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Le mot du maire
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Tout au long de l’année, 
comme ces onze dernières 
années, j’ai eu le plaisir de ren-
contrer un très grand nombre 
d’entre vous, lors de réunions 
diverses, d’assemblées géné-
rales d’associations sportives, 
caritatives ou scolaires, des  
manifestations qui ont ani-
mé notre commune, ou tout 
simplement sur rendez-vous 

formel ou non en Mairie. J’ai toujours souhaité privilégier 
ce contact direct, même si la charge de travail qui incombe 
aux Maires ruraux est chaque année plus conséquente mais 
tellement passionnante, puisque souvent les demandes ef-
fectuées ne concernent pas des compétences du Maire, ce 
qui n’empêche aucunement les avis ou coup de pouce pour 
faire avancer certains dossiers, au cours de ces entrevues, j’ai 
pu mesurer votre attachement à notre commune et à son 
service de proximité.
Ce dernier épisode neigeux de cette mi-novembre à fait 
d’énormes dégâts, sur les végétaux et par conséquence sur 
les câbles électriques, ce qui a occasionné des coupures 
d’électricité, autant l’entreprise locale a été très efficace 
concernant le déneigement et les évacuations d’arbres ou 
de branchages qui encombraient nos routes, autant il me 
paraît inconcevable qu’un hameau de notre village soit resté 
sept jours et sept nuits sans électricité, c’est bien là un triste 
record.
Concernant nos principaux travaux et investissements, et 
conformément à nos prévisions nous avons effectué : 

3 Le changement des clôtures du stade, côté route et 
mise en place d’un équipement d’agrès dans un espace 
dédié à l’intérieur du stade.
3 Le changement des cages de foot.
3 La mise en accessibilité de nos bâtiments publics, ce qui 
devenait obligatoire en 2020.
3 A la salle des fêtes, le changement des portes de l’entrée 
principale et de la cuisine. 
3 Divers travaux d’isolation et de cloisonnement dans 
notre école.
3 L’entretien de nos voiries
3 L’investissement d’un broyeur à végétaux. 
3 Les travaux de sécurisation Montée du village avec des 
rétrécissements de voie afin de limiter les vitesses exces-
sives. 
3 La réfection du Monument aux Morts.

Nous avons également deux études en cours concernant les 
problèmes hydriques qui impactent les riverains du Chemin 
des Buissons. Ces études (dont une portée par la Chambre 

d’agriculture) sont financées en totalité par le Syndicat Isérois 
des Rivières Rhône Aval, elles devraient nous permettre de 
définir les travaux à réaliser afin d’éviter aux riverains d’être 
inondés régulièrement en cas d’orages.
J’en profite pour remercier les deux propriétaires de terrain 
qui nous ont autorisé la réalisation provisoire d’un bassin de 
rétention, alors qu’ils n’étaient aucunement impactés.
Concernant les travaux de peinture de l’Eglise, nous avons eu 
un généreux donateur, le legs qu’il nous a fait devrait subve-
nir largement aux besoins de rénovation.
La liste n’étant pas exhaustive, vous trouverez en pages in-
ternes l’intégralité détaillée de l’ensemble des travaux et in-
vestissements.
Je ne vous parlerai pas des projets à venir, puisque nous 
sommes en année d’élections, mais je peux cependant vous 
affirmer que notre Commune se porte bien et que l’ana-
lyse financière réalisée par Mme la Trésorière principale dé-
montre, s’il en était besoin la très bonne santé financière de 
notre Commune. 
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a été ap-
prouvé en Conseil Communautaire du 17 décembre 2019, ce 
PLUi est donc opérationnel et fait table rase de l’ancien do-
cument (POS) il peut être consulté sur le site de Bièvre Isère 
ou en Mairie. 
Ce PLUi cependant ne modifiera pas l’inconstructibilité sur 
les zones d’assainissement collectif, bien que la Communau-
té de Communes ait délibéré pour retenir le projet d’une sta-
tion d’épuration à Savas Mépin  qui permettra de relier les 
Communes en amont, c’est bien l’ordre de service du lance-
ment des travaux qui débloquera la situation.
Je remercie particulièrement nos agents Communaux qui 
font un travail remarquable ainsi que les enseignantes de 
notre Ecole André Frénod, qui compte maintenant 97 élèves.   
En tant que Maire, et au-delà de mon équipe municipale, je 
sais aussi pouvoir compter sur le dynamisme de toutes les 
composantes qui font vivre Ste Anne : Associations, Béné-
voles, je veux ainsi remercier tous ces acteurs de la vie com-
munale qui, par leurs actions respectives, nous permettent 
de bien vivre ensemble. 
Je souhaite également comme chaque année aux nouveaux 
habitants de Ste Anne une bonne intégration dans notre pe-
tit village.
En cette année d’élections 2020, je souhaite bonne chance à 
la nouvelle équipe, puisque je ne briguerai pas un nouveau 
mandat.
Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour cette année 2020, qu’elle soit faite 
de joie, de réussites, de chaleurs pour vous, vos proches, et 
aussi pour notre Commune.
Bonne année 2020 à toutes et à tous.
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Etat Civil
Bienvenue aux nouveaux Trablinots
Lucas BREINER, né le 5 décembre 2019 de Julien BREINER et Paola Andrea LANCIEN 
Mahé RAJON, né le 22 septembre 2019 de David RAJON et de Emeline MERLE
Louka HENAUX, né le 14 août 2019 à Bourgoin-Jallieu, de Jérôme HENAUX et Julie GOURDET  
Roxane PIOLAT, née le 22 juillet 2019 de Sébastien PIOLAT et Pauline RAJON 
Shayan MODJADEDI, né le 5 juillet 2019 de David et Mathilde MODJADEDI
Tylane GIOMBINI, née le 11 juin 2019 de Terry GIOMBINI et Fauve CHENAVIER 
Félix BIDAUD, né le 11 juin 2019 de Anthony BIDAUD et de Marine LEMONON
Paolo INGRAO, né le 16 mai 2019 de Benjamin INGRAO et de Laure-Carlyne CROUZET
Yann DA MOTA PORTILHO BIDAUD, né le 16 avril 2019 de Rafael DA MOTA PORTILHO et de Delphine BIDAUD
Lhéo COCHARD, né le 11 avril 2019 de Gaëtan COCHARD et de Céline CHEVALEYRE
Romy LEBEGUE, née le 10 avril 2019 de Damien LEBEGUE et de Marie-Line SCHMIT
Livia SOARES, née le 11 mars 2019 de Bruno SOARES et de Aurélie FERNANDEZ

Nos pensées accompagnent les familles
Raymond, Firmin ARMANET, le 9 février 2019 
Mauricette, Marie ,Clémence (ARDOIN) GANDY, le 23 mars 2019
Marie-Thérèse Paulette (BERTHIER) PLATROZ, le 2 avril 2019
Yvonne Germaine (MUSSO) LAFARGE, le 25 avril 2019
Fernand, Jean CORSI, le 17 septembre 2019 

Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux mariés
Jonathan LALLEMAND et Laëtitia RIOT- DECROUEZ, le 16 mars 2019
Stéphan DUPORTE et Elodie LESECQ, le 23 mars 2019
Quentin BERGER et Marlène PAILLET, le 8 juin 2019
Céline CORDIER et Alexandre RIVIER, le 27 juillet 2019
Marine LOVISOLO et Damien BALLY, le 16 août 2019
Emmanuelle DEPARDON et Xavier DE PECOL, le 14 septembre 2019

Bernard CHAMARAUD
Tél : 04 74 92 00 84  /  06 82 95 02 42

bchamaraud@gmail.com

CORRESPONDANTS PRESSE

Pascal COMPIGNE
Tél : 06 07 98 21 61

pascal.compigne@orange.fr

Nos doyens auront en 2020
Renée MONNET, 96 ans
Joseph BERTHIER, 93 ans
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Les Vœux de la municipalité
C’est devant une salle comble que le Maire Jean-
Christian Piolat, entouré de son conseil municipal, des 
élus des communes avoisinantes, des représentants de 
Gendarmerie et des Sapeurs Pompiers, a présenté ses 
vœux aux habitants du village.
Le Maire souligne que les travaux et investissement 
prévus ont été réalisés : de nouveaux aménagements au 
stade, le changement des portes extérieures de la salle 
des fêtes, la mise en accessibilité des bâtiments publics, la 
réfection du monument aux Morts, des travaux d’isolation 
et de cloisonnement à l’école, l’acquisition d’un broyeur à 
végétaux.
D’après les derniers chiffres de l’INSEE, la population de 
Ste Anne s’élève à 702 habitants, et nous avons enregistré 
sur notre commune 12 naissances, 6 mariages et 
malheureusement 5 décès.
Avant de clôturer son discours, Jean-Christian Piolat 
a informé la population qu’il ne se représenterait pas 

aux prochaines élections municipales de Mars 2020, et 
souhaite bonne chance à la nouvelle équipe qui sera élue.
Cette cérémonie s’est poursuivie par un moment convivial 
autour du verre de l’amitié.
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Informations municipales

Les employés
communaux

Christine COLLION : secrétaire de Mairie

Ghislaine MOYNE, Florence RAJON, Nadia Ouadda, Pauline RÉMY :
agents d’animation service scolaire et péri-scolaire

Norbert BARBIER : agent technique, accompagné de 
Philippe MARTIN, Hubert MICHON de Châtonnay.

Florence                    Nadia                       Ghislaine            Pauline

Magali BERTHIER 
Conseillère municipale

Brahim BEN 
3 éme Adjoint

Patrick RAJON 
Conseiller municipal

Catherine SIROT 
Conseillère municipale

Maryse BORTOLINI  
Conseillère municipale déléguée

Eric CHENAVIER 
Conseiller municipal

Damien BALLY 
Conseiller municipal

Raymonde SEIGLE 
Conseillère municipale

David CABUS 
Conseiller municipal délégué

Jean-Christian PIOLAT  
Maire

Nicole COMPIGNE
Conseillère  municipale déléguée

Claire DEBOST  
1ére Adjointe

L’équipe municipale

de gauche à droite sur la photo :

Hervé SAUTARD  
Conseiller municipal

 Hubert                                     Norbert                                  Philippe

Noël BALLAZ   
Conseiller municipal 

absent sur la photo
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La déchèterie
La déchèterie est située au lieu-dit « Le Reposu » sur la commune de St-Jean-de-Bournay, son accès est strictement 
réservé aux habitants de la Communauté de Communes. Vous devez vous présenter au gardien qui vérifie la 
composition de vos déchets (les ordures ménagères, les pneumatiques ne sont pas acceptés à la déchèterie)et il vous 
indiquera la ou les bennes appropriées à recueillir vos déchets.

                                ETE                       HIVER

Les changements d’horaires s’effectuent aux changements d’heures.
Lundi 14H00 - 18H00 14H00 - 17H00

Mardi au Samedi
9H00 - 12H00 9H00 - 12H00

14H00 - 18H00 14H00 - 17H00

Coordonnées : - déchèterie St Jean de Bournay au 04 74 58 65 74
  - Pôle Environnement (basé à La Côte Saint-André) 04 74 20 86 73
  - bièvre-isere.com

Horaires d’ouverture de votre mairie
Afin d’accueillir chacun d’entre vous pour vos démarches  administratives (état civil, 
demande de permis, etc.), le secrétariat de la mairie est ouvert :

• le lundi de 11h00 à 12h00
• le mardi de 15h30 à 17h30
• le jeudi de 11h00 à 12h00
• le vendredi de 15h30 à 17h30
• le samedi de 10h00 à 12h00, uniquement les 1er et 3ème samedis du mois
Les semaines de fermeture le samedi, la mairie sera ouverte le mardi et vendredi 
jusqu’à 18h00.

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires d’ouverture au 
public. 
Pour tout dépôt de permis de construire, nous vous remercions de bien vouloir prendre préalablement rendez-vous.
Le maire se tient également à votre disposition sur rendez-vous.

Mairie de Sainte-Anne-sur-Gervonde  - 1 place de la Liberté - 38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde 
Tél. : 04 74 58 36 33 - Fax : 04 74 53 94 51 - email : ste-anne-mairie@orange.fr    www.sainte-anne-sur-gervonde.fr

Loueur
Salle-office

1 jour 2 jours consécutifs

Ste Anne sur Gervonde 100 € 150 €

Extérieur 400 € 600 €

Tarif de location de la salle des fêtes - 2020

Pour toute réservation, prendre contact avec le secrétariat de mairie
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Chaque français trie en moyenne entre 45 et 
55 kg de déchets d’emballages ménagers par 
an. En 25 ans, le taux de recyclage est passé 
de 18% à 68%, ce taux représente aujourd’hui 
plus de 3 millions de tonnes d’emballages re-
cyclés.

Le recyclage permet d’économiser certaines 
ressources naturelles comme le pétrole, le 
sable, le gaz, le fer ou la bauxite (aluminium). 
Il permet également d’éviter l’émission de 
gaz à effet de serre (CO2) et la réduction de 
consommation d’eau et d’énergie.

Si nous trions, c’est pour donner une seconde 
vie à chaque déchet. Car chaque déchet a 
un potentiel, de valorisation énergétique, de 
réemploi ou bien encore de recyclage.
Le tri de TOUS les emballages, des papiers et 
du verre permet le recyclage par la transfor-
mation de la matière en « matière première 
secondaire », qui est réinjectée dans le pro-
cessus de production de nouveaux objets.

On évite ainsi l’épuisement de nos ressources 
naturelles.

Les quelques déchets qui ne sont pas encore 
recyclés, rejoignent la filière de la valorisation 
énergétique. Ils sont utilisés pour produire de 
la chaleur et de l’électricité.

Faire de nos
déchets
une ressource ?

C'est possible !!

Plus d’info sur : www.sictom-bievre.fr

http://www.sictom-bievre.fr/ 
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Un peu d’histoire……
Les CCAS ont été créés le 29 novembre 1953. Ils résultent 
de la fusion des anciens Bureaux de bienfaisance et 
Bureaux d’assistance créés par des lois de 1796 et 1823.

Autrefois appelés Bureaux d’aide sociale, ils tiennent leur 
nouvelle dénomination « CCAS » depuis le 6 janvier 1986.  

Le CCAS intervient principalement dans trois domaines :

- l’aide sociale légale obligatoire de part la loi

- l’aide sociale facultative et l’action sociale dépendant de 
la politique déterminée par nos élus locaux 

- l’animation des activités sociales

Ainsi, il apporte aide et soutien par l’écoute, par l’aiguillage 
vers les services sociaux et par des aides financières 
ponctuelles après étude des dossiers.

Le seul financement régulier est celui du repas de Noël et 
du colis de nos aînés.

Le 4 décembre 2019, 48 convives se sont retrouvés et ont 
festoyé autour d’un bon repas.

L’animation a été confiée à Merlenchanteuse, conteuse, 
chanteuse et accordéoniste.

Quelques jours plus tard, les membres du CCAS se sont 
retrouvés pour distribuer les paniers garnis aux personnes 
de 75 ans et plus qui n’ont pu se rendre au repas. 15 colis 
ont été distribués. Ce fut l’occasion d’échanges sincères et 
conviviaux.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)



Publicité
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Les Commissions Municipales
COMMISSION ANIMATIONS CULTURE ET GESTION DE LA SALLE DES FÊTES

Les vœux du Maire, la commémoration du 19 mars et du 11 novembre, l’organisation de ces manifestations est assurée 
par notre commission. 

Il est important de marquer ces évènements qui sont pour chacun d’entre nous une partie de notre histoire mais aussi 
de bonnes occasions pour réunir la population et faire connaissance avec les nouveaux Trablinots.

Notre commission se charge aussi de la gestion de la salle des fêtes. Au cours de cette année 2019, 28 locations ont été 
demandées par des habitants de Sainte Anne et 1 location par une famille extérieure à notre village.

En fin d’année, nous avons remplacé une dizaine de tables de la salle et acheté 4 tables plus petites, plus adaptées pour 
les enfants de la cantine.

Petit rappel à l’ensemble de la population, notre village est équipé d’un défibrillateur depuis mai 2017. Il est situé tout 
proche de l’entrée de la salle des fêtes afin qu’il soit accessible à toute la population.

Responsable de la commission : 
        Maryse BORTOLINI 

Membres :  Magali BERTHIER, Nicole COMPIGNE, 
        Patrick RAJON, Raymonde SEIGLE
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COMMISSION FINANCES 

 

Responsable de la commission finances 
Claire DEBOST
Membres :
David CABUS, Magali BERTHIER, Brahim BEN.

