences gratuites d’un architecteconseiller à destination du grand public ou
des professionnels de l’immobilier.
Ces dernières ont lieu sur rendez-vous dans
4 lieux différents :
- La Côte St André : tous les 1er lundi
matin du mois à la communauté de
communes,
- St Etienne de St Geoirs : tous les 3ème
lundi matin du mois à la communauté de
communes,
- Roybon : tous les 2nd vendredi après-midi
du mois à la communauté de communes,
- St Siméon de Bressieux : tous les 4ème
vendredi après-midi du mois à la mairie.

 LES DONNEURS DE SANG
Le donneur de sang, un héros du quotidien.
Son champ d’action couvre à aujourd’hui
8 communes : Brion, Plan, St Geoirs, La
Frette, La Forteresse, St Michel de St
Geoirs, St Etienne de St Geoirs et St
Hilaire de la Côte.

Pour avoir plus de renseignements et
prendre rendez-vous, contactez le service
Habitat de Bièvre-Isère Communauté
 04 76 93 51 46.

Son rôle premier est de promouvoir et de
susciter la population au don de sang.
Cette action aborde aussi bien le
recrutement de nouveaux donneurs, la
fidélisation des donneurs, le message de
confiance nécessaire pour inciter au don.
L’association est en relation directe avec
l’Etablissement
Français
du
Sang,
collecteur national afin d’organiser au
mieux la logistique nécessaire pour les
collectes mobiles sur nos communes.
Il en découle un calendrier de collectes
favorisant les collectes de proximité (pas
ou peu de déplacement), la mise en place
de services (mini-garderies), une plage
horaire étendue facilitant la venue des
donneurs, de faire évoluer les besoins en
matériel et en personnel afin que le don
soit un moment de solidarité facile à vivre.

 LES SORTIES EN BIEVRE ISERE
Pour connaître les sorties dans les
alentours, tapez dans votre barre d'outils le
lien suivant :
http://tourisme-bievrevalloire.com/wpcontent/uploads/2014/12/bievre-isereguide-des-animations2015.pdf

INFOS DIVERSES
 LES MANDRINADES 2015

Un autre rôle essentiel de l’association est
d’entretenir la convivialité et la bonne
humeur pendant les collectes ; cela se
traduit par un accueil souriant des
bénévoles de l’association, de les identifier

La commune met à la disposition des
participants le local communal situé à "La
Combe" pour l'élaboration d'un char pour
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en cas d’interrogations ou tout simplement
pour passer le cap de la première fois.
L’amélioration de la collation post don,
l’écoute des donneurs pour être au plus
près de la réalité des besoins sont aussi des
critères travaillés par l’association.

Lundi 24 août - La Frette
Lundi 26 octobre - St Etienne de St Geoirs
avec mini-garderie
Lundi 2 novembre - St Hilaire de la Côte

NOTRE LIGNE DE CONDUITE
 Association des Donneurs de Sang
Bénévoles de la Région Stéphanoise
La Mairie
38590 Saint Etienne de Saint Geoirs

L’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles de la Région Stéphanoise a
officiellement vu le jour le 16 Mars 1968
et est affiliée à la Fédération Française
pour le Don de Sang Bénévole.
Cette affiliation l’engage à respecter les
principes éthiques du donneur de sang
bénévole :
VOLONTARIAT - ANONYMAT BENEVOLAT - NON PROFIT.
Cette affiliation lui confère le statut
d’association d’utilité publique pour la
santé.

 dondesang38590@free.fr

Le sang c'est la vie :

La commune tient à féliciter :

119 malades par heure reçoivent des
produits sanguins.
1 million de malades soignés par an.
3 millions de dons nécessaires par an.

Elisabeth DE MATOS et Danièle
GUILLOT pour leurs diplômes de 3ème
niveau (25 dons), Gilles RAMEL 1er
niveau (5 dons) , et plus particulièrement
Patrick LOCHON, 6ème niveau pour 150
dons.

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et notre
slogan "LE SANG C'EST LA VIE" est
symbolique.
Pour répondre à tous ces besoins, il faut :
10 000 dons de sang par jour soit 10 000
donneurs de sang par jour, 10 000
personnes qui, un jour, ont osé tendre leur
bras pour la vie d'autrui.
Voici les dates des prochaines collectes :
Lundi 13 avril - St Etienne de St Geoirs
avec mini-garderie

 AIDE AUTO 38
Victime de son succès, avec plus de 30
personnes en emploi à travers le
département grâce à la location sociale de
véhicules, nous manquons cruellement de
voitures pour répondre aux demandes qui
ne
cessent
de
nous
parvenir.

Lundi 20 avril - La Frette
avec mini-garderie
Lundi 15 juin - St Etienne de St Geoirs
avec mini-garderie
Lundi 22 juin - La Forteresse

" Vous pensez vendre votre vieille
voiture ? Faite une plus-value pour

Lundi 17 août - St Michel de St Geoirs
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 SICTOM
BIEVRE

l'emploi ! En cédant votre voiture à Aide
Auto 38, vous faites d'une pierre deux
coups : vous permettez à des personnes de
reprendre un emploi et vous récupérez
jusqu'à 70 % de sa valeur en crédit
ou réduction d'impôt.

JE
DONNE
JE
GAGNE

un crédit
ou une
réduction

PAYS

DE

LA

De Janvier à Décembre 2014, il a été
collecté sur St Michel de St Geoirs :
En tonne sur la
commune
En Kg/hab/an sur
Saint Michel
En Kg/hab/an sur la
Communauté de
Communes Bièvre
Isère
En Kg/hab/an sur le
SICTOM

Pour en savoir plus visiter le site aideauto.com ou écrivez à jedonne@aideauto.com "
ma
vieille
voiture

DES

d'impôt *
* Jusqu'à 70%de la valeur du don.

