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MAIRIE 

PREVENTION SECURITE 
 

Nous rappelons une ultime fois aux parents d’être vigilants à la sécurisation de leurs enfants empruntant 

les abords de routes à pied ou à vélo sur leurs trajets de ramassage scolaire. Une lampe ou des bandes 

réfléchissantes permettent de les identifier dans le noir. Trop souvent, ils sont visibles par les 

automobilistes en dernière minute. 

 
Pensez à la sécurité de vos enfants ! 

 

ADRESSAGE 
 

Le plan d’adressage avec La Poste a été finalisé, et les habitants personnellement concernés par des 

changements de numéros et d’appellation seront conviés individuellement à une réunion d’informations. 

 

 

INFO EROSION HYDRIQUE 
Suite aux désagréments causés par plusieurs inondations Chemin des Buissons, un premier contact a eu lieu 

récemment avec La Chambre d’Agriculture, le SIRRA (syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval), les 

Agriculteurs et la Commune. Il s’agit d’une étape primordiale de l’étude visant à évaluer les volumes d’eau à 

traiter. 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Les prochaines élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.  

A savoir : Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin devront 

être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020. 

 

 

INFORMATION CCAS 

 
L’Association Aide Alimentaire en Bièvre Isère (3ABI) distribue des colis d’aide alimentaire aux bénéficiaires en 

difficultés.  

L’association travaille en partenariat avec la banque alimentaire de l’Isère. 

Trois lieux de distribution existent déjà à Saint Pierre de Bressieux, Gillonay et Bossieu. 

Prochainement, un nouveau lieu de distribution va ouvrir sur le territoire Saint Jeannais. 

L’association est donc à la recherche de bénévoles afin d’assurer l’ouverture de ce nouveau lieu. 

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous faire connaître auprès d’un membre du 

CCAS de Ste Anne ou auprès du secrétariat de Mairie. 

Pour rappel, les membres du CCAS sont : Jean-Christian PIOLAT, Maryse BORTOLINI, Brahim BEN, Catherine 

SIROT, Ginette PELLET, Aleth FRENOD, Anne FAMBON et Serge MILLIAT. 

 

 

 

 



COMMEMORATION du 19 MARS 
 

La commémoration se déroulera en premier lieu à Sainte Anne, suivie de celle à Châtonnay, qui 

sera clôturée par le verre de l’amitié. Les horaires seront communiqués ultérieurement. 

 

 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

Le nettoyage de printemps impliquant la municipalité, mais également tous les 

habitants de la commune et les enfants de l’école se déroulera le SAMEDI 4 AVRIL 2020 

à 9h devant la Mairie. Chacun est cordialement invité à y participer. Le verre de 

l’amitié sera offert pour clôturer cette matinée. 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

« Désormais, les associations et repas de quartier devront impérativement réserver par écrit 
la salle des fêtes, en envoyant un mail à la Mairie à l’adresse suivante            ste-anne-

mairie@orange.fr » 

 

 

Dates à retenir 

 
 

➢ Samedi 8 février      : Messe de la Saint Blaise à 10h à Ste Anne 

➢ Samedi 15 février     : Soirée théâtre – Accordéon Club – Salle polyvalente Châtonnay 

                Vente Croziflette EFDE – Stade Châtonnay 

➢ Dimanche 23 février   : Boudins FNACA – Préau Ecole de Châtonnay 

 

➢ Samedi 7 et dimanche 8 mars : Exposition ACCA sur le sanglier – gymnase Châtonnay 

 

➢ Samedi 4 avril : Soirée Accordéon Club – Salle polyvalente Châtonnay 

➢ Dimanche 5 avril : Randonnée Echanges & Amitié – Salle des fêtes Ste Anne 

➢ Samedi 18 et dimanche 19 : Théâtre La Troupe – Salle polyvalente Châtonnay 

 

 

 

 

DON DU SANG 

Vendredi 28 Février 2020 de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h 

Salle Claire Delage – Saint Jean de Bournay 

 

 

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