Nature des travaux 2018
(€ H.T)

2019
(€ H.T)

Stade : douches vestiaire
              clôture et terrassement
              Matériel (cages foot, agrès,
              panneaux basket)

3 410,00

Mairie : Fenêtres étage 3 852,00

Candélabres pour illuminations 695,00

Ecole :
  Cour
  Bureaux
  Cloison intérieure

8 153,00
4 297,00

1 140,00

1 158,00

Salle des fêtes :
  Toit
  Porte cuisine
  Porte entrée

11 847,00
6 444,00

5 957,00

Mezzanine grange 3 421,00

Eglise : moteur clocher 1 392,00

Matériel : broyeur 19 000,00

Voirie (marquage accessibilité)  2 297,00

Divers aménagements 4 750,00  

Diverses acquisitions 1 474,00

TOTAL 48 343,00

n Cela ne vous aura pas échappé, comme évoqué l'an der-
nier, la présentation des comptes se trouve considérable-
ment allégée par le transfert à l'intercommunalité de la com-
pétence assainissement.

Par contre, ce transfert de compétence fausse quelque peu 
les résultats finaux puisqu'il a fallu également affecter les ex-
cédents de ce budget annexe.

En section de fonctionnement, le résultat cumulé se trouve 
artificiellement gonflé par l'apport de 71 k€ ; le résultat avant 
cette affectation exceptionnelle (50 k€) confirme la tendance 
des années précédentes à savoir une érosion de l'excédent 
de fonctionnement constituant la capacité d'autofinance-
ment de la commune.

Détails des investissements :

En 2018, un effort a dû effectivement être fait sur la remise 
en état des voiries communales, nouvelle compétence com-
munale.

En 2019, même si les comptes ne sont pas encore arrêtés, 
on peut estimer que ce résultat sera stable, malgré un effort 
continu sur les voieries.

Pour ce qui est des investissements, comme vous pourrez le 
constater dans le tableau ci-dessous, le plus gros poste en 
2018 est représenté par des travaux sur la salle des fêtes.

Comme l'an dernier, vous trouverez également ci-dessous le 
tableau des subventions versées en 2018 et 2019

n Ces investissements sont complétés en immobilisations 
incorporelles par un fonds de concours versé au Sédi (Syndi-
cat de l'énergie de l'Isère) pour la remise à neuf de l'éclairage 
public.

Association 2018 2019

ADMR les Nénuphars 100 100

Chambre des métiers 100 100

Club Cycliste 3CSA 300

Coopérative scolaire 1300 1300

FNACA 50 50

Le Souvenir Français 50 50

Les amis du livre 100 100

Les parents délèves 1450 1450

Union Isère DDEN 50 50

TOTAL 3200 3500

Acquisition d'un broyeur
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Comptes administratifs 2018  -  Budget communal

• Dépenses • Dépenses

• Recettes • Recettes

Section fonctionnement : Section d'investissement :
Excédent 2018 50 311 e
Excédent 2017 affecté 9 317 e
Affectation excédent suite 70 950 e 
Nouvel excédent 130 578 e 

Excédent 2018 60 641 e
Report 2017 388 678 e
Affectation excédent suite 22 957 e 
Nouvel excédent 472 276 e 

Charges générales

Charges de personnel

Charges gest.courante

Atténuations de produits

Charges �nancières

Dépenses imprévues

Dot aux amortissements

Produits de services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits gest. courante

Produits exceptionnels

Amts

Rbt d’emprunts

Immobilisations incorp.

Immobilisations corp.

Dépenses except. suite
clôture budget ass.

FCTVA

Excéd Fact 2017

Subventions d’invest.

Taxes perçues

127 015 e

141 816 e

57 541 e

1 663 e

3 547 e 2 052 e
2 424 e 14 437 e

206 421 e

149 793 e

3 288 e
636 e

6 216 e
3 279 e

48 343 e

22 956 e

10 947 e

73 678 e29 314 e

25 072 e

2 424 e

Charges générales

Charges de personnel

Charges gest.courante

Atténuations de produits

Charges �nancières

Dépenses imprévues

Dot aux amortissements

Produits de services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits gest. courante

Produits exceptionnels

Amts

Rbt d’emprunts

Immobilisations incorp.

Immobilisations corp.

Dépenses except. suite
clôture budget ass.

FCTVA

Excéd Fact 2017

Subventions d’invest.

Taxes perçues

127 015 e

141 816 e

57 541 e

1 663 e

3 547 e 2 052 e
2 424 e 14 437 e

206 421 e

149 793 e

3 288 e
636 e

6 216 e
3 279 e

48 343 e

22 956 e

10 947 e

73 678 e29 314 e

25 072 e

2 424 e

Charges générales

Charges de personnel

Charges gest.courante

Atténuations de produits

Charges �nancières

Dépenses imprévues

Dot aux amortissements

Produits de services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits gest. courante

Produits exceptionnels

Amts

Rbt d’emprunts

Immobilisations incorp.

Immobilisations corp.

Dépenses except. suite
clôture budget ass.

FCTVA

Excéd Fact 2017

Subventions d’invest.

Taxes perçues

127 015 e

141 816 e

57 541 e

1 663 e

3 547 e 2 052 e
2 424 e 14 437 e

206 421 e

149 793 e

3 288 e
636 e

6 216 e
3 279 e

48 343 e

22 956 e

10 947 e

73 678 e29 314 e

25 072 e

2 424 e

Charges générales

Charges de personnel

Charges gest.courante

Atténuations de produits

Charges �nancières

Dépenses imprévues

Dot aux amortissements

Produits de services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits gest. courante

Produits exceptionnels

Amts

Rbt d’emprunts

Immobilisations incorp.

Immobilisations corp.

Dépenses except. suite
clôture budget ass.

FCTVA

Excéd Fact 2017

Subventions d’invest.

Taxes perçues

127 015 e

141 816 e

57 541 e

1 663 e

3 547 e 2 052 e
2 424 e 14 437 e

206 421 e

149 793 e

3 288 e
636 e

6 216 e
3 279 e

48 343 e

22 956 e

10 947 e

73 678 e29 314 e

25 072 e

2 424 e
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COMMISSION SCOLAIRE
A la lecture des articles de notre école transmis par 
la Directrice, l’association des Parents d’Elèves et la 
Trablinotte, nous constatons que la bonne ambiance et 
le dévouement sont toujours au rendez-vous pour notre 
école André Frénod.

Nous remercions l’association la Trablinotte qui gère les 
repas de la cantine, et les animations entre 12h et 13h30 
et nous rappelons que sans elle, les repas au prix actuel et 
les animations faites pendant la méridienne ne seraient 
pas possibles.

Nous remercions aussi l’association des Parents d’Elèves 
qui effectue plusieurs manifestations dans l’année, qui 
permettent aux élèves de partir en sorties scolaires.

Pour cette année, la Mairie a effectué plusieurs travaux :

- La fermeture de l’escalier côté maternelle, afin de 
conserver la chaleur l’hiver.

- L’achat de téléphones pour la garderie.

- Lors de l’achat de nouvelles tables pour la salle des fêtes, 
nous en avons profité pour acheter des tables plus basses 
pour les enfants de maternelle qui prennent leur repas à 
la cantine, afin qu’elles soient plus adaptées à leur taille.

La force de notre école André Frénod à Sainte Anne, c’est 
cette dynamique entre tous.

Notre école est une école où il fait bon vivre.

Bravo à tous les acteurs, continuez à garder ces valeurs 
qui sont les nôtres à Sainte Anne, joie bonheur et verre 
de l’amitié.

Responsable de la commission : David CABUS
Membres : Nicole COMPIGNE, Magali BERTHIER, 
        Maryse BORTOLINI, Catherine SIROT
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COMMISSION ENVIRONNEMENT FLEURISSEMENT
n Fleurissement 2019
Le jury, pour le concours fleurissement s’est retrouvé en 
Mairie le 20 juillet dernier, pour visiter notre village, ou 
maisons, murs, balcons, jardins et fermes.

Cette année, les habitants(tes) ont bien décoré, avec un 
travail recherché, quelques nouveautés comme les jar-
dins japonais. 

En fin de matinée, le jury a délibéré en mairie pour l’at-
tribution des prix, après avoir arpenté tous les recoins du 
village.

En présence de Jean-Christian Piolat, et des membres de 
la commission, le jury a remis la liste de l’attribution des 
prix 2019.

Merci à tous pour votre participation. 

n Nettoyage de printemps
Le 30 mars dernier a eu lieu le nettoyage de printemps.

Enfants et adultes, après avoir formé des groupes, sont 
partis inspecter tous les recoins du village, à la recherche 
de déchets.

Les enfants de l’école ne manquent jamais de participer à 
cet évènement sur la commune.

La municipalité a clôturé cette matinée par le verre de 
l’amitié.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette ma-
nifestation.

Responsable commission : Catherine SIROT
Membres : Eric CHENAVIER, Raymonde SEIGLE,
                      Damien BALLY

Publicité
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COMMISSIONS URBANISME et VOIRIE

Parmi tous les sujets évoqués dans la dernière édition du 
Bulletin municipal, certains sont encore d'actualité comme :

n Le PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal)
Sans revenir sur tout le travail de concertation qui a été 
fait au cours de ces deux dernières années, aujourd'hui, 
l'enquête publique s'est clôturée le 14 Octobre 2019 ; toutes 
les remarques et requêtes formulées ont été étudiées par 
la commission d'enquête de façon à finaliser ce PLUi du 
secteur de la région saint-jeannaise. Il sera applicable dès 
le début de l'année 2020 et bien entendu tous les zonages 
seront consultables sur le site de Bièvre Isère communauté 
mais aussi en mairie.

n Le plan d'adressage
Comme annoncé l'an dernier, un groupe de travail 
spécifiquement constitué pour ce projet a donc travaillé sur 
ce nouveau plan d'adressage. Si le but initial était de faciliter 
l'arrivée de la fibre le but était aussi de :
– mettre à jour ce plan (mise en cohérence de la base de 
données de La Poste avec le fichier du SNA – Service national 
de l'adressage – )
– corriger la présence de doublons (plusieurs habitations au 
même numéro),
– corriger certaines dénominations plus acceptées par les 
nouvelles normes (comme le mot « lotissement »)
– faciliter l'acheminement des secours en dénommant 
certaines impasses.

Par ailleurs, nous avons essayé d'anticiper certaines 
évolutions probables ; ainsi, sur les propriétés agricoles, nous 
avons décidé d'affecter un numéro à un bâtiment autre que 
celui de l'habitation afin de rendre possible la cohabitation 
d'un foyer et du siège social d'une exploitation.

Quand paraîtra cet article, ce nouveau plan sera finalisé.

n Eclairage public
Grâce à la convention qui nous lie au SEDI – devenu d'ailleurs 
Territoire d'Energie Isère TE38 – le remplacement de tous 
les vieux lampadaires est aujourd'hui presque totalement 
réalisé.
La maintenance sera également effectuée par ce syndicat 
de l'énergie.

D'autres projets sont nés cette année ; il s'agit de :

n L'aménagement de sécurité Montée du Village
Les radars pédagogiques postés en début d'année ont 
démontré que beaucoup d'usagers roulaient à une vitesse 
excessive. De plus, la suppression du car scolaire a entraîné 
un accroissement du trafic aux heures d'ouverture et de 
fermeture de l'école.
Pour toutes ces raisons, il a été décidé de mettre en sécurité 
cette voirie : une « vague » (pente inférieure à 5%) sera 

installée au carrefour de la Montée du Village et du chemin 
des Buissons et deux ou trois chicanes viendront jalonner ce 
tracé jusqu'au croisement avec la route des 4 vents.
Dans un premier temps, une installation provisoire sera mise 
en place afin de déterminer avec le plus de justesse possible 
l'emplacement de ces aménagements.
Cet investissement se monte à environ 24 000 € H.T (il s'agit 
d'une estimation car au moment où sont rédigées ces 
lignes, les marchés de travaux n'ont pas encore été signés) ; 
à noter que cet investissement est en partie financé par une 
subvention du Département à hauteur de 45%.

n Aménagements hydrauliques : étude et projets de 
travaux
Depuis 2018, les épisodes orageux provoquent presque à 
chaque fois des inondations chez les riverains du Chemin 
des Buissons et de l'allée des Charmilles. Pour faire face à 
ces dégâts et dans l'urgence un bassin de rétention avait été 
creusé en 2018 et ce, grâce à la compréhension de la famille 
Chenavier qui a accepté de voir son terrain ainsi utilisé. Ce 
bassin néanmoins ne suffit pas à résorber certaines pluies 
d'orage et ne constitue pas à lui tout seul une solution.
Nous avons donc alerté le SIRRA* (Syndicat Isèrois des 
Rivières Rhône Aval). Ce nouveau syndicat hydraulique qui 
a absorbé l'ancien syndicat de rivières des 4 vallées a donc 
mandaté une étude hydraulique afin de :
- déterminer avec exactitude l'origine de cette érosion 
hydrique
- dimensionner les débits d'eaux nécessaires à canaliser et 
gérer.
L'objectif est qu'à la fin du 1er trimestre 2020, cette étude 
soit finalisée et que la décision sur les travaux à engager soit 
entérinée.
En attendant, une convention a été signée avec la famille 
Chenavier afin d'encadrer l'utilisation de leur terrain ; 
précisons que cette occupation se fait à titre gracieux ce 
dont la commune leur est très reconnaissante.
*Vous pouvez trouver plus de renseignements sur cette structure sur le site www.sirra.fr

Pour les mêmes raisons que l'an dernier, (interdiction 
temporaire de construction sur le réseau assainissement) le 
nombre de Permis de construire accordé est en fort recul par 
rapport aux années précédentes.

n Liste des permis de construire accordés en 2019 :
– GLAUD J. et A. pour une maison individuelle – Route du 
stade - accordé le 28/06/2019
– BELVEGUE P. pour un agrandissement – Route de la Croix St 
Marc – accordé le 23/07/2019
– LEMONON C. pour une maison individuelle – Ch des 
Buissons – accordé le 02/08/2019
– INGRAO B. pour une extension – Route du Bailly – accordé 
le 26/08/2019
Pour information, 27 DP ont été instruites entre le 01/01/19 
et le 31/10/19
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n  Voirie
Comme l'an dernier, un effort considérable a été porté 
sur les voiries ; citons cette année parmi les travaux les 
plus importants :

- Descente de l’Arpieu : Décapage de la totalité de la 
voirie pour arrachage des racines et application bi-
couche élastomère en revêtement neuf
- Route du Muraillon : Purge sur une partie de la voi-
rie pour arrachage des racines et application bi-couche 
élastomère
- Route du Bailly : Application bi-couche élastomère 
sur 300 mètres
- Chemin du Lavoir : Application bi-couche élastomère 
sur 118 mètres
- Carrefour du Trève : bi-couche

- Réfection de la peinture au sol sur toute la commune 
avec la création de nouvelles places de parking
- Curage des puits perdus

A noter qu'une visite de toutes les routes endomma-
gées a été effectuée par une société spécialisée et ce 
sont 6 Tonnes de point à temps qui ont été utilisées.

Bien entendu, des travaux d’entretien courant tels que 
le salage, le déneigement, le fauchage, l’élagage ont 
également été réalisés comme tous les ans sans oublier 
l'investissement sur quelques nouveaux candélabres 
pour égayer le mois de Décembre.

• Responsable de commission urbanisme :
   Claire DEBOST
• Membres : 
   Brahim BEN, David CABUS, Magali BERTHIER, 
   Raymonde SEIGLE, Maryse BORTOLINI

• Responsable de la commission voirie : 
   Brahim BEN
• Membres :  
   Damien BALLY, Patrick RAJON, Hervé SAUTARD

Bien souvent les travaux donnent lieu à des demandes d’autorisation d’urbanisme* (clôtures, rénovation de façade, changement 
de volets, extension de construction, piscines...) mais tout aussi souvent, ces formalités sont très simples à effectuer et les élus 
tout comme le secrétariat sont là pour vous aider à les remplir. Un tableau synthétique précisant le type de formalités selon la 
nature des travaux peut également vous être transmis sur simple demande.
Si vos travaux sont urgents, nous mettrons tout en œuvre pour raccourcir les délais d’instruction.
Alors n’hésitez pas à vous renseigner en mairie ou à solliciter un rendez-vous. Cela est beaucoup plus simple et rapide que 
d’effectuer des démarches de régularisation.

*  . Les PC (Permis de construire) sont instruits par la communauté de communes à St Jean de Bournay
    . Les DP (Déclarations préalables de travaux) sont instruites par la commune
    . Les demandes d’alignement selon la nature de la voie

COMMISSION INFORMATION &
COMMUNICATION
Toujours soucieux de diffuser les informations commu-
nales ou associatives dans des délais respectables, nous 
éditons et distribuons dans chaque boîte aux lettres des 
habitants de Ste Anne, un flash infos tous les 1 mois et 
demi/2 mois. Nous remercions Norbert, notre employé 
communal, qui parcoure tout le village pour la distribu-
tion des documents (flash infos, et flyers divers), ce qui 
n’est pas de tout repos ! 
Merci également à Serge, qui a œuvré pour la mise en 
pages du bulletin municipal durant de longues années 
(et ce n’est pas une mince affaire), surtout que les ar-
ticles et photos se font parfois attendre ! Edith et Frank 
agissent également en tant que bénévoles pour l’élabo-
ration du bulletin municipal, et nous les remercions pour 
leur contribution, ainsi que Christine, notre Secrétaire de 
Mairie, qui est toujours prête à nous apporter son soutien 
et son aide.
Mais c’est aussi grâce aux entreprises et artisans qui nous 
apposent un encart publicitaire, que l’on peut maintenir 
un bulletin municipal de belle qualité. Merci à tous. 

Cette année, Bièvre Isère Communauté a mis en place la 
distribution pour chaque foyer, de sacs de tri sélectif. Pour 
Ste Anne, c’est Aleth Frenod qui a été chargée de cette 
mission. Pour les personnes absentes lors de son passage, 
n’hésitez pas à venir les retirer en Mairie.

RETROUVEZ-NOUS sur :
https://sainte-anne-sur-gervonde.fr/

• Responsable de la commission : 
   Nicole COMPIGNE 
• Membres : Raymonde SEIGLE, David CABUS,
                        Claire DEBOST, Magali BERTHIER.
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COMMISSION BÂTIMENTS ET ESPACES PUBLICS

2019 a été l'année des travaux d'accessibilité (mise aux normes des espaces publics pour leur accessibilité aux per-
sonnes handicapées) : des nez de marche pour les escaliers de la mairie, une rampe supplémentaire pour les es-
caliers extérieurs de l'école, des places handicapées sur tous les parkings...des petits travaux mais qui ont nécessité 
énormément d'énergie.

Mais les plus gros travaux visibles ont concerné
•  le stade avec :

- la création d'un espace d'entretien physique
- le remplacement des cages de foot
- l'installation de deux panneaux de basket avec filets anti-vandalisme
- le relooking de la clôture du stade

• l'Ecole avec
- la réfection de la cour de l'école
- le cloisonnement de la descente d'escalier côté maternelles et la mise en place d'un bloc-porte

• l'Eglise avec le remplacement du moteur de tintement de cloches

•  le court de Tennis qui a subi un décrassage et un démoussage

Par ailleurs, vous avez pu remarquer que la porte d'entrée de la salle des fêtes a été changée et que le monument 
aux morts a fait peau neuve avec l'apposition de 3 plaques gravées en marbre et la rénovation de la statue de Jeanne 
d'Arc à son sommet ; notons que la remise à neuf de cette statue a été effectuée par l'entreprise Pompillo que l'on 
remercie et dont le dirigeant habite sur notre commune.
Les abri-bus ont également profité d'un petit toilettage.
Côté équipement et pour le confort de tous, un 3e conteneur a été rajouté sur la plateforme PAV (Point d'Apport 
Volontaire) de la place de l'Eglise.

Travaux au stade

Réfection monument aux morts
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NUMEROS UTILES Administratif
• Ecole communale André Frénod
Directrice : Pascale Afonso 04 74 58 33 20

• Bièvre Isère Communauté St Etienne de St Geoirs 
 04 76 93 51 46
• Eau & Assainissement – La Côte St André  
(heures bureau) 04.74.20.86.73 
• Eau potable, N° urgence 06 07 13 40 23
• Assainissement collectif    
  (astreinte 24h/24) 07 84 94 63 96

Gendarmerie - St Jean de Bournay 04 74 58 70 17

• Centre des Impôts – La Côte St André
04 74 20 47 55 

• Trésorerie St Etienne de Saint Geoirs
Horaires d’ouverture :  04 76 93 57 40
Lundi et Mardi : 9h-12h et 13h30-16h
Jeudi : 9h-12h et 13h30-15h30 

• Agence postale communale Châtonnay
04 74 58 36 01

• Pharmacie des Etangs – Châtonnay
 04 74 58 36 14
• Cabinet infirmier – Châtonnay
 04 26 05 29 62
• Dentiste Dr Gosse Dominique – Châtonnay
 04 74 20 92 29
• Médecins – Châtonnay
Dr Guillet Christophe & Dr Rodrigues Laurent 04 74 58 36 55

• Résidence des 4 Vallées – Châtonnay
 04 74 58 37 08

• Hôpital de Bourgoin-Jallieu 04 74 27 30 99

• Clinique Saint Vincent de Paul 04 74 43 60 60 

• Hôpital de Vienne 04 74 31 33 33

• Centre Anti-poison de Lyon 04 72 11 69 11

• Drogues info service
Appel anonyme et gratuit 08 00 23 13 13
• Ecoute Alcool 
Anonyme, prix d’un appel local  08 11 91 30 30 

Informations diverses

Sur notre commune, le défibrilateur
se situe à l’entrée de la salle des fêtes.

Santé
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Après un focus en 2017 sur le PDIPR (Plan départemental d'itinéraires de promenade et de randonnées) et en 2018 sur 
la plateforme de billetterie en ligne, place cette année à des informations plus généralistes afin de vous donner envie de 
bouger sur ce territoire.

En effet, l'Office de tourisme n'est pas seulement dédié aux vacanciers ou aux gens de passage mais bien à tous les 
usagers du territoire.

• Vous qui cherchez - où et quand acheter des produits locaux
 - où vous régaler les papilles 
 - où sortir
 - où vous promener en fonction de vos passions, de vos envies du moment,

n'hésitez pas à consulter le site : www.terres-de-berlioz.com 

Terres de Berlioz c'est aussi des guides bénévoles qui veulent partager et vous faire découvrir leur commune ; ainsi vous 
découvrirez des trésors insoupçonnés à quelques kilomètres à peine de chez vous et n'oubliez pas : une visite guidée 
c'est non seulement une découverte patrimoniale mais aussi des rencontres enrichissantes. A consommer sans modé-
ration, de Juin à Septembre !

• Pour vous renseigner : 
mail : www.terres-de-berlioz.com
tél : 04 74 20 61 43
Des brochures sont également disponibles en mairie

TERRES DE BERLIOZ
votre Office de Tourisme en Bièvre
à votre service
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Paroisse Saint Hugues De Bonnevaux
Relais des Etangs
Quelques moments forts de l’année 2019 dans notre 
Relais et dans notre Paroisse :

n Messe en l’honneur de Saint Blaise
En 1815 la population de Ste Anne implora Saint Blaise 
pour stopper l’épidémie qui décimait les troupeaux. De-
puis cette année-là, les habitants se sont mis sous la pro-
tection de St Blaise (patron des animaux) et ont fait le vœu 
de faire de la Saint Blaise une journée fériée pour remercier 
le Saint patron.
Comme chaque 
année afin de re-
nouveler ce vœu, 
le 2 Février une 
messe chantée a 
été célébrée avec 
les habitants du 
village et les fidèles 
des villages voisins. 

n Soirée « Bol de soupe »
Le Relais des Collines a rejoint le Relais des Etangs pour 
proposer une soirée Bol de soupe le 29 Mars 
Ce moment convivial a permis de récolter 955 euros de 
dons qui ont été ensuite reversés au profit du C.C.F.D. (Co-
mité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 
et de la D.C.C. (Délégation Catholique pour la Coopéra-
tion).

n Un jeune de la paroisse ordonné diacre
Le 4 Mai, Romain Ghandour originaire de Châtonnay a été 
ordonné diacre en la cathédrale des Invalides à Paris par 
Monseigneur De Romanet évêque aux armées. 
Romain recevra son ordination sacerdotale au printemps 
2020. Il se destine à devenir prêtre aumônier militaire. Il ac-
compagnera les troupes militaires françaises dans les diffé-
rentes missions confiées.

n La venue des prêtres MSF 
Le 16 Juin, 27 prêtres de la congrégation MSF (Mission-
naires de la Sainte Famille) venus de 5 pays différents ont 
été accueilli lors d’une messe en l’église de Châtonnay 
pour fêter leur 25ème et 26ème année de vie religieuse.

n Messe de St Hugon 
Le 18 Août, une messe annuelle à la chapelle de St Hugon 
a été célébrée par le Père René Chatain.

n Messe de la rentrée et 20e Anniversaire de la Pa-
roisse St Hugues de Bonnevaux 
C’est en présence de notre évêque Guy De Kérimel et de 
plusieurs prêtres (dont 4 prêtres de la Ste Famille venus de 
Rome) qu’a été célébrée le 13 octobre en l’église de St Jean 
la messe de la rentrée et le 20e Anniversaire de la Paroisse.
Plus de 500 fidèles et de nombreux enfants venus des 21 
villages dont est composé le Paroisse ont participé à ce 
beau moment.

n Messe des familles
Le 8 Décembre, une messe des familles a été célébrée en 
l’église de Ste Anne durant laquelle les enfants ont présen-
té leurs activités. 

n Repas de la Fraternité
Le 21 Décembre, un repas de la Fraternité a permis à des 
personnes isolées de partager un moment convivial pen-
dant la période de Noël.  

Une pensée pour Clémence Gandy qui nous a quittés. 
Clémence a été pendant de nombreuses années active 
dans notre église : aide lors des messes de funérailles, 
préparation et participation lors des messes (lectures, 
prières…). 

Une pensée pour Mr Alain Brossard (papa de Didier) qui 
nous a quittés en fin d’année. Mr Brossard aimait nous 
accompagner en musique lors des messes ou lors des 
célébrations en l’honneur de St Blaise. 

Plusieurs moyens sont à disposition pour tous renseigne-
ments concernant la vie paroissiale :

• Le livret trimestriel « HORIZONS » disponible au fond 
de l’église 
• L’affichage extérieur de l’église 
• Le site internet : paroisse-sthugues-bonnevaux.fr

Date à retenir dès à présent : 
Messe traditionnelle en l’honneur de St Blaise
Samedi 8 Février 2020 à 10h00 en l’église de Ste Anne

M.Sauge, généreux donateur
pour une future rénovation
de notre église.
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Bièvre Isère Communauté Les Arts Allumés 2020

Depuis 2016, Bièvre Isère Communauté organise le festival Les Arts Allumés sur son territoire. Il s’agit d’une program-
mation culturelle riche et variée de 15 jours, accessible à tous, avec une volonté particulière d’inviter les habitants à être 
au cœur du projet. Ainsi, chaque habitant peut devenir acteur de l’évènement en s’inscrivant aux nombreuses actions 
coopératives ou artistiques.
Grâce à un premier cycle de 4 ans d’itinérance, le festival a couvert la totalité du territoire et proposé des actions cultu-
relles aux 50 communes qui le composent. Cette proximité avec les habitants est une volonté forte des élus de Bièvre 
Isère Communauté, qui permet au festival de s’enrichir chaque année, grâce aux rencontres avec les spectateurs et les 
acteurs locaux. 
Renseignements : culture@bievre-isere.com

• 13 communes d’accueil 
Du 8 au 25 avril 2020, ce sera au tour des communes de Beaufort, Bressieux, Chatenay, Lentiol, Marcollin, Marnans, 
Montfalcon, Roybon, St-Clair sur Galaure, St-Siméon de Bressieux, St-Pierre de Bressieux, Thodure et Viriville d’accueillir le 
festival. 

• Les Arts Allumés 2020 - Zoom 
Quelques chiffres

• 4000 personnes attendues 
• 200 participants au projet 
• 100 membres d’associations dans les différentes communes
• 19 représentations
• 14 compagnies
• 50 ateliers participatifs

Types de spectacles
• concerts
• spectacles musicaux
• marionnettes
• cirque et magie
• théâtre
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Evénements Trablinots 2019 en photos

Changement de la porte d'entrée de la salle des fêtes

Changement de la porte de la cuisine de
la salle des fêtes

Episode neigeux - novembre 2019

Arbres déracinés aux étangs suite aux intempéries.
Merci aux employés communaux, à l'Entreprise Simon pour leur efficacité à l'élégage

des arbres, l'évacuation des végétauxet un grand merci à Michel Pellet pour son aide bénévole

Travaux d'aménagement du stade

Aménagement de l'angle du Carrefour du Trève



Regards sur Sainte-Anne 2019 - Bulletin municipal n°36 page 23

Traçage de nouvelles places pour personnes handicapées

Réfection
monuments aux morts

Le monument aux morts rénové

Réunion publique sur l'adressage animée par La Poste

Sécurisation provisoire Montée du Village

Clôture autour du bassin de rétentionChemin des Buissons
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J’identifie une m
airie dans laquelle je 

peux faire m
a dém

arche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

Carte d’identité
Passeport

Perm
is de conduire

Certificat
d’im

m
atriculation

Prem
ière étape pour tous les docum

ents
•

 Je vérifie que l’adresse com
porte le sigle gouv.fr

•
 Je vais sur le site de l’A

N
TS

•
 Je crée un com

pte ou je m
e connecte avec m

es identifiants 
FranceC

onnect

Je peux faire m
a pré-dem

ande en 
ligne et je note le num

éro qui m
’est 

attribué et/ou j’im
prim

e le récapitulatif 
com

portant un code-barres qui sera 
scanné en m

airie.

Je suis averti de la réception de m
on 

titre que je vais récupérer à la m
airie.

M
on com

pte usager m
e perm

et de 
suivre l’état d’avancem

ent de  
m

a dem
ande.

Je dépose m
on dossier com

plet au
guichet de la m

airie qui procède au
relevé de m

es em
preintes digitales et

qui vérifie m
es pièces justifcatives.

J’identife une m
airie dans laquelle je 

peux faire m
a dém

arche et où je peux 
prendre rendez-vous si le service est 
proposé.

J’achète un tim
bre fiscal sur le site 

https://tim
bres.im

pots.gouv.fr/

Je peux faire m
a pré-dem

ande en
ligne et je note le num

éro qui m
’est

attribué et/ou j’im
prim

e le récapitulatif
com

portant un code-barres qui sera
scanné en m

airie.

Je reçois m
on perm

is à 
m

on dom
icile.

M
on com

pte usager m
e perm

et de 
suivre l’état d’avancem

ent de m
a  

dem
ande.

Je fais m
a dem

ande en ligne seul ou 
en lien avec m

on école de conduite 
https://perm

isdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de 
la police ou de la gendarm

erie
En cas de perte, je la déclare en 
ligne :
D

ans les 2 cas, j’achète un tim
bre 

fiscal en ligne.

Je reçois m
on certificat 

d’im
m

atriculation à m
on 

dom
icile.

J’im
prim

e le certificat provisoire et le 
récépissé de dépôt de m

a dem
ande 

pour être autorisé à circuler.  
D

ans le cas d’une cession, je récupère 
les docum

ents nécessaires à la vente 
et un code de cession à rem

ettre au 
vendeur.

En fonction de la dem
ande, je 

m
’authentifie grâce à France C

onnect 
ou au code joint lors de la réception 
du titre et je renseigne les inform

ations 
nécessaires, notam

m
ent le num

éro 
d’im

m
atriculation.

Je fais m
a dem

ande en ligne  
https://im

m
atriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une dem
ande en ligne 

pour un/une :
- D

uplicata
- C

hangem
ent d’adresse

- C
hangem

ent de titulaire
- C

ession de véhicule
- A

utre m
otif

•
 

Pour faciliter m
es dém

arches, je peux faire appel aux professionnels de l’autom
obile. Pour le perm

is de conduire, 
lors de m

on inscription, je peux autoriser l’auto-école à accom
plir la procédure et à transm

ettre des justificatifs 
pour m

on com
pte. Pour le certificat d’im

m
atriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’autom

obile qui 
peut réaliser les dém

arches à m
a place. Je le trouve sur https://im

m
atriculation.gouv.fr, rubrique «services  

associés» puis où «im
m

atriculer m
on véhicule».

•
 

Je peux égalem
ent m

e rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point 
num

érique et effectuer m
es dém

arches en ligne. Il m
e perm

et d’im
prim

er et de scanner m
es docum

ents et d’être 
accom

pagné dans les différentes étapes par un m
édiateur num

érique.

Je peux faire une dem
ande 

d’inscription au perm
is ou une 

dem
ande de titre en ligne.

Je rassem
ble m

es pièces justificatives 
scannées ou photographiées et  
j’obtiens m

a photo num
érisée auprès 

des cabines ou photographes agréés.
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Incivilités sur le village... en images

Actes de
vandalisme

Dégât causé par
un engin agricole,
qui a privé de réseau
40 foyers !

