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NUMERO 30 - SEPTEMBRE 2017
Ø A vos agendas !
Ä LA FETE DES MERES

Ÿ Le 1er octobre :
Repas de la St Michel organisé par La
Fraternelle.
Ÿ Le 15 octobre :
Concert de trompettes à l’église.
Ÿ Le 21 octobre :
Soirée organisée par le Comité de Jumelage
des 3 St Geoirs à la salle des spectacles de
St Etienne de St Geoirs.
Ÿ Le 5 novembre :
Matinée boudins
Fraternelle.

organisée

par

Le village était en fête le samedi 27 mai
avec le traditionnel apéritif offert par la
municipalité à l’ensemble des habitants de
notre commune. Les mamans étaient mises
à l’honneur et se sont vues remettre une
plante.

La

Ÿ Le 11 novembre :
Cérémonie commémorative de l’armistice
de 1918 devant le monument aux morts
à 11 h.

Ä LE CONCOURS DE PETANQUE

Ÿ Le 19 novembre
Repas chevreuil organisé par l’ACCA.

Le concours est organisé par la Commission
Sociale de la municipalité et a attiré de
nombreux adeptes de la boule ce 22 juillet.

Ÿ Le 2 décembre
Le Téléthon avec le passage de la marche
des coteaux.

Nous avons comptabilisé 56 doublettes et
8 complémentaires.

Ÿ En décembre
Découverte de la crèche à l’église.
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rentrée sera la dernière, celle-ci faisant valoir
ses droits à la retraite pour la fin de l'année
scolaire.

Les heureux gagnants sont repartis avec de
nombreux lots et le rendez-vous est déjà
noté pour l’année prochaine !

L'école de St Geoirs sous la direction
de Stéphanie PERREIRA en remplacement
d'Ingrid SGARRA, est répartie en 3 sections
composées de 6 CP, 10 CE1 et 4 CE2.
Concernant
Brion,
Emilie
BERRIERSERAFIN accueille 5 CE2 (la classe ayant été
scindée en 2 pour une meilleure répartition), 12
CM1 et 6 CM2. Elle est remplacée le jeudi par
Madame Karima LAKBIR.
L'effectif total pour cette année est de 64 enfants
au total pour le RPI.

Ä JOURNEE PIQUE-NIQUE DE LA
FRATERNELLE

D'autre part, il est à noter le retour à la semaine
de 4 jours en concertation entre la municipalité,
l'Education Nationale et les parents d'élèves....et
ainsi la fin des NAP. Un grand merci aux
bénévoles qui ont œuvré durant les 3 années
précédentes.

Alors que l'été a été très chaud, nous avons
dû sortir les vestes pour notre journée
Fraternelle aux arêtes, le dimanche 6 août.
C'était une belle journée d'amitié et de
partage, après le pique-nique, nous avons
sorti les jeux de cartes pour la coinche et fait
des parties de Loups Garous et Times-Up....
de bons moments de fou-rire.
Un bon moyen de se retrouver, durant l'été
pour un moment chaleureux dans la
simplicité.
Dès maintenant, je vous donne rendez-vous
l'an prochain, pensez-y, c'est le premier
dimanche d'août !
Fraternelles salutations.

Ä SAISON DE CHASSE 2017-2018
Depuis le dimanche 10 septembre la chasse a
fait son ouverture générale.

Danièle GUILLOT – Présidente

Ä LA RENTREE DE L’ECOLE DES
PETITS MALINS

Voici les dates des battues prévues les
samedis matins sur notre commune :

Peu de pleurs mais plutôt de la bonne
humeur pour cette rentrée 2017-2018, qui
accueille 4 enfants en petite section, 9 en
moyenne section et 8 chez les grands.
Magali TERNANT dirige cette classe de
21 enfants, secondée par Maguy
CHAMPON-VACHOT, pour qui cette

-
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Le 23 septembre aux lieudits
« La Combette » et « Les Blaches ».
Le 7 octobre aux lieudits
« Les Blaches » et « Buisson rond ».

-

Ä CONCERT A L’EGLISE

Le 21 octobre aux lieudits
« La Combette » et « Les Blaches ».
Le 11 novembre aux lieudits
« Le Devès » et « Le Suel ».
Le 25 novembre aux lieudits
« Les Blaches » et « Buisson rond ».
Le 2 décembre aux lieudits
« La Combette » et « Les Blaches ».
Le 9 décembre aux lieudits
« Les Blaches » et « Buisson rond ».
Le 16 décembre aux lieudits
« La Combette » et « Les Blaches ».
Le 23 décembre aux lieudits
« Le Devès » et « Le Suel ».
Le 30 décembre aux lieudits
« Les Blaches » et « Buisson rond ».

