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Le mot du maire
Voici un nouveau mandat
qui débute et tout d’abord, je
voudrais vous remercier de la
confiance que vous nous avez
accordée lors de l’élection de
mars 2020. Maintenant, cette
nouvelle équipe municipale
a en charge d’être digne de
vos attentes. Nous avons
la chance de trouver du
personnel communal motivé et enthousiaste.
Difficile de commencer cet article sans parler du sujet qui
nous préoccupe tous, la COVID 19.
Elle nous a touchés de plein fouet, particulièrement nos
aînés et remet en cause notre façon de vivre et de nous
divertir pour encore plusieurs mois d’après les dernières
informations. Mais, nous la vaincrons.
Notre prise en mains des affaires de la commune a été
différée de 3 mois et notre première mission a été de faire
fabriquer des masques pour tous les habitants. Ce drôle de
démarrage nous a cependant convaincus de la solidarité qui
existe chez les Trablinots. En effet, dès la première demande,
ce ne sont pas moins de 30 couturières qui se sont portées
volontaires pour fabriquer des masques. Je tiens à les
remercier chaleureusement.
La mise en place de notre programme a donc été décalée,
mais aujourd’hui il a pris son envol.
Tout d’abord, je voudrais parler du patrimoine. La question
que nous nous sommes posés était : « qu’est-ce que nous
allons laisser à nos petits enfants dans 50 ans ? ». Il est vrai
que dans notre village, le patrimoine se limite à une église,
4 lavoirs et des chemins forestiers. Finalement, la bonne
nouvelle est que c’est relativement facile de le maintenir.
Nous avons dès à présent remis en eau le lavoir du Bas Pellet,
pour redonner à cette espace de verdure tout son cachet.
Déjà, il est courant de voir des personnes s’arrêter pour faire
une pose à l’ombre des arbres et profiter de la fraîcheur de
l’eau. Le deuxième chantier est celui de l’église. Une étude
nous a permis de prendre les bonnes décisions pour lui
rendre la beauté voulue par nos anciens. Les travaux (appel
d’offres) vont pouvoir commencer.
Les autres bâtiments municipaux, bien qu’ils ne présentent pas
de cachet particulier, méritent tout de même une attention.
Ils doivent s’adapter au modernisme, la climatisation devient
même chez nous dans les Terres froides, une obligation. C’est
pourquoi la salle de fêtes a été climatisée. Le système choisi
dit climatisation réversible assure également le chauffage
l’hiver. La vieille chaudière au fuel est arrêtée. Plus aucune
pollution de ce côté.
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L’entretien de la voirie tient compte de phases climatiques
extrêmes et les haies et les arbres sont coupés bas, pour
éviter qu’ils ne tombent sur des câbles et endommagent
l’alimentation électrique ou téléphonique. Un plan de crise
sera dévoilé dans l’année 2021 pour organiser les actions en
cas de crise neigeuse, d’inondation ou autre.
Notre deuxième engagement est relatif au lien social. Dès le
plus jeune âge, le conseil municipal des enfants va permettre
de préparer nos futurs responsables d’associations et créer
(j’espère !) des vocations d’élus.
L’école reste une des priorités. L’Inspectrice de l’Education
Nationale m’a d’ailleurs confirmé que le niveau de nos
enfants en 6ème est excellent. L’audit réalisé sur le périscolaire
a en revanche montré un besoin de réforme. L’école accueille
cette année plus de 100 élèves, le nombre d’enfants à la
cantine est de 70 en moyenne. La commission scolaire s’est
attelée à une profonde modification et va la poursuivre dans
les années à venir. Elle a déjà mis en place des adaptations au
niveau du personnel, deux services à la cantine avec gestion
informatique des