Dépôt sauvage de pneus
vers l'Etang de l'Arpieu

Dépôt sauvage au coin propre
Route de Châtonnay
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Association des familles et bénévoles EHPAD de la Barre

Association La CHÊNERAIE - Résidence LE COUVENT- EHPAD

L’association poursuit ses activités auprès des résidents de 
d’EHPAD : aide lors des animations, financement d’interve-
nants, visite de résidents.
Les bénévoles au nombre de  21 sont présents tout au long 
de l’année plusieurs jours par semaine pour aider l’anima-
trice Mme Cléa Arakélian : amener les résidents dans la 
salle d’animation, apporter à chacun, avec les aides-soi-

gnants, une boisson voire un goû-
ter et ensuite les ramener dans 
leur chambre après un moment 
convivial et chaleureux.
Ils animent également tout au 
long de l’année et même pendant 
l’été un loto le lundi et un «Chan-
tons ensemble» le vendredi.
Ils sont toujours présents lors de 

la venue de chorales : la chorale du mardi avec l’orgue de 
Barbarie mais aussi les chorales du secteur qui sont venues 
interpréter des chansons de tous les temps et de tous les 
pays pour le plus grand plaisir de chacun.
L’association continue à financer des spectacles en invitant 
des chanteurs ou des accordéonistes, toujours très appré-
ciés de tous et qui sont pour certains des résidents des 
occasions pour faire quelques pas de danse. Elle a égale-
ment offert un goûter brioches-chocolat qui a ravi les plus 
gourmands.
L’école primaire de Meyrieu-les-Etangs est venue en juin ; 
les chansons proposées par les enfants et leurs frimousses 
ont réjoui tous les spectateurs. Merci aux enseignants pour 
ces moments de joie qu’ils procurent à nos anciens.

Le groupe « Les Cabris » était à son rendez-vous annuel 
fin août avec ses instruments anciens et a régalé tout le 
monde avec des chansons issues du répertoire folklorique.
Grâce aux subventions des communes du secteur et du 
Conseil Départemental, aux cotisations des adhérents 
(102) et à des dons divers, l’association est à même de 
poursuivre ses actions et de mener à bien les projets sus-
ceptibles de procurer aux résidents de l’EHPAD des instants 
chaleureux et conviviaux. Merci à tous. Tous les bénévoles 
sont heureux de pouvoir partager ces moments avec les 
résidents qui par leurs sourires illuminent ces après-midis 
d’échange.                        Françoise et Thérèse, co-présidentes

ACCUEIL DE JOUR « LES GLYCINES »
Le service s’adresse aux personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Ouvert du Lundi au Vendredi de 10 h à 17 h, l’accueil de jour propose des activités variées et stimulantes encadrées par 
des professionnels qualifiés.
Accueillie au sein d’un petit groupe, la personne bénéficie d’un accompagnement adapté, dans un climat sécurisant et 
chaleureux.

Activité nouvelle : La table « magique »
Le jeu interactif « Tovertafel » est un vidéoprojecteur fixé au plafond qui 
projette des images mobiles lumineuses sur une table dans une atmos-
phère conviviale et joyeuse.
Ces projections lumineuses, en invitant aux mouvements et à la réflexion 
stimulent l’activité physique, les capacités d’attention et de concentra-
tion, le tout dans la bonne humeur.
 
Pour s’inscrire à l’Accueil de Jour nous vous remercions de prendre 
contact avec la structure au :
04 74 58 12 12 - Mail : lecouvent@lacheneraie38.fr
1 rue Jeanne d’Arc, 38440 - Saint Jean de Bournay
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Assistantes Maternelles Agréées
• GINON REY Christelle 
Tél. : 06 71 53 50 24 
1316 ROUTE DE LA CROIX ST MARC 
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE 
Agrément maternel : 4 M 

• GRANJON Sandrine 
Tél. : 06 75 25 31 99 
108 ROUTE DU BIN 
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE 
Agrément maternel : 3 M 

• LAMOUCHE Karine 
Tél. : 06 06 45 07 16 
338 CHEMIN DES BUISSONS 
Lieu-dit Le Pellet 
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE 
Agrément maternel : 6 M 

• MICHARD NATHALIE 
Tél. : 04 74 58 33 08 
690 MONTEE D'ESTRABLIN 
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE 
Agrément maternel : 5 M 

• MULLER Sabrina 
Tél. : 04 27 69 16 59 
37 ALLEE DES TOURNESOLS 
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE 
Agrément maternel : 4 M 

• PELLET PISCITELLI Nadège 
Tél. : 06 87 34 29 78 
80 ROUTE DES 4 VENTS 
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE 
Agrément maternel : 4 M 

• RAULI Réjane 
Tél. : 04 74 58 36 21 
584 MONTEE DU VILLAGE 
Le Pellet 
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE 
Agrément maternel : 4 M 

• SYLVESTRE Angélique 
Tél. : 06 25 98 28 53 
80 MONTEE D ESTRABLIN 
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE 
Agrément maternel : 4 M 

• VARINOT Alicia 
Tél. : 06 89 77 14 16 
60 ALLEE DES TOURNESOLS 
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE 
Agrément maternel : 3 M
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Résidence Autonomie les 4 vallées à Châtonnay
• PETIT RAPPEL, QUI SOMMES-NOUS ?
La résidence des 4 Vallées est une Résidence Autonomie (ex. foyer logement) habilitée à l’aide sociale. Elle est gérée par 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Bièvre Isère Communauté.

Nos résidents : Ils ont plus de 60 ans, sauf dérogation et 
leur autonomie est évaluée en GIR 4, 5 ou 6, ils sont seuls ou 
en couple. Priorité est donnée aux ressortissants des com-
munes de Bièvre Isère Communauté et d’Eclose-Badinières.
Les appartements sont équipés d’un coin cuisine aménagé, 
d’une salle de bain avec douche et toilette, de deux son-
nettes d’appel d’urgence, d’une antenne TV collective et 
d’une prise téléphone. Ils emménagent avec leurs meubles, 
bibelots et effets personnels. A leur entrée, ils signent un 
contrat de séjour qui définit leurs droits et obligations et 
celles de l’établissement (prestations, tarifs, autonomie…).
Ils ont la liberté d’aménager leur logement et de sortir 
comme ils le souhaitent, d’inviter qui ils veulent quand ils 
veulent, de s’absenter quelques jours… les résidents sont 
« chez eux ».

Nous proposons différents services facultatifs :
3 Restauration : petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, 
tous les jours de l’année ;
3 Linge : le résident ou la famille peut se charger de l’en-
tretien du linge mais nous pouvons également assurer 
cette prestation ;
3 Soins : le forfait soins nous permet d’employer deux 
aide-soignantes et quelques vacations d’infirmiers : aide à 
la toilette, à la prise des médicaments, aide à la mise des 
bas ou chaussettes de contention, etc.
3 Animations : nous proposons quasiment quotidienne-
ment des activités : gym, Qi Gong, chorale, activité artis-
tique, jeux, atelier culinaire, sortie cinéma, sortie au mar-
ché, atelier mémoire, relaxation, repas à thème, rencontres 
et échanges…

• QUELLES DEMARCHES POUR RENTRER AU FOYER LOGEMENT ?
Les personnes doivent déposer le dossier de demande d’entrée en établissement. Ce dossier est désormais un dossier 
unique. Il peut être retiré à la résidence ou il peut être téléchargé sur le site internet du Département de l’Isère : www.
isere.fr (rubrique social-personnes âgées-vivre en établissement). Désormais vous pouvez faire la demande en ligne : 
https://www.isere.fr/mda38/particulier/pa/Pages/demande-etablissement.aspx.   
Nous pouvons vous transmettre le dossier de demande d’admission ainsi que la plaquette de présentation de notre 
structure sur simple appel téléphonique.
N’hésitez pas à nous téléphoner pour plus de renseignement et pour prendre rendez-vous pour une visite.

• OUVERTURE DE NOS PRESTATIONS AUX PERSONNES EXTERIEURES 
Nous avons signé fin 2016 avec le Département de l’Isère et l’Agence Régionale de Santé un contrat pluriannuel d’objec-
tifs et de moyens qui nous permet notamment de bénéficier d’un forfait autonomie pour prendre en charge des actions 
de prévention de la perte d’autonomie avec divers objectifs : développement du lien social, maintien et développement 
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des capacités physiques, cognitives, sensorielles, psychiques. Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez participer à ces 
activités, vous êtes les bienvenus, nous pouvons vous accueillir gratuitement le temps de la séance sous certaines condi-
tions, contactez-nous pour plus de précisions.

• LA NOUVEAUTE 2019 !
Nos travaux d’aménagements des espaces extérieurs ont commencé début septembre. La rénovation des espaces exté-
rieurs est une de nos actions du projet d’établissement 2015-2020. C’est également une nécessité qui vient compléter la 
rénovation importante de notre bâtiment en 2013/2014. 
Il s’agit de traiter des points essentiels au bien-être et à la sécurité de nos résidents :
n La création d’un cheminement piéton facilitant et sécurisant les promenades autour de la résidence, 
n La rénovation du revêtement, actuellement très vétuste ou inexistant générant un risque de chute important, 
n La mise en place de bancs : changer des bancs existants mais non adaptés et faire un complément,
n La mise en place de barrières pour clôturer le site et ainsi améliorer le sentiment de sécurité, notamment la nuit, 
n La mise en place et l’automatisation d’un portail extérieur permettant aux résidents de rentrer facilement le soir, 
n Un complément de l’éclairage extérieur pour supprimer des zones très sombres afin de contribuer à la sécurisation : 
avoir un sentiment de sécurité et limiter les risques de chutes lors des retours nocturnes,
n Des plantations pour non seulement embellir l’extérieur mais également permettre aux résidents de profiter aux 
beaux jours d’un ombrage naturel
n Créer des places de parking supplémentaires, le nombre de résidents ayant leur voiture a largement augmenté ces 
dernières années.

Et d’en profiter pour traiter des points également importants:
n La collecte et la gestion des eaux pluviales,
n L’amélioration de la signalétique extérieure, 
n Le stationnement des véhicules du personnel, des intervenants extérieurs et des visiteurs.

• NOUS CONTACTER 
8, place de la gare – 38440 Châtonnay
Tél : 04 74 58 37 08
residence.quatre.vallees@bievre-isere.com
site internet : www.4-vallees.fr
https://www.facebook.com/foyerlogement.lesquatrevallees/



     Publicité

Regards sur Sainte-Anne 2019 - Bulletin municipal n°36page 30

Bibliothèque "Les Amis du Livre"
Quelle aubaine de trouver notre petite bibliothèque en 
plein cœur du village, et de plus à proximité de l’école 
communale André Frénod. Une invitation à la lecture 
et la culture dès le plus jeune âge, c’est pourquoi, les 
enfants viennent assidûment avec leurs parents lors de la 
permanence du jeudi après-midi de 16h à 19h.
Un autre temps d’ouverture au public est proposé le 
samedi de 10h à 12h, pour lequel nous rencontrons un 
moins vif succès…
N’hésitez pas à venir découvrir nos collections, en sachant 
que des réservations sur le réseau des médiathèques 
Bièvre Isère Communauté sont tout à fait possibles, via 
notre catalogue en ligne :
http//bievre-isere.com/vivre-en-bievre-isere/culture/le-
reseau-de-mediatheques/

L’association propose également des animations au 
cours de l’année : soirée théâtre, soirée contes avec une 
conteuse, généralement proche de Noël, afin de satisfaire 
surtout les enfants du village…

Actuellement, il est difficile pour l’Association de permettre 
aux enfants de l’école de fréquenter la bibliothèque durant 
des accueils scolaires, étant donné que tous les bénévoles 

actuels ont une activité salariée. Si vous souhaitez donner 
un peu de votre temps, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de la Présidente Florence Rajon, ou au moment des 
horaires d’ouverture des permanences.

Même si vous n’êtes pas inscrits en tant que lecteurs, vous 
pouvez venir passer un petit moment dans les locaux de 
la bibliothèque, lieu de lecture, mais également de lien 
social.
Nous vous accueillerons avec plaisir !

ROLLAND Yoan
Tél. 06 64 19 87 39

Soirée conte avec Merlenchanteuse
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Pour la première fois, Ste Anne et Châtonnay se sont asso-
ciés pour organiser le Téléthon le dimanche 15 Décembre.

Après avoir paufiné le déroulement de la journée lors de 
plusieurs réunions, les bénévoles et les représentants des 
associations des 2 communes avaient donné rendez-vous 
aux randonneurs à la salle polyvalente de Châtonnay.

Dès 9h, ce sont 90 marcheurs qui ont bravé le vent sous 
le soleil ; 2 parcours étaient proposés en traversant les 2 
communes avec pour l’un d'eux, un ravitaillement à la salle 
des fêtes de Ste Anne.

145 repas sur place ou à emporter réconfortaient chacun 
dans une ambiance conviviale.

Tout au long de la matinée mais aussi pendant et après le 
repas des activités et animations étaient proposées pour 
les petits et les grands : matchs de handball et de foot fé-
minin, démonstration de Taï Chi, théâtre, accordéon club, 
chorale, country, animation baskets

Des brochettes de bonbons ont également fait la joie des 
enfants.

Grâce aux bénévoles et aux participants, cette journée a 
été une réussite mais elle n’a pu se faire sans l’aide des do-
nateurs que nous remercions encore vivement :

3 Claire et Jean-Jacques Debost (vins)
3 Christine Collomb (pommes de terre)
3 Vanessa et Patrice Douillet (pain et tartelettes)
3 Guillaume Gerin (Guichon) (saucissons)

Le TELETHON
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Vins de propriété, Champagnes 
Jean-Jacques et Claire DEBOST 

 

 
 

38440 STE ANNE SUR GERVONDE 
Tel : 06 89 69 84 51  / 06 80 13 23 07  

Mail :levinen3d@gmail.com 
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La garderie péri-scolaire
Le temps périscolaire est assuré par 
Nadia Ouadda (responsable), Ghislaine 
Moyne, Florence Rajon et Pauline Rémy. 
On compte en moyenne cette année 
30 enfants à la garderie et 60 enfants 
à la cantine. A la garderie, des coins 
aménagés sont mis en place. L'enfant 
peut choisir librement son espace de 
jeux. On peut y retrouver des jeux de 
construction (légos, kaplas...), des jeux 
d'imitations (poupées, marchandes...), 
des jeux de société (pour petits et 
grands), un coin lecture pour éveiller 
la curiosité et profiter d'un moment 
de détente et un espace création 
(coloriages, crayons, feutres...). Des règles 
de vie ont été élaborées avec les enfants 
et affichées dans la salle des fêtes. Une 
boiîe à idées est à disposition des enfants 
pour qu'ils puissent proposer des jeux 
ou des activités de leurs choix. Des jeux 
collectifs ainsi que diverses activités sont 
proposées par l'équipe d'animation tout 
au long de l'année.
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L'école communale André Frénod

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Niveau
PS/MS

28 élèves
GS/CP

23 élèves
CE1/CE2
25 élèves

CM1/CM2
20 élèves

Enseignant(e)s Christine ABERT-
HERMIL

Anne GIAMBRA
Marina CHARLOT

Céline RIVIER Pascale AFONSO
Marina CHARLOT

ATSEM / AVS Nadia OUADDA Ghislaine MOYNE Monique JOLLY

n Nos effectifs
Cette année, nous comptons 96 élèves. La répartition est la suivante : 

n L’organisation scolaire
Les élèves travaillent sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30-12h00 et 13h30-16h.
Dans le domaine du numérique, l’équipe enseignante a fait le choix de travailler sur Edumoov, 
un site en ligne, qui permet de favoriser le développement de pédagogies innovantes, et surtout une interaction 
permanente entre l’école et les différents partenaires et ainsi, favoriser la co-éducation.
L’enseignement primaire est décomposé en trois cycles: Le cycle 1 ou cycle des apprentissages premiers, de la PS à la 
GS. Le cycle 2 ou cycle des apprentissages fondamentaux, du CP au CE2. Le cycle 3 ou cycle des approfondissements, 
du CM1 à la 6e.