Verre

Emballage

Papiers

6,20

3,07

3,95

20,53

10,16

13,08

29,18

13,26

20,60

31,04

15,65

21,09

Plus d'info sur : www.sictom-bievre.fr
 L'AIDE ALIMENTAIRE

jedonne@aide-auto.com
06 73 69 17 56
... tout sur

aide-auto.com

L'Association d'Aide Alimentaire et
Sociale de Bièvre - Liers - Chambaran,
partenaire de la banque alimentaire de
l'Isère, distribue des colis sur 3 lieux :
Bressieux, Bossieu et Gillonnay.
Pour une demande d'aide alimentaire ou
pour rejoindre l'équipe des bénévoles, vous
pouvez vous adresser à la conseillère en
économie
sociale
et
familiale
 04 74 79 17 76.

Location sociale devéhiculespour
l'insertion professionnelle

 LA RESSOURCERIE DE BIEVRE
VALLOIRE
 200 Route du Village
38870 ST PIERRE DE BRESSIEUX
 04 27 69 00 62 / 06 35 55 31 07
Site : www.laressourcerie-bv.fr

Angélique RIBOLZI, trésorière adjointe

Horaires de la boutique solidaire : Les
mercredis et vendredis de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30.
Les samedis de 10 h à 16 h 30.

 LA CEREMONIE DES VOEUX
C'est avec plaisir que nous avons accueilli
les habitants de la commune venus en
nombre à cette réception. Ce moment a été
l'occasion d'échanger entre Micharauds
autour d'un apéritif convivial.

La Ressourcerie a le plaisir de vous
informer qu'ils ont collecté 351 kg sur
notre commune depuis le 08/01/2014 qui
ont été, pour la plupart, évités à
l’enfouissement.
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Nous avons pu également assister à une
remise de médaille d'honneur décernée à
Monsieur Jean-Paul GUILLOT habitant de
notre commune depuis de nombreuses
années. Il est retraité de la coopérative
agricole de la Côte St André mais encore
très actif.
Il a été impliqué dans la vie associative,
d'abord en tant que trésorier de l'ACCA de
la commune de 1971 à 1996, puis il a
animé l'école de Rugby de St Etienne de St
Geoirs plusieurs années. Il a été aussi
durant 5 mandats, conseiller municipal
jusqu'en 2014.

Le Maire et ses adjoints
Tous les mercredis de 19 h à 20 h.

 INFORMATIONS PRATIQUES

Il est actuellement président de l'ADMR de
St Geoirs / Brion / St Michel de St Geoirs
depuis 2004 et Président des tutelles de
l'Isère.
Pour toutes ces raisons la municipalité a
tenu à lui remettre une médaille d'honneur.
Cette décoration lui a été remise par
Mr Jean-Pierre BARBIER, député de
l'Isère.

 Déchetterie intercommunale de St
Etienne de St Geoirs  04 76 93 44 16
Lundi et jeudi de 8 h à 12 h
Mercredi, vendredi, samedi de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 (18 h 30 l'été).
Fermé le mardi.
 La Poste de St Etienne de St Geoirs :
 04 76 65 45 90
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
 Pôle Famille / Solidarité de Bièvre Isère
Communauté (service jeunesse et petite
enfance)  04 76 93 51 46
Multi-accueil Pilotin à Sillans
 04 76 91 13 97
Multi-accueil Arc-en-Ciel à St Etienne de
St Geoirs  04 76 65 57 47
 Pôle Environnement de Bièvre Isère
Communauté (Site de la Côte St André) :
Collecte des déchets ménagers
 04 74 20 86 73

 LES HORAIRES D'OUVERTURE
DE NOTRE MAIRIE
Le secrétariat
Ouverture au public le mardi de 14 h
à 16 h 30 et le jeudi de 8 h 15 à 11 h 45
avec possibilité de prendre rendez-vous
en dehors de ces horaires.

 Avocat conseil :
Permanence le dernier jeudi du mois à
St Etienne de St Geoirs avec Me Valérie
BURDIN
 04 76 93 51 46
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 LE TABLEAU DES COMMISSIONS
ELUS

/
BARRAL
BARON

CHAMPONVACHOT

CHILLIARD

COLLET

MABILY

MABILY

MOUNIER
PIRON

PROST

RAMEL

RIBOLZI

SCALVINI

Christian

Gérard

Nathalie

Richard

Christophe

Joël

Annick

Raphaël

Gilles

Angélique

Céline

APPEL D’OFFRES

S

S

T

P

S

T

BATIMENTS

X

X

X

R

X

COMMUNICATION

X

COMMISSIONS

X

X

EAUX

X

ECOLES

ENVIRONNEMENT

R

R

FINANCES

URBANISME

X

X

X

X

X référente RPI

X

X

X

X

R

X

X

X

X

X

X

X

R

X

R

S

S

X

X

R

X

P

T

X

X

(1) SEDI = Syndicat des Energie du Département de l’Isère
(2) SHBLV = Syndicat Hydraulique Bièvre Liers Valloire
(3) CCAS Membres extérieurs : Pierre FAURE ; André FAVIER ; Claude GIMENEZ ; Françoise
MARION-VEYRON
R = Responsable de la commission - T = Titulaire - S= Suppléant - P = Président
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Mairie de St Michel de St Geoirs
1550 Route de la Forteresse
38590 St Michel de St Geoirs
 04 76 65 48 83
 mairie.stmichelstgeoirs@wanadoo.fr
Site : www.mairie-stmichelstgeoirs.com
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