-

Ä LE TELETHON
Ä LE REPAS DE LA ST MICHEL

Le 2 décembre prochain aura lieu la
traditionnelle marche des coteaux avec un
arrêt à l’école des « Petits malins » des
participants pour le casse-croûte offert par
la commune aux marcheurs.

Pour ces 90 ans La Fraternelle vous propose
des animations et des surprises lors de son
repas de la St Michel !
Alors n’hésitez pas à vous inscrire auprès de
Danièle
à
La
Ferme
MABILY
(04.76.65.42.64)
ou de Brigitte
(09.64.44.70.85) avec votre règlement.
Attention places limitées…
Vous avez la possibilité de manger sur place
(tarif adulte 16 € / enfant 6 €). Au menu :

Cette année nous vous proposerons un stand
restauration – buvette ouvert à tous et dont
les bénéfices récoltés iront au profit de
l’association.

Salade aux foies de volailles
Poule au riz accompagnée de légumes
Plateau fermier
Gâteau d’anniversaire
Vin Café

INFOS
INTERCOMMUNALES

soit de prendre des portions à emporter
(Poule au riz 10 €).

Ÿ FESTIVAL « LES ARTS EN HERBE »
Du 20 octobre au 4 novembre 2017,
Bièvre Isère Communauté organise la 10e
édition du festival jeunesse « Les’Arts en
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herbe ». Cet événement culturel à vivre en
famille s’installera au sud-est du territoire.
Entre cirque, marionnettes, théâtre… ce
festival, plein d’émotion et de mouvements,
donne rendez-vous aux petits et grands pour
le plaisir de tous !
Cette 10e édition se clôturera avec une
grande après-midi gratuite et ouverte à tous,
dédiée aux jeux et à la découverte.
Les spectacles sont payants et les bulletins
d’inscription disponibles sur bievreisere.com. Vente de billets également au
guichet unique à La Côte Saint-André.

INFOS DIVERSES
Les Rendez‐vous de la retraite du 20 au
25 novembre 2017
L’Agirc et l’Arrco organisent les « Rendez‐
vous de la retraite » du 20 au 25 novembre
2017 sur l’ensemble du territoire
métropolitain.
Deux temps rythment cette manifestation :
- des conférences gratuites et ouvertes à tous
organisées en partenariat avec la presse
régionale et retransmises sur leur site.
- des portes ouvertes dans les Centres
d’information
retraite
Agirc‐Arrco
(CICAS) le 24 (de 9h à 17h) et 25 novembre
(de 9h à 13 h). Des conseillers vous y
attendent
pour
une
information
personnalisée et gratuite sur vos droits à
retraite (de base et complémentaire Agirc‐
Arrco et Ircantec), et répondre à toutes vos
questions. Pour connaître le jour et l’heure
des conférences et l’adresse du Cicas le plus
proche de chez vous, consultez le site rdv‐
retraite.agirc‐arrco.fr. Pour poser vos
questions, un accès en ligne et en continu à
une équipe d'experts retraite est également à
disposition
sur
le
site
lesexpertsretraite.agirc‐arrco.fr ou leur page
facebook. Pour rappel :
L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes de
retraite complémentaire des salariés du
secteur privé. Aujourd’hui, l’Agirc et
l’Arrco couvrent 30 millions de personnes,
18 millions de salariés et 12 millions de
retraités.
Les CICAS sont les Centres d’information
retraite Agirc‐Arrco. Leurs missions :
‐ informer et conseiller les salariés en
activité ou au chômage sur leurs droits à la
retraite Arrco, Agirc et Ircantec ;
‐ préparer les demandes de retraite au titre
de ces trois régimes.
On compte 1 CICAS par département
métropolitain, 5 à Paris, 500 lieux de
permanence, 800 conseillers.

Ÿ LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE
Depuis le 15 septembre, les rencontres
autour du jeu, proposées par la
ludothèque intercommunale de Bièvre Isère
Communauté, reprennent !
Les ludothécaires vous attendent donc
nombreux pour venir jouer en famille ou
entre amis lors de ces rencontres libres et
gratuites.
Vous trouverez l’ensemble du programme
et le règlement intérieur de la ludothèque
sur bievre-isere.com.
Contact : ludotheque@bievre-isere.com

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.comConformément à l'article 39 et 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données nominatives. Afin d'exercer ce droit, vous pouvez
contacter la Mairie par le biais de notre formulaire de contact sur le site ou par courrier postal.
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