Les différents projets pour l’année scolaire 2019-2020 : Notre école redémarre cette année avec de nombreux projets 
pédagogiques riches et variés qui s’adressent à toutes les classes. Ils s’articulent autour de deux axes principaux : ouverture 
sur le monde et la culture & les méthodes et outils pour apprendre.

n Cinéma : Les élèves de PS/MS 
de Christine et ceux de GS/CP de 
Anne iront à une séance de cinéma 
à St Jean de Bournay le jeudi 19 dé-
cembre à 9h45

n Projet cinéma CE1/CE2 : Projet 
pluridisciplinaire avec intervenant. 
Découverte des métiers du cinéma. 
Ecriture d’un scénario, réalisation 
d’un court-métrage.

n Projet cirque PS/MS – GS/CP : Sé-
bastien Carette, intervenant extérieur 
de l’association Z’azimuts viendra à 
l’école pour 10 séances par classe, 
avec comme finalité la création d’un 
spectacle à destination des parents.

n Sortie au musée d’Art moderne de Grenoble : un atelier sur le thème des couleurs 
et un parcours « découverte du musée » pour les GS/CP et un atelier et un parcours sur 
le thème de la sculpture pour les CE1/CE2
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n Création d’une chorale d’école : projet associant la mobilisation de l’effort individuel désintéressé, la conscience 
du groupe et l’engagement dans un projet collectif à long terme. Les répétitions débuteront après le cycle piscine en 
décembre, elles auront lieu le vendredi matin. Les PS/MS viendront répéter 1 fois par mois.

n Résolution de problèmes des PS au CM2 : tous les élèves vont travailler sur la résolution de problèmes, de 
la schématisation à la phrase réponse. Les enseignantes vont bénéficier d’un accompagnement de l’équipe de 
circonscription dans le cadre de la  mise en œuvre du plan Villani-Torssian en mathématiques.

n Projets Numériques : Il s’agit de faire de la programmation avec les élèves de la GS au CM2. Pour cela, ils travailleront 
sur différents logiciels et projets départementaux adaptés à leur âge : 1, 2, 3 Scratchez pour les CM1/CM2, Le grimoire de 
sorcière pour les GS/CP et Géométice pour les CE1/CE2

n Projet sciences du vivant en PS/MS : Dans le domaine de la découverte du monde, et plus particulièrement du 
vivant, les élèves vont observer élevages d’insectes au cours de l’année, et ils complèteront le projet par la visite d’une 
ferme apicole à St Nicolas de Macherin.

n Les classes transplantées : cette année, ce sont 65 élèves qui partiront. 
3 Les élèves de CM1/CM2 partiront à Villard de Lans du 10 au 13 mars 2020 
3 Les CE1/CE2 partiront en classe nature du 10 au 12 avril 2020.

n Inscription des PS pour l’année 2020-2021
La directrice procède à l’inscription et l’admission des élèves. L’inscription des enfants nés en 2017 se fera dès le mois de 
mars. Pour cela, il vous suffit d’appeler à l’école le mardi pour prendre rendez-vous avec la directrice. Pour l’inscription, se 
munir : carnet de santé (vaccinations à jour), pièce d’identité, livret de famille.

De nombreuses manifestations, où parents enfants et enseignants se retrouvent, jalonnent l’année comme le boudin, le 
spectacle de cirque des élèves, le loto, la kermesse.
Dans un environnement très agréable, l’école et son équipe dynamique, permettent un accueil serein et propice à la 
mise en situation de réussite de tous les élèves.

n Cycle natation : 
Les GS/CP, CE1 et les CM2 sont allés 
à la piscine Aqualib de la Côte St An-
dré, avec Céline RIVIER et Anne GIAM-
BRA, tous les jeudis matin du 19 sep-
tembre au 5 décembre2019. 

n Parcours du cœur : Les CM1/
CM2 participeront au parcours du 
cœur qui aura lieu à Faramans le 16 
ou 17 avril 2020. Il y aura plusieurs 
ateliers : rôle de l’alimentation, atelier 
cardio-training, fonctionnement du 
cœur, harcèlement à l’école, sécurité 
routière, secourisme. Les transports 
sont pris en charge par la Bièvre. 

n Formation de la personne et du 
citoyen : l’équipe enseignante re-
conduira sur la dernière période, les 
séances de secourisme pour tous les 
élèves de l’école. 
Le projet Fluence est également 
reconduit (amélioration le niveau de 
déchiffrage dès septembre).
Défi sciences : les GS/CP travailleront 
sur la mesure du temps. 
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L'association des parents d'élèves
Comme chaque année scolaire, l’Association des Pa-
rents d’Elèves de Sainte-Anne-sur-Gervonde organise 
diverses manifestations afin de financer différentes acti-
vités et sorties pour tous les enfants de l’école.

5 manifestations sont organisées :
n La traditionnelle matinée boudins/diots qui s’est dé-
roulée le dimanche 10 novembre sous le préau de l’école                     

n Le loto qui a eu lieu le samedi 11 janvier au gymnase 
à Châtonnay

n La vente de chocolats avant pâques  
n Un partenariat avec Mme Collomb Christine, horti-
cultrice sur la commune de Châtonnay, avec la vente de 
fleurs et plantes courant mai

n La kermesse se déroulera le samedi 27 juin à l’école.   

Ces manifestations permettront cette année encore, aux 
différentes classes de pouvoir partir en classe de neige 
(CM1-CM2) ou en classe verte (CE1-CE2).

Les enfants profiteront aussi d’un projet cirque (PS-MS-
GS-CP), un projet cinéma (CE1-CE2) et une visite au mu-
sée (GS-CP-CE1-CE2) pour cette nouvelle année.

Grâce aux manifestations, nous pouvons partager des 
moments de convivialité avec les enfants, les parents, 
les enseignantes et l’équipe municipale ainsi que les ha-
bitants de notre beau village.

Le Bureau de l’Association des parents d’Elèves en pro-
fite pour remercier toutes les personnes qui prennent 
du temps pour les aider.

Le nouveau bureau :

Tous les parents souhaitant aider et/ou participer à nos réunions sont les bienvenus.
Nous disposons d’une adresse mail si besoin : ape.steanne@gmail.com et une page facebook : Parents d’Elèves de 
Ste Anne s/G.(38440).
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Echos des Trablinots
Les Repas de Quartier en images
Cette année, seuls trois repas de quartier ont eu lieu sur le village :
Le Ginet, Mirebois – Les Châtaigniers et Le Pellet (mais malheureusement, ils ne sont pas tous représentés en photos…).

Le Pellet

Mirebois-Les Châtaigniers
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Les quinquas dans le Colorado...
Ils s'étaient promis le 11 novembre dernier de se retrouver 
au printemps pour un week-end «sports extrêmes»...

Ne reculant devant rien, voici nos jeunes quinquas partis, 
cheveux au vent dans le Luberon, tout près d'Apt pour le 
premier week-end de mai. 

A peine les 54 bougies d'Edith soufflées, il fut acté que 
l'ambiance serait certainement plus extrême que le sport...

Hébergés dans un gîte aux relents « soixante-huitard » 
dans sa finition, le ton était donné pour une séance de 
chambrage en tous genre. 

Susceptibles s'abstenir...Tout y passa !

La prise de la mairie de Sainte-Anne aux prochaines élec-
tions par un futur candidat à l'insu de son plein gré ; une 
séance de dressage de Flipper le dauphin ; une démons-
tration de dressage canin du brave Nougat qui nous a 
montré comment  se faire porter dans un coffre de voiture 
plutôt que de sauter ; des performances de mimes impro-
bables, allant de Bernardo, le fidèle compagnon de Zorro 
(mimer un muet, une performance !), à Scoubidou en pas-
sant par Bourvil et même le Père Chabert !!!...

Autant dire que là, nous étions 
loin, mais alors très loin du 
sport !

Profitant du soleil provençal 
(malgré le vent et le froid), après 
la visite d'Apt et de son marché, 
toute notre fine équipe pris la 
route pour une sympathique 
balade dans le Colorado Pro-
vençal.

S'ensuivit la visite d'une fa-
brique d'huile d'olive (certains 

trouvant plus de charme au hangar à tracteurs qu'à la pro-
priétaire du moulin...et pourtant...) et pour finir, une der-
nière étape au sommet du Rocher de Bellevue, dans le joli 
village de Saignon, quasiment à la même altitude (450m) 
que Sainte-Anne et offrant un panorama exceptionnel à 
360° sur le Luberon, le Ventoux la vallée de la Durance et 
par temps clair jusqu'au Dom d'Avignon, point de chute 
du premier week-end quinquagénial. 

Les fous-rires furent tellement contagieux, que ren-
dez-vous a d'ores et déjà été acté pour un prochain week-
end, en mai 2020 pour fêter les 55 ans. 

Beaujolais, Vercors ou autre destination exotique ? ...Tout 
dépendra des prochains résultats du Loto.

Conscrits de 1965
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Les classes en 4 et 9 n'ont pas failli à nos bonnes traditions rurales en se retrouvant devant un excellent repas.
Le dimanche 5 décembre, c'est à la salle des fêtes de Ste Anne qu'une poignée de volontaires rassemblait les Classards et 
leur conjoint et ne manquaient pas de leur rappeler que le temps passe bien vite.
Voisins, amis, et même venus de très loin, c'est un petit groupe qui s'est formé pour évoquer ces bons moments du passé.
Cette journée riche en émotions s'est terminée en se promettant de prochaines retrouvailles.

Repas des Classes en 4 et en 9

Journée lyonnaise pour les classards nés en 1960
Les conscrits nés en 1960 n’attendent pas le chiffre rond 
en zéro pour faire la fête. Chaque année, une sortie est or-
ganisée.

Certains ont quitté le village pour s’installer à Lyon. Très 
gentiment Pascal et Christine Voilin ont reçu tout le monde 
dans leur maison lyonnaise. Après un bon repas, l’équipe a 
pris le chemin, via le métro, du centre-ville. Sortis du train 
face à l’Hôtel de Ville, les classards accompagnés de leur 
moitié ont gravi les pentes de la Croix Rousse. Après une 
halte devant la statue de Jacquard, l’inventeur du métier à 
tisser moderne (le fameux bistanclaque) place de la croix 
Rousse, la balade s’est poursuivie en admirant la vue depuis 
le gros caillou. Ce gros caillou découvert lors de la percée 
du tunnel de la montée de la ficelle fait la fierté des vrais 

Croix Roussiens. Il a échappé de justesse, il y a quelques 
années à son élimination du paysage par une équipe peu 
informée sur la valeur de ce patrimoine. Heureusement, 
aujourd’hui il est toujours là, bien que peu mis en valeur en 
ayant perdu son socle d’origine.

Après la photo souvenir, le retour place des Terreaux s’est 
fait en passant par les fameuses traboules, dont la cour des 
Voraces qui garde le souvenir de la révolte des Canuts aux 
19e siècle, l’une des premières luttes de classes de l’époque 
industrielle.

Comme les conscrits ne sont jamais fatigués, ils ont fait le 
« débriefing » de la journée autour de charcuteries et frian-
dises chez Christiane et Hugues Pellet. La préparation pour 
les 60 ans en 2020 peut commencer…

Conscrits de 1960
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Pluviométrie relevée par Léon JAILLET au Pellet (Valeurs exprimées en mm)

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total

2019 29 44 45 81 69 69 93 83 36 82 150 120 901

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

993 796 1022 946 1318 1318 1150 1016 964 811 1059 1126 990 937 985

Nous constatons que le total de 2019 est inférieur de 100 mm à la moyenne des 20 dernières années.

n Bilan climatique 2019
Le constat est implacable : 2019 a été très chaud ! Avec 
une anomalie nationale se situant autour de +1.1°C 
(température moyenne de 13.7°C) l'année se place au 
3e rang des plus chaudes mesurées depuis le début du 
XXe siècle, juste derrière 2018 (+1.4°C) et 2014 (+1.2°C), 
et légèrement devant 2011.

Si un épisode de douceur remarquable s’était produit à 
la fin du mois de février (plus de 27°C dans le Sud-Ouest 
et des records en série), 2019 restera dans les mémoires 
suite à deux canicules d’ampleurs inégalées (nouveau 
record national avec jusqu’à 46°C dans l’Hérault le 28 
juin, des dizaines de records absolus avec plus de 40°C 
généralisés sur la moitié Nord le 25 juillet et près de 43°C 
dans la capitale).
En terme pluviométrique, le bilan va vous paraître très 
étonnant… Puisque celui-ci est quasiment à l’équilibre 
(anomalie positive très anecdotique de +1%) ! En effet, 
les précipitations de cette année 2019 ont été conformes 
aux moyennes habituelles. Ceci cache des contrastes 
saisissants à la fois au niveau temporel qu’au niveau 
spatial, qui ont fini par s’équilibrer parfaitement.
Tandis que la période estivale a été particulièrement 
aride avec une sécheresse exceptionnelle et étendue 

à l’ensemble du pays (sécheresse superficielle des sols 
record et restrictions sur l’usage de l’eau dans plus de 
90 départements, nombreux incendies, l’automne a lui 
été remarquablement humide (excédent de +50% en 
octobre, pluies records et inondations sur l’Aquitaine, 
inondations meurtrières dans le Sud-Est et notamment 
près de la Côte-d’Azur.
Au niveau géographique, les anomalies s’étendent d’un 
déficit de -36% à Montpellier, jusqu’à un excédent de 
+37% à Mont-de-Marsan (en dehors de notre panel, il 
atteint +73% à Cannes). Excepté sur une faible superficie 
du Languedoc (Nîmes & Montpellier), la majeure partie 
du déficit pluviométrique se situe dans le Nord-Est du 
pays (entre -10 et -20% en moyenne). A l’inverse, toute 
la façade Ouest (arc Atlantique) ainsi que la Provence et 
la Corse ont subi des précipitations assez importantes 
(excédent compris entre +10 et +30% en moyenne).
 2019 a été une année plutôt ensoleillée : le bilan est 
en effet positif avec un excédent de +12% à l’échelle 
nationale.
Ce bilan est porté par un mois de février historique sur la 
moitié Nord (localement plus de 200h), mais également 
dans le Nord-Ouest au cours du mois de juillet 
(excédent record supérieur à +50% en Bretagne). Nous 
pouvons toutefois noter un dégradé géographique : 
alors que l’excédent est très marqué sur la moitié Nord 
(souvent compris entre +15 et +20%), il se montre 
plus anecdotique en se dirigeant vers la moitié Sud 
(globalement inférieur à +10%). 
Du simple au double, tel est le cumul total d’ensoleillement 
observé sur le pays : de 1513 heures cumulés du côté de 
Rouen, nous atteignons les 3060 heures sur Marseille-
Marignane sur notre panel de stations.
Bien entendu, c’est donc près de la Méditerranée où ce 
soleil a été le plus généreux (en moyenne entre 2700 et 
3000h). Et comme souvent, les côtes de la Manche ont 
été les moins avantagées avec moins de 2000 heures 
cumulés. A Paris, cette barre des 2000 heures a été 
atteinte de justesse (2015 heures).
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Opération "poules"
Cet été avec Papy et Mamie, nous avons participé à l’opé-
ration poules 2019. 
La communauté de Communes Bièvre Isère s’est enga-
gée pour une réduction des déchets ménagers ; elle a 
proposé des poules pondeuses de réforme venant d’un 
élevage de Thodure à un prix modéré.
Papy et Mamie ont acheté quatre poules et nous ont pro-
posé de les adopter. 
Nous sommes partis par une belle journée d’été qui a 
commencé par un pique-nique au parc Allivet à la Côte 
Saint André, ainsi nous avons pu jouer avant d’aller dans 
un grand poulailler récupérer les poules ; cette année, ce 
sont 2400 poules qui ont été adoptées. 
Nous avons donné chacun un nom à notre poule, et 
Papy leur a mis des bagues de couleur aux pattes pour 
que l’on puisse les reconnaître, maintenant nous leur ap-
portons les déchets ménagers (épluchures, restes, etc…) 
car une poule peut dévorer cent cinquante kilos de dé-
chets par an.

Aujourd’hui, nous nous régalons de bons œufs frais.
Léana, Eliott et Eva
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Les associations
n L’Ecran St Jeannais

n La Trablinotte

Nul besoin de courir les grandes villes,
Car une poignée d’irréductibles cinéphiles,
Dans notre bucolique St Jean de Bournay,
Vous offre une programmation de qualité.
 
Comédies, aventures, dessins animés,
Films scolaires, Art et Essai,
Et nombreuses séances spéciales
Ne nous ratez pas, c'est un régal !
La technologie est au sommet,
Et l'accueil, toujours soigné !
Quant au prix, presqu'une obole
Car tous, nous sommes bénévoles !

Afin que survive cette oasis culturelle
Fréquentez-nous de plus belle,
Oubliez Netfric et autres fournisseurs,
Venez partager l’émotion du cœur !!!

Horaires :
• tous les jours à 20h30 (sauf le mardi)
• le dimanche à 17h30 et 20h30
• pendant les vacances scolaires (sauf 
l'été) des séances supplémentaires sont 
programmées le mercredi et samedi 
après-midi

Tarifs :
Plein tarif : 6,00 € 
Tarif réduit : 5,00 €
(+ 1 € quand film 3D)

Abonnements :
Nouvelles cartes rechargeables 10 en-
trées, valables 18 mois : 45€

Formules : 
Pass Région, Pass Culture Découverte, 
chèque Cinéma, GRAC, Cinéma universel 
(Entraide)

L'association La Trablinotte a pour but de gérer la cantine, 
c'est à dire gérer les inscriptions des repas, (4€ le repas), 
leurs annulations et de communiquer de manière étroite 
avec la Résidence des 4 vallées pour la confection des re-
pas de l'école André Frénod.
M. Bidaud, cuisinier des 4 Vallées, a proposé aux enfants 9 
repas à thème cette année : Automne, Lyonnais, Noël, Mac 
Bidaud, Nouvel an chinois, Savoyard, Italien, Bio, Pâques, et 
une distribution des chocolats de Noël par le Père Noël (Mr 
Bidaud).
L'association a offert, comme chaque année, le repas de 
Noël (98 repas) et les chocolats de Pâques. 7558 repas ont 
été vendus pour l'année 2018-2019 (7047 pour l'année 
précédente). 
Nous remercions M. Bidaud pour ses idées, son implica-
tion et sa disponibilité tout au long de l'année, ainsi que sa 
flexibilité dans la commande des repas.

Nos enfants ont pu profiter de 5 semaines d'anima-
tion durant l'année, entre 13h et 13h30 : 3 semaines de 
danse-zumba, une semaine Conte en langage des signes 
avec l’association De quoi j’me mêle et une semaine dé-
couverte jeux de société avec la société Déclic Ludik.
Les enfants ont fortement apprécié ces moments de dé-
tente.

Le bureau reste identique à l'année passée et est composé 
de Mmes Emilie Promé : Présidente, Coraline Hemery : Tré-
sorière, Stéphanie Serre : Trésorière adjointe, et Stéphanie 
Poizat : Secrétaire.
Pour rappel, le site internet (latrablinotte.fr) est toujours en 
ligne et vous pouvez le consulter pour inscrire vos enfants 
à la cantine. Pour nous contacter, veuillez utiliser l'adresse 
mail suivante : latrablinotte@gmail.com.

Les bénévoles de La Trablinotte vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2020. 
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n Echanges et Amitié
Echanges et Amitié se prépare pour Toulouse
Une année faste pour l’association qui compte plus de 30 
membres. La randonnée pédestre du printemps a donné 
l’occasion aux adhérents de participer activement à la vie 

du village. La marche a été couronnée de succès avec 150 
participants. Les deux parcours proposés avec ravitaille-
ment ont permis à tous de trouver leur rythme. En juin, 
un car a permis d’aller au lac de Monteynard pour passer 
une journée avec plusieurs choix, pique-nique, restaurant, 

marche sur les passerelles himalayennes et tour de bateau 
pour tous. La sortie était ouverte également aux non-ad-
hérents, ce qui leur a permis de découvrir l’association. 
Comme c’est la tradition, au retour la salle des fêtes a ac-
cueilli tout le monde pour déguster quelques charcuteries 
et faire honneur à « Bacchus ».
Les animations classiques sont au rendez-vous cette an-

née avec la matinée huîtres de Bouzigues, foie gras et 
vente de sapins le samedi 23 Novembre, puis l’organisa-

tion du réveillon. De plus, pour le Téléthon en partenariat 
avec Châtonnay, c’est Echanges et Amitié qui a géré les 
comptes et apporté son aide durant la journée.
En 2020, pour le weekend de l’Ascension du 21 au 24 Mai, 
l’association est invitée dans le village de Villenouvelle 
dans le Lauragais, à 30 km au Sud de Toulouse. Ce séjour 
est ouvert à tous, adhérents et non-adhérents, les seules 
limites sont les places dans le car. Le programme est entre 
autres, la visite de la ville rose, visite de Carcassonne, dé-
couverte d’une fabrique de foie gras et bien sûr, dégusta-
tion d’un « vrai » cassoulet !
Si vous êtes intéressés par ce voyage, appeler au 
06 07 98 21 61
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n Souvenir Français

Une cérémonie du 11 Novembre avec une touche particu-
lière à Sainte Anne sur Gervonde
La cérémonie a attiré une foule nombreuse pour notre pe-
tit village et beaucoup d’enfants ont participé, en accom-
pagnant le discours officiel du Maire Jean-Christian Piolat, 
en chantant la Marseillaise avec leurs enseignantes.
Cette commémoration était un événement important 
cette année, puisque de nouvelles plaques gravées aux 
noms des soldats morts pour la France ont été installées 
sur le Monument aux morts. Le Maire en a profité pour re-
mercier le Souvenir Français, en présence de son représen-
tant Georges Saunier, pour son soutien et sa participation 
financière de 1700 € pour cette rénovation.
Pour clôturer cette cérémonie, les descendants de la fa-
mille Bonnet sont venus remercier de l’hommage fait à 
leur aïeul Jean Auguste Bonnet, dont le nom a été rajouté 
sur le Monument aux Morts, avec la lecture de ce discours 
ci-dessous :
 « C’est au nom de la famille Bonnet que je prends la parole, 
pour vous remercier de l’hommage que vous voulez bien 
rendre ce 11 novembre 2019 à notre Aïeul Jean-Auguste 
Bonnet né le 13 octobre 1889 (aujourd’hui 130ème anni-
versaire du jour de sa naissance) et mort pour la France. 
Toute notre famille est originaire de Sainte Anne sur Ger-
vonde. Ma grand-mère Marie Léontine Bonnet a vu le jour 
le 14 mars 1903 au Hameau du Pellet. C’est lors d’une de 
nos venues dans ce beau village de l’Isère qui était le sien 
que ma grand-mère m’avait fait visiter l’Eglise de Sainte 
Anne dans laquelle elle avait été baptisée et s’était mariée 
le 2 avril 1921, avec celui qui allait devenir mon grand-père 
Louis Ernest Faudon.
En sortant de l’église et en se dirigeant vers le monument 
aux morts, elle me fit remarquer que seul son frère Louis 
Marius Joseph Bonnet était inscrit, alors que son frère 
aîné Jean Auguste Bonnet, également mort durant la 1re 
guerre mondiale, ne l’était pas. Devant la peine que cela 

lui occasionna, je lui fis la promesse que je m’en occuperai. 
Quelques décennies plus tard, nous décidâmes avec mon 
cousin Jacky Broizat, de faire l’arbre généalogique de notre 
famille. C’est ainsi que nous retrouvâmes la passé militaire 
ce Jean Auguste Bonnet.
De la classe 1909, il fut rappelé sous les drapeaux le 2 août 
1914, au 97ème Régiment d’Infanterie, sous le numéro ma-
tricule 485. Mort pour la France le 31 juillet 1914 à Caucourt, 
Pas de Calais, il repose en paix auprès de ses camarades, 
dans la commune de Neuville-Saint-Vaast à la Nécropole 
Nationale « La Targette », Carré 3, rang 5, tombe 351.
Ainsi par ce devoir de mémoire qui va s’accomplir à Sainte 
Anne sur Gervonde, les descendants de la famille Bonnet 
qui sont ici présents, vous seront éternellement reconnais-
sants pour avoir permis à Jean Auguste Bonnet de se trou-
ver aux côtés de son frère Laurent Marius Joseph Bonnet, 
sur ce monument aux morts, au sein de ce merveilleux vil-
lage, qu’ils aimaient tant. »
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n L'Essor Commercial

n Ecole de Musique de Meyrieu-les-Etangs

L’Essor Commercial est une association qui sert à promou-
voir le commerce et l’artisanat  local sur Châtonnay  et Ste  
Anne sur Gervonde.
La diversité, la qualité de nos artisans et commerçants 
contribuent à garder vivant et actif le tissu économique et 
commercial de notre centre bourg.
Fort d’une quinzaine de commerces et d’une cinquantaine 
d’artisans, nos villages ne sont pas en reste, par rapport à 
d’autres villages.
Diverses manifestations vous sont proposées tout au 
long de l’année par une quinzaine d’entre nous, fidèles 
membres actifs, dans la bonne humeur et la convivialité. 
2019 a été l’année du changement : le président actuel, 
Jean-Michel Nogueras démissionne de son poste de pré-
sident pour d’autres projets, mais reste membre de l’Essor, 
tout comme Claudie Mathian secrétaire et Elodie Thieve-
naz qui arrêtent aussi pour des raisons personnelles.
Le nouveau Président est Richard Guillaud-Rollin entouré 
d’Anthony Bidaud, Jean-Jacques Debost et Régis Dupuis.
Les manifestations, comme les boudins de la St Martin ou 
le Marché de Noël devraient être conservées et déjà, des 
idées nouvelles devraient émerger.

Serge Papagalli entre autres devrait faire son retour pour sa 
nouvelle pièce de théâtre.
L’Essor, et en particulier les commerces de proximité, reste-
ront vigilants sur le devenir du centre bourg. Un aménage-
ment drastique ou farfelu condamnerait nos commerces. 
Sans commerces, plus de lien social et Châtonnay devien-
drait un village dortoir. 
Continuons à les soutenir et à rester un village où nos ser-
vices sont bien présents et vivants, des personnes ont in-
vesti  pour vous amener des services de qualité toujours 
avec le sourire.

Notre école de musique, installée dans d’anciens locaux 
paroissiaux situés derrière l’église de Meyrieu, est une 
association loi 1901 animée par 5 bénévoles élus au bu-
reau, et qui emploie 10 professeurs salariés. D’année en 
année notre notoriété est croissante, et une nouvelle fois 
le nombre d’inscriptions a battu des records pour cette 
rentrée où nous accueillons 90 élèves ! Cette année nos 
cours individuels (piano, violon, flûte, chant, batterie, gui-
tare, basse et accordéon) sont reconduits, de même que la 
chorale (16 membres) et l’éveil musical (9 enfants de 3 à 7 
ans), et nous avons lancé une troisième activité collective 
: la chorale enfants pour les 8-13 ans qui compte égale-
ment 9 élèves dès le démarrage. Les cours individuels sont 
répartis sur toute la semaine, alors que les deux chorales et 
l’éveil musical sont regroupés sur le lundi en fin d’après-mi-
di et en soirée.

Grâce à une gestion prudente et rigoureuse, la trésorerie 
est saine et nous permet à la fois de continuer à proposer 
des tarifs abordables et d’investir dans l’avenir de l’école. 
En ce début d’année par exemple, en plus des dépenses 
d’entretien de nos instruments, nous avons fait l’acquisi-
tion d’un troisième piano et de diverses petites percus-
sions pour l’éveil musical. 
Nous vous attendons nombreux à notre concert de fin 
d’année samedi 6 juin 2020 en fin d’après-midi, en plein 
air dans le jardin de la cure derrière l’église de Meyrieu, ou 
à la salle des fêtes en cas d’intempéries !
Et si vous avez envie de vous lancer dans la musique, une 
seule adresse pour nous contacter : edm.meyrieu@gmail.com
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n Les Bouchons de l'Espoir
En 2019, vous avez été nombreux à nous déposer 
vos bouchons pour l’association «Les bouchons de 
l’espoir»

n Cette association collecte les bouchons en plastiques :
3 bouchons plastiques d’eau, de lait, de boissons 
gazeuses… 
3 bouchons plastiques des bouteilles de produits 
d’entretien, de lessive, d’huile… 
3 bouchons de produits d’hygiène (gel douche, 
shampooing…)

n Que fait-on avec les bouchons collectés ?
Une fois les bouchons recyclés, l’argent de la vente des 
granulés aux plasturgistes permet de financer des projets 
liés au handicap :

3 Séance d’ergothérapie pour un petit garçon
3 Participation pour l’achat d’un fauteuil roulant 
pour une personne 
3 Participation pour l’achat d’un appareil auditif pour 
une autre personne

Un site internet : www.lesbouchonsdel’espoir.fr (Nord 
Isère) est à votre disposition pour plus d’informations 

Faites-le savoir autour de vous :
famille, amis, voisins, collègues de travail … 

Si vous souhaitez vous aussi participer à ces aides,
vous pouvez déposer vos bouchons chez :

Edith et Pascal JOLY
114, route des 4 vents - Ste Anne Sur Gervonde

Tél : 04 74 58 32 67
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n Club des Sans Soucis

En cette année 2019, l’association a dû diminuer ses activi-
tés. Les dirigeants de 2018 ne renouvelaient leurs engage-
ments que sous certaines conditions :
- Annuler toutes les manifestations
- Ne réunir les adhérents qu’un mercredi sur deux.
Le manque de bénévoles, la fatigue, et l’absence de nou-
velles recrues en sont principalement les causes.
Ce n’est pas avec facilité que ces modifications ont pu être 
faites. Un grand nombre d’adhérents ont eu grand mal à 
accepter la suppression d’un mercredi. 
Décès, maladie sont venus s’ajouter à cette contrariété. Les 
Sans Soucis ont eu un long passage de mal être, de désar-
roi, mais comme nos Anciens savent encore rebondir, le 
moral et les sourires sont revenus. La bonne entente de-
meure, les jeux continuent, les repas persistent…

Trop conscients de l’importance et du plaisir qu’apportent 
ces rencontres, le bureau et le conseil d’administration en 
place donnent toujours le meilleur pour que perdurent 
ces amitiés, ces liens profonds qui réunissent depuis près 
de cinquante années les anciens de nos communes. Ainsi, 
leur quotidien est un peu ensoleillé et leur solitude oubliée 
pour quelques heures. 
Formulons le vœu que 2020 soit une année heureuse pour 
l’association.
Mercredis, animations salle du bar Mairie de Châtonnay de 
14h à 18h
Repas salle des fêtes Sainte sur Gervonde
Remerciements aux deux communes 

Les Sans Soucis
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n ACCA

n Amicale des Boules

Thème : le renard
Parmi les différentes espèces, le renard roux (référence à son 
pelage) est le plus répandu sur l’ensemble des continents.
Il vit dans des milieux variés : forêts, prairies, mais aussi 
proche des villes, souvent à la recherche de nourriture.
Il est avant tout un carnivore, et se nourrit de rongeurs, de 
petits gibiers. Les oiseaux ou reptiles peuvent aussi satisfaire 
ses besoins.
A l’état sauvage, son espérance de vie ne dépasse guère les 
5 ans.
Sa saison de reproduction s’étale de janvier à février avec 
une gestation qui avoisine 50 jours.
Entre 4 et 6 renardeaux verront le jour et seront allaités 
quelques semaines.
Cet animal rusé possède des sens très développés qui lui 
permettent de voir la nuit ou entendre des sons sur de lon-
gues distances.

Après la mise en sommeil de notre société, cette année ne nous a pas permis 
d’organiser notre manifestation entre sociétaires, faute de trouver une date 
adaptée à tous ses adhérents.
La société vous dit à l’année prochaine.

Gilbert RAJON
Président
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n La Foulée Gervondine

n FNACA - Comité Châtonnay/Ste Anne

Courir est une activité solitaire, mais il est toujours sym-
pathique de pouvoir se retrouver à plusieurs et découvrir 
notre campagne.
Le groupe de footing a participé à quelques sorties, le ma-
rathon du Beaujolais, Chateauvillain.
De plus, ce sont les coureurs de la Foulée Gervondine qui 
ont testé les parcours de la marche organisée par l’associa-
tion Echanges et Amitié au printemps 2019.
Pour débuter dans la course, rien de plus facile, il suffit de 
s’acheter de bonnes baskets et de se donner une heure. Au 
début, il faut rester modeste et ne pas chercher à faire de 
performances. Le plaisir de découvrir notre campagne doit 
être le seul but dans un premier temps. Il faut insister car 
avant de vraiment éprouver le besoin de courir, il se passe 
quelques mois, mais par la suite on ressent un réel plaisir.
Ensuite, il est bon de s’équiper d’un coach électronique 
type « Runkeeper ». C’est très motivant de connaître son 
parcours, son temps et de pouvoir suivre sa progression.

Finalement, pour confirmer ses capacités, la participation 
à une course locale permet d’avoir un chrono officiel et de 
se comparer aux autres coureurs amateurs. Même en ter-
minant en queue de peloton, vous en tirerez une grande 
satisfaction personnelle.

Le vendredi 11 octobre, le comité Châtonnay-Sainte Anne se réunissait en assemblée générale à la salle des fêtes de 
Ste Anne pour sa 24e année, après une saison assez mouvementée, vu la démission de son Président (pour des raisons 
personnelles), qui avait su donner un nouvel essor à notre comité.
Participaient à notre assemblée notre ami Georges Colombier, responsable du secteur de Vienne et membre du Conseil 
départemental, Bernard Chamaraud, membre du Conseil départemental et de la commission Journal, et les maires de 
Ste Anne sur Gervonde et Châtonnay, ainsi qu’une partie de ses adhérents.

Le rapport d’activités laisse apparaître un bilan soutenu et un bilan financier très positif. Deux nouveaux membres 
viennent rejoindre notre conseil, entourés des anciens. Les deux maires ont remercié l’assemblée et apporté leur sou-
tien à notre société. C’est par un petit « machon » avec les adhérents que s’est terminée cette assemblée.

Le nouveau bureau :
- Président actif : Pellet Marcel
- Vice-Président : Armanet Michel
- Secrétaire : Acacia Mathilde
- Secrétaire adjoint : Pellet Louis
- Trésorier : Rajon Gilbert
- Trésorier adjoint : Asport Henri
- Membres : Armanet Renée - Berthier Albert
 Tosi Gilbert
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n Les Poisons d'Avril - groupe théâtre - Année 2019-2020
Pour faire un petit bilan sur l'année 2019.
La pièce de Michel LE DALL « BON ANNIVERSAIRE...QUAND 
MÊME ! » a remporté un franc succès, et ce, lors de nos trois 
représentations à MAUBEC, NIVOLAS-VERMELLE et Ste ANNE 
SUR GERVONDE.
Tous ces rires et tout ce public nous ont apporté un im-
mense plaisir de jouer cette pièce sur scène.

Pour l'année 2020, après concertation, nous avons dé-
cidé de prendre une année sabbatique. Nous ne ferons 
pas de représentation durant l'année qui arrive.
En effet, cela fait maintenant onze années que certains des 
membres de l'association se présentent sur scène et comme 
cela demande du temps en amont (recherche de pièce, une 
ou deux répétitions par semaine, la création des costumes 
et décors...des lumières, de la bande son...etc...etc…), un peu 
de vacances vont nous faire du bien !!!

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
membres (expérimentés ou non).
Le théâtre apporte beaucoup : travail de la mémoire, cohé-
sion de groupe, écoute de l'autre, mime, diction, concentra-
tion, expression corporelle, maîtrise de sa voix...
Si vous souhaitez des informations,
Patrice : 06 70 88 16 78 ou theatre.poisonsdavril@gmail.com

Nous voudrions remercier la municipalité, les associations 
et le public de l'aide apportée à notre groupe théâtre pour 
qu'il s'exprime.

Toute l'équipe des POISONS D'AVRIL vous souhaite une 
Bonne & heureuse année 2020 à vous et vos proches.

Le bilan du tennis club se maintient par rapport 
à l’an dernier.
L'initiation pour les enfants et adolescents de cet 
été qui a eu lieu de fin juin à fin juillet a connu 
une belle participation.
Ils étaient 10 participants âgés de 5 à 13 ans ré-
partis en 2 groupes de niveau. Cette initiation a 
été dispensée par Cyrille, jeune adhérent du club. 
En fin de saison et après un petit goûter, tous les 
participants ont eu une récompense.
Cette activité sera reconduite l'an prochain, avec 
nous l'espérons le même taux de participation.

TRES BONNE ANNEE A TOUS

Tennis-Club Sainte Anne sur Gervonde
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n Association Loisirs et Montagne

Club Cycliste Châtonnay Sainte-Anne

Pour la saison 2020, l'association Loisirs et Montagne vous propose 9 sorties durant le premier trimestre, dans les stations 
de l'Isère et des 2 Savoies. Les permanences pour la location de matériel et les renseignements pour  les sorties de skis 
commencent le 12 décembre à 19h à notre local place du marché à Saint Jean de Bournay et se poursuivront durant 
tout l'hiver les jeudis soirs. 

Renseignements au 04 74 58 50 74 ou 06 51 74 59 38

n Calendrier :
Samedi 04/01/2020 L'Alpe d'Huez

Samedi 11/01/2020 Saint François Gd Domaine

Samedi 25/01/2020 Méribel Mottaret

Samedi 01/02/2020 La Clusaz

Samedi 15/02/2020 Les Sybelles

Samedi 22/02/2020 La Norma

Samedi 07/03/2020 Saint François (course)

Samedi 21/03/2020 Val Thorens 

Samedi 28/03/2020 Les Arcs

Depuis quelques mois, de nouveaux maillots sillonnent 
nos routes et nos chemins.

Pour ses dix-huit ans, le club a en effet renouvelé ses équi-
pements, avec l’aide financière des municipalités de Sainte 
Anne, de Châtonnay et de sponsors privés. C’est Claude 
Durandard, notre designer maison, qui a dessiné ces te-
nues, avec le même acharnement et le même talent qu’il 
emploie à les mettre à l’honneur sur les routes.
D'année en année, le club compte un effectif stable d’une 
vingtaine de membres. De nouveaux licenciés venus des 
villages voisins nous ont rejoints. 
Chaque mercredi et chaque samedi, une sortie regroupe 
les adhérents qui le souhaitent. Le départ est toujours fixé 
à 13 heures 30, place de la mairie à Châtonnay.
n Une saison 2019 particulièrement active sur le plan 
sportif
Au cours de la saison, les membres du club ont participé à 
près de cent cinquante épreuves, courses sur route, grim-
pées chronométrées et autres épreuves cyclosportives. Si 
beaucoup de ces épreuves se déroulaient en Isère et dans 

les départements de la région, les couleurs du club ont été 
présentes en Auvergne, Bourgogne, Franche Comté, Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur   et même jusqu’en Italie ! 
Côté résultats, on notera près d'une dizaine de podiums 
réalisés dans les courses sur route par Serge Champenois, 
Philippe Baccini, Christian Vidal, Lucas Sammuri (avec le 
soutien moral de son père David) et Erwan Delriu. Une 
mention particulière à Serge pour sa régularité et sa persé-
vérance (près de vingt-cinq courses à son actif ) et à Erwan 
qui aura eu l'occasion de lever les bras lors d’une course en 
ligne au Fontanil près de Grenoble : c'était une première 
pour lui ! Dans les épreuves cyclosportives (épreuves de 
masse regroupant plusieurs centaines de participants), nos 
couleurs ont été représentées par Jean-François Chirpaz, 
André Sainz et encore Christian Vidal. On notera de nom-
breuses victoires, podiums et places d'honneur réalisées 
par nos représentants dans leurs catégories d'âge. André 
continue à truster les podiums et Christian s'est particu-
lièrement distingué en terminant deuxième du Challenge 
Cyclosportif 06.  (Ce trophée est un classement par points 
qui porte sur six épreuves cyclosportives du département 
des Alpes Maritimes.  Le classe-
ment général prend en consi-
dération le total des points sur 
l’ensemble des épreuves).

Pour nous contacter :
Site internet :
http://3csa.free.fr/
Forum du club :
http://cccsa.forumactif.com/
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n Entente Football Des Etangs
Le club de l’Entente Football des Etangs vient de démarrer sa 13e 
saison sportive. 

n Equipes jeunes :
Avec déjà 90 licences jeunes enregistrées, le club sait que l’ave-
nir est assuré même si certains joueurs pensent toujours que 
l’herbe est plus verte ailleurs. Beaucoup reviennent après avoir 
connu quelques désillusions dans leur nouveau club. Le club de 
l’EFDE les accueillera toujours sans contre partie.

Beaucoup d’effectifs dans les catégories jeunes U6, U7, U8, U9, 
U10, U11, U12, U13, U14 , U15 et U18. 

Toutes ces équipes bénéficient d’éducateurs chevronnés et pas-
sionnés :  Daniel Henry qui vient en renfort du Président Fred Mi-
chard et d’Anthony Escales auprès des tout jeunes U6/U7, Erwan 
Delriu pour les U8, Yannick Cochard (U9), Benjanmin Bénédetti 
et Damien de l’ECBF pour les U10, Sébastien Gerlero (U10/U11), 
Yannick Fouest et Abdelhalim Séfiane ( U12/U13),  David Gréggia 
aidé de son fils et de Laurent Bortolini pour les U15 en entente 
avec le club voisin de l’ECBF (Eclose-Chateauvillain-Badinières),  
Christophe Bossy et Emiliano Durao pour les U16/U17 et U18, 
aidés des éducateurs de l’E.C.B.F. (Pierre Sartier) qui jouent avec 
eux en entente pour former cette année 2 équipes dans cette 
nouvelle catégorie U18.
Beaucoup de parents les accompagnent et les encouragent les 
samedis. Merci à eux pour tout leur soutien.

Les catégories de U6 à U11 jouent en plateau les samedis et 
essayent de reproduire ce qu’ils ont appris en semaine aux en-
traînements : beaucoup de belles rencontres et d’assiduité aux 
entraînements.
Les U13 disputent le championnat Départemental 2, suite à leur 
1re place et fanion de la saison dernière en niveau 3 et donc ac-

cession au niveau supérieur cette nouvelle saison ; ils sont dans 
une poule très relevée dans une pemière phase d’automne où 
ils vont beaucoup apprendre.
Les U15 évoluent en Départemental au niveau 3 en entente 
avec le club voisin de l’E.C.B.F.  et ont le même objectif que les 
U13, monter d’un niveau en fin de saison..
Les U18 forment deux équipes, une en Départemental 2 et l’autre 
en Départemental 3. Rappelons que la saison dernière nos U17 
(toujours en entente avec l’ECBF) ont remporté la coupe Répê-
chage du District de l’Isère face à Domarin dans une rencontre 
maîtrisée de bout en bout ! C’est la première Coupe remportée 
par une équipe de l’EFDE en catégorie Jeunes. Félicitations en-
core à eux tous.
Ils auront l’objectif cette saison de faire aussi bien , de conserver 
leur niveau et jouer les premiers rôles dans leurs poules: ils sont 
bien partis notamment pour l’équipe en D2 invaincue à ce jour 
et qui finit première de la poule de brassage automne.!

n Equipes seniors :
Une seule équipe SENIORS encore cette année faute de nou-
veaux arrivants des catégories U19 ou U20 qui jouera  donc en 
D4 (Départementale 4) suite à sa descente de la saison écoulée, 
et à son non repêchage suite à un calcul du bonus malus  pour 
un autre club relégable biaisé par les instances du District de 
l’Isère. 

A cette équipe Séniors s’ajoutent deux équipes Vétérans (1 
équipe qui joue en championnat Vétérans à 8 et 1 équipe qui 
joue à 11 en foot loisir). Elles ont gardé tout leur amour pour 
le foot et partagent ensemble de bons moments de convivia-
lité après les rencontres du soir.  L’équipe Loisirs est suivie par 
Alexandre Rivier, membre du Bureau EFDE.
Les Vétérans à 8 viseront une nouvelle fois un bon parcours dans 
la coupe de l’Isère de leur catégorie où ils ont échoué l’an dernier 
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en demi-finale (pour la seconde fois de suite). Ils viseront la finale 
cette fois-ci ! C’est Damien Sainz et Gael Mendoza qui encadrent 
cette équipe.

Laurent Mirabel, autre passionné du foot poursuit sa mission 
d’entraîneur auprès de l’équipe seniors. Souhaitons-lui la réussite 
cette année avec le retour d’anciens licenciés et de nouvelles 
recrues ayant évolué à un bon niveau (ligue).
L’objectif de la remontée immédiate en D3 sera sa priorité avec 
l’espoir de pouvoir engager une deuxième équipe SENIORS 
l’an prochain avec l’arrivée des joueurs des catégories U18 qui 
goutent déjà cette année aux matches seniors quand ils ne 
jouent pas dans leur catégorie. Il a un bon groupe qui est resté 
soudé malgré les 2 descentes subies coup sur coup ! Les pre-
mières victoires (invaincues à ce jour) donnent tous les espoirs 
pour atteindre l’objectif premier.
L’équipe est suivie les dimanches par le Président Frédéric Mi-
chard, Alisson D’HAene qui ne compte pas son temps pour nos 
sportifs et Louis Vivier. Evelyne Dorel gérant l’intendance avec 
Fred.

n Equipe FEMININES :
Cette saison sportive, une première équipe FEMININES SENIORS 
a été montée : une première pour le club de l’EFDE ! Elle dé-
marre en championnat Départemental 2 pour cette première 
phase automnale. Beaucoup sont nouvelles dans la pratique de 

ce sport collectif, mais elles sont bien encadrées par d’autres qui 
ont déjà évolué dans les clubs des alentours ayant des équipes 
féminines. C’est Alisson D’HAene qui en est la dirigeante respon-
sable et joueuse, c’est Cyrille Michard qui les entraîne et les fait 
progresser de semaine en semaine. Souhaitons leur un bon par-
cours pour cette première saison !

La Présidence de l’E.F.D.E. est assurée par Frédéric Michard qui 
poursuit son dévouement pour la réussite du club sans comp-
ter son temps, avec tous les autres membres du Bureau qui l’en-
tourent. Un grand merci à lui.

Remercions tous les bénévoles qui assurent les tâches de l’ombre : 
trésorière, traçage ou tonte des terrains, arbitres officiels et béné-
voles du club, responsable communication, responsable équi-
pement, boutique, secrétaires, correspondant, responsables des 
buvettes dans les 3 villages sans qui rien ne se ferait, reporters 
qui transfèrent sur la boîte mail du club les compte-rendus spor-
tifs de leurs équipes toujours très attendus par tous !

La saison écoulée Daniel Henry, notre trésorier, dirigeant et édu-
cateur auprès des tout Jeunes s’est vu remettre par le Président 
du District de l’Isère la médaille de Vermeil du Distrcit de l’Ière 
pour le remerier pour tout son investisement depuis longtemps 
auprès de tous clubs qu’il a rencontrés tant dans son parcours 
sportif et que celui associatif ! Félicitations Daniel, pour cette mé-
daille amplement méritée ! 
Merci à tous les sponsors et assureurs qui s’investissent pour le 
club : jeux de maillots, suvêtements ou autres tenues sportives 
qui permettent d’équiper tous nos licenciés, lots pour le loto et 
autres encarts publicitaires sur les calendriers. 
Remercions vivement les municipalités  qui soutiennent  le club 
de l’Entente  Football des Etangs pour tous leurs efforts finan-
ciers effectués en direction de nos sportifs (entretien et tonte 
des terrains, nettoyage des vestiaires, éclairage des terrains ainsi 
que leurs subventions versées).  Sans ces aides tout au long de 
l’année et cette bonne coopération, il serait difficile de travail-
ler dans de bonnes conditions et de faire évoluer et rayonner 
le club. 

Le club remercie tous les supporters présents les week-ends 
autour des surfaces de jeu soit à Châtonnay, soit à Meyrieu-les-
Etangs, soit à Ste Anne/Gervonde : l’alternance est pratiquée, 
tout comme les lieux d’entraînement pour préserver les pelouses 
qui souffrent toujours avec nos étés très secs et très chauds.

La boutique « new look » de l’EFDE aux vestiaires de Châton-
nay vous propose tous ses produits et équipements estampilés 
avec le logo de l’EFDE (survêtements, gants, maillots, bonnets, 
parkas, sacs, écharpe, etc). Il y en a pour tous.

Le club de l’EFDE vous donne rendez-vous pour toutes les ma-
nifestations qu’il organise : matinée boudin-diots (Dimanche 
24 novembre à Ste ANNE), le loto ( Dimanche 29 décembre à 
Châtonnay), le tournoi U10/U11 en salle du (Samedi 25 Janvier, 
le tournoi U8/U9 le lundi 1er Juin (Pentecôte) et les tournois Jo 
et Baby Tourral et Mathis Coutout (vendredi 5 Juin et samedi 
6 juin). 

Le club vous remercie déjà pour votre présence à toutes ces ma-
nifestations, sans oublier l’accueil réservé à nos violets lors de la 
distribution des calendriers de la nouvelle année 2020 qui vous 
seront également proposés. 

Bonne saison sportive à tous!
Longue vie à l’Entente Foot Des Etangs !

Le Bureau
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n Amicale des Donneurs de Sang
de St Jean de Bournay et sa région
L’amicale vous fait partager ses diverses activités pas-
sées et à venir.

n Résultats de nos différentes collectes
• Vendredi 17 Octobre 2018 : 142 personnes se sont 
présentées et 128 personnes ont été prélevés dont 7 
nouveaux donneurs.
• Jeudi 20 Décembre 2018 : 108 personnes se sont pré-
sentées et 100 donneurs ont été prélevés dont 3 nou-
veaux donneurs.
• Vendredi 22 Février 2019 : 166 personnes se sont pré-
sentées, 159 donneurs ont été prélevés dont 13 nou-
veaux donneurs. 
• Vendredi 17 Mai 2019 : 139 personnes se sont présen-
tées, 130 ont été prélevés dont 7 nouveaux.
• Vendredi 16 Aout 2019 : 175 donneurs se sont présen-
tés, 151 personnes ont été prélevés, 10 nouveaux dont 
8 jeunes.

n Nos manifestations
Le Samedi 10 Novembre 2018, l’Amicale a participé à l’As-
semblée générale statutaire de l’Union Départementale à 
Eclose au cours de laquelle un bilan moral et financier fut 
donné. 70% des poches se font en collecte. Lors de cette 
journée Jonathan Pélissier qui a eu une greffe de moelle 
osseuse à fait un discours sur son parcours. Il y a en France 
2000 personnes qui sont greffées par ans.
Le Vendredi 05 Avril a eu lieu notre Assemblée Générale 
au cours de laquelle un bilan moral et financier a été ex-
posé. Lors de cette soirée nous notons la présence de 
MM Daniel Cheminel maire de St Jean de Bournay, Joel So-
ris adjoint à la mairie de Meyrieu, M. Roy maire de St Agnin 
sur Bion, Didier Lardeux Maire de Culin, M. Bouvier de la 
commune d’Artas, M. Pichat maire de Beauvoir, M. Colom-
bier Député honoraire, Mme Serano commune de Châ-
tonnay, Denis Quemin commune de Savas Mépin, Mme 
Massardier représentante de l’EFS Lyon et Martine Rous-
set pour la presse. Il excuse Mr J-P Barbier représenté par 
Daniel Cheminel, Mme Jeanine Barbier de l’UD et Patrice 
Bestieux. 
Sur 5 collectes 730 personnes se sont présentées (750 en 
2017), 652 personnes ont été prélevées (645 en 2017) et 
40 nouveaux donneurs (30 en 2017). Nous constatons 
une baisse de 1.03% des personnes présentées mais une 
hausse des personnes prélevées +1% et + de 30% de nou-
veaux donneurs. Par rapport à la moyenne de la France, 
l’Amicale ne s’en sort pas trop mal. Cette année la coupe 
Georges Colombier est remise à la commune de Chaton-
nay pour remercier et honorer tous les donneurs de la 
commune.
Les personnes diplômées sont : Mme Sylvie Berthet pour 
60 dons, Mme Sylvie Campagne pour 45 dons, Mr François 

Pellet pour 75 dons. Mme Emie Colignon et Mr Michel Bal-
laz pour 2 dons entre 18 et 20 ans.
Mrs Maurice Borde, Roger Guillot, Charles Boyer, Henri Or-
jollet et Jean Marie Spriest pour les fins de dons (71 ans – 1 
jour)

Le Dimanche 21 Juillet à eu lieu notre voyage à Vouglan au 
cours duquel 53 personnes ont dîné sur le Lac, visitées le 
musée du Jouet ainsi qu’une fruitière.  Après cette magni-
fique journée le voyage s’est terminé par un casse-croûte à 
l’annexe de la salle claire Delage.

n Nos prochaines manifestations :
Dimanche 08 Mars 2020 : Repas Dansant à midi
Vendredi 03 Avril 2020 : Assemblée Générale
Dimanche 19 Juillet 2020 : Repas Champêtre
n Nos prochaines collectes :
Vendredi 28 Février 2020 : de 08h30 à 11h30 et de 16h à 
19h
Vendredi 15 Mai 2020 : de 08h30 à 11h30 et de 16h à 19h
Vendredi 14 Août 2020 : de 08h30 à 11h30 et de 16h à 19h
Vendredi 16 Octobre 2020 :   de 08h30 à 11h30 et de 16h à 19h
Vendredi 18 Décembre 2020 : de 08h30 à 11h30 et de 16h à 19h
A l’heure de la parution du bulletin la collecte du mois 
d’octobre et celle du mois de décembre auront eu lieu

LE DON DE SANG EST UN GESTE HUMANITAIRE
A LA PORTEE DE TOUS
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n La Gaule Gervondine

La pêche à la truite est de manière traditionnelle en France 
une pêche très prisée.
Une période de repos pour les truites en milieu naturel 
(fermeture de la pêche) est en place durant l’hiver, et lors 
de l’ouverture de la pêche à la truite au printemps (tradi-
tionnellement au mois de mars), c’est souvent une cohue 
de pêcheurs qui défilent au bord de l’eau, d’où l’intérêt 
d’avoir une société de pêche privée.
La pêche au toc consiste à faire dévaler dans le courant 
un montage et son appât (une esche naturelle comme un 
ver par exemple). Ce ver est fixé sur un hameçon simple. 
Des plombs placés espacés sur la ligne permettent à cette 
dernière de présenter  l’appât de façon naturelle. Un petit 
marqueur visuel (rigoletto) peut être éventuellement fixé 
à la ligne pour reconnaître tout mouvement suspect du fil 
qui correspondrait à une touche.

Peu d’espèces vivent en permanence dans la zone des 
truites. La truite est parfaitement adaptée à son milieu : 
son corps fuselé lui permet de se mouvoir sans problème, 
même dans les très forts courants.
La truite se nourrit d’insectes et de leurs larves, de petits 
crustacés et autres menus organismes qu’elle capture dans 
l’eau. Les crustacés et surtout les gammares contiennent 
une forte proportion de caroténoïdes qui colorent la chair 
des truites en orange ou en rose.
La taille des truites est en relation avec leur milieu vital. 
Dans les eaux de plaine, elles atteignent 60 cm de long et 
pèsent 2kg et plus. Dans notre rivière, la taille de la truite 
est de 25 à 40 cm pour un poids moyen de 300 à 500g.
Nous espérons que ces quelques lignes vous donneront 
envie de nous rejoindre au bord de l’eau.
Bon vent au fil de l’eau
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Les Acteurs Economiques de notre village
n  METIERS DE SERVICE :

MPX PHOTOGRAPHIE
Magalie Patroix
344 Chemin des Buissons - 06 77 36 12 88
• PHOTOGRAPHE •

TAXI LEROY
124 Route de Culin - 04 27 87 68 45
• TAXI •

COMPIGNE CONSULTING
160, Route du Stade
06 07 98 21 61 / 06 33 97 64 93
• CONSEIL, FORMATION, LEAN SIX SIGMA •

SOURCIL’HAIR
700, Route de Châtonnay - 06 23 61 63 72
• SALON DE COIFFURE & MAQUILLAGE PERMANENT •

EDEN CARPE PARADI’S
Route des Etangs - 06 11 02 63 16
• LOCATION DE GÎTE AVEC JACUZZI PRIVATIF ET
DE POSTES DE PÊCHE À LA BATTERIE •

n  METIERS DE BOUCHE :
LE VIN EN 3D
Jean Jacques & Claire DEBOST
120 Route du bin - 06 80 93 23 07
• NEGOCIANT EN VINS •

LES SAVEURS DU COCHON
Grégory ANDRE
15 Chemin du Champ
04 74 59 12 47 - 06 10 70 36 38
• BOUCHER-CHARCUTIER SUR MARCHES •

RESTAURANT ROLLAND
650 Route de Châtonnay - 04 74 58 36 32
• BAR - RESTAURANT - EPICERIE •

PASSION TRAITEUR 
Jean Pierre LIGIER
124 Route du Bin - 06 24 12 14 25
• SERVICE TRAITEUR •

n  METIERS DU BÂTIMENT :
LEMONON TP
Jérôme LEMONON
Le Pellet - 06 08 34 03 97
• TERRASSEMENT •

AB2C
Anthony BIDAUD 
75 montée du Village - 06 21 24 64 13
• CHARPENTE / COUVERTURE •

n  METIERS DE L'AGRICULTURE :
ETA SIMON GUILLAUME
54 Route du bin - 04 74 58 34 98
• ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES •

BERTHIER REMI
555 Chemin de Bellecour - 06 72 52 13 91
• MARECHAL-FERRAND •

GAEC DU PRINTEMPS
Pascal Garnier, Christian Rajon, David Rajon.
898 Route du Printemps
04 74 54 58 77
• AGRICULTEUR - Production Laitière et Céréalier •

JOLY VALENTIN
114 Route des 4 Vents - 06 78 48 78 54
• AGRICULTEUR Eleveur •

PELLET FRANÇOIS
145 Route du Bin - 04 74 58 33 73
• AGRICULTEUR Céréalier •

EARL du Grand Lot
54, Route du Bin - 04 74 58 34 98
• AGRICULTEUR - ENT. TRAVAUX AGRICOLES •

n  METIERS DE L'INDUSTRIE :
APEL ELÉVATION
445, Route du Printemps - 09 74 56 18 24
• ACCESSIBILITÉ DES PMR •
(MONTE ESCALIER, ASCENSEUR…)

ROLLAND AGENCEMENT
Route du Printemps - 06 64 19 87 39
• INSTALLATION CUISINES - SALLES DE BAIN
DRESSING •

NEPTUNE LUMIERE
ELECTRONIQUE DAUPHINOISE
Stéphane JEBABLI
90 Route du Stade - 04 74 56 11 70
• LEDS pour Aquarium •

LS PARTNER
Jean Philippe LE SAUX
283 Route de Châtonnay - 06 86 46 07 53
• Agt COMMERCIAL en prod. de traitnt de surface,
dépoussièrage, dépollution •
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Annuaire des Associations
de Sainte-Anne-sur-Gervonde

ESSOR COMMERCIAL
Richard GUILLAUD ROLLIN
38440 Châtonnay
 06 84 11 44 77 

FNACA
Président : Marcel PELLET
58, Route Bas Mollard - Vollandière
38440 Châtonnay
 04 74 58 39 42

LA TRABLINOTTE
Présidente : Emilie Promé
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 06 89 56 02 54

CLUB DES BOULISTES
Président : Gilbert RAJON
8 Chemin de Mirebois
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 34 40

LES PARENTS D’ ELEVES
Président : Alexandre RIVIER
99 route du Ginet
 38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde 
  06 09 26 44 96

EFDE Entente Football Des Etangs
Président : Frédéric MICHARD
690 Montée Estrablin
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 06 27 34 06 23

Paroisse St Hugues de Bonnevaux
RELAIS DES ETANGS
Edith JOLY
114 route des 4 vents
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 32 67

LES AMIS DU LIVRE / BIBLIOTHÈQUE
Présidente : Florence RAJON 
898 route du Printemps
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 07 85 51 08 90

COMITÉ DES FÊTES
Présidente : Annie SIMON 
54 Route du Bin
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde 
 04 74 58 34 98

ADMR LES NENUPHARS
Référente : Ginette PELLET
231 Route de Culin
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 36 88

CLUB DES SANS SOUCIS 
Présidente : Janine SAUNIER
 06 74 80 47 50

CLUB CYCLISTE CHATONNAY  
STE-ANNE  3CSA
Président : Didier Quereyron
Mairie
38440 Châtonnay

ACCA
Président : Eddy Pompilio
Route de Beau Soleil
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
06 34 10 53 41

TENNIS CLUB 
Présidente : Beatrice MICHARD 
201 Montée d’Estrablin
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 04 74 58 34 55

ÉCHANGES ET AMITIÉS
Président : Pascal COMPIGNE 
160 Route du Stade
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde 
 06 07 98 21 61

LES POISONS D’AVRIL
Président : Patrice PRECOMA 
56 pass Louvières 
38300 CULIN
 04 74 92 02 88

Nous remercions tous les responsables des 
associations pour la rédaction des articles et 
la fourniture des photos.

LA GAULE GERVONDINE
Contact : Jean Christian PERROT
 06 68 35 28 24
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Les travaux du stade, en images

Changement
des cages
de foot

Mise en place d'une nouvelle clôture

Nouveaux paniers de basket

Marquage du parking du stade

Nouvelles cages de foot

Pose d'agrès

Merci aux personnes bénévoles pour leur aide
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Mai
Vendredi 08 Commémoration Ste Anne / Châtonnay Salle des fêtes Ste Anne
Samedi 16 Exposition peinture Art’Monie  Mairie
  Tournoi BCSE Gymnase
Dimanche 17 Exposition peinture Art’Monie Mairie

Avril
Samedi 04 Soirée Accordéon Club Salle polyvalente
Dimanche 05 Randonnée Echanges et Amitiés de Ste Anne Salle des fêtes Ste Anne
  Théâtre Bien Vivre aux 4 Vallées Salle polyvalente
Lundi 13 Concours de Boules – Challenge Brunaz Terrain boules
Samedi 18 La Troupe – soirée théâtre Salle polyvalente
Dimanche 19 La Troupe – après-midi théâtre Salle polyvalente

Mars
Samedi 07 Exposition ACCA sur le sanglier Salle polyvalente + gymnase
Dimanche 08 Exposition ACCA sur le sanglier Salle polyvalente + gymnase
Dimanche 15 Concours de coinche Atout’Âge Salle polyvalente
Jeudi 19 Commémoration FNACA Châtonnay / Ste Anne Salle du bar Mairie

Février
Samedi 08 Saint Blaise Salle des fêtes Ste Anne
Dimanche 09 Thé dansant Atout’Âge Salle polyvalente
Samedi 15 Soirée théâtre – Accordéon Club Salle polyvalente
  Vente Croziflette EFDE Stade Gilbert CECILLON
Dimanche 23 Boudins FNACA Salle du bar + préau

Janvier
Vendredi 03 Vœux du Maire – Ste Anne à 19h Salle des fêtes Ste Anne
Samedi 04 Vœux du Maire – Châtonnay à 19h Salle polyvalente
Samedi 11 LOTO – Parents d’élèves de Ste Anne Gymnase
Dimanche 12 Boudins et tripes ACCA de Ste Anne Salle des fêtes Ste Anne
Vendredi 24 Tournoi EFDE à 19h Gymnase 
Samedi 25 Concert Accordéon Club à 19h Eglise + Salle du Bar
  Tournoi EFDE - Journée Gymnase
Dimanche 26 LOTO – Concours coinche – Repas du soir  Résidence 4 Vallées
  Diots BCSE  Place Centre / Salle du Bar

Juin
Lundi 01 Tournoi de foot Jeunes – EFDE Stade Gilbert Cecillon
Vendredi 12 Animation Accordéon Club Salle polyvalente
  Tournoi EDFE en soirée Stade Gilbert Cecillon
Samedi 13 Tournoi EFDE Stade Gilbert Cecillon
Vendredi 19 AG EFDE Salle des fêtes Ste Anne
Samedi 20 Repas dansant EFDE Gymnase
Samedi 27 Kermesse Ecole de Ste Anne Ecole de Ste Anne
Dimanche 28 Fête d’été Bien Vivre aux 4 Vallées Résidence Les 4 Vallées
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Juillet 
Mardi 14 Repas de la FNACA Salle des fêtes Ste Anne

Octobre
Samedi 10 Concert Accordéon Club  Salle polyvalente
Dimanche 18 Repas des classes en 0 Ste Anne Salle des fêtes Ste Anne
  Salon du livre – Culture et Loisirs Salle polyvalente

Décembre
Dimanche 06 Concert chorale – Culture et loisirs Salle polyvalente
Samedi 12 Marché de Noël – Essor commercial Salle polyvalente
Dimanche 13 Diots FNACA  Salle des fêtes Ste Anne
Dimanche 27 LOTO EFDE Gymnase

Novembre
Samedi 07 Soirée théâtre La Troupe Salle polyvalente
Dimanche 08 Boudins des parents d’élèves de Ste Anne Ste Anne
Mercredi 11 Commémoration Châtonnay – Ste Anne Salle du Bar Mairie
Samedi 14 Exposition Club Créations artistiques Mairie
Dimanche 15 Exposition Club Créations artistiques Mairie
  Boudins de l’Essor Commercial Place du Centre
Dimanche 22 Boudins EFDE  Stade Gilbert Cecillon
Samedi 28 Vente sapins et huitres – Echanges et amitiés Salle des fêtes Ste Anne

Septembre
Samedi 05 Journée découverte du football - EFDE Stade Gilbert Cecillon
Dimanche 06 Randonnée BCSE Préau Mairie + Salle du bar
Vendredi 18 AG Parents d’élèves de l’école de Ste Anne Salle des fêtes Ste Anne
Dimanche 20 Journées du Patrimoine Châtonnay



Mairie de Sainte-Anne-sur-Gervonde   
1 place de la Liberté - 38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde  
Tél. : 04 74 58 36 33 - Fax : 04 74 53 94 51 - email : ste-anne-mairie@orange.fr
https://sainte-anne-sur-gervonde.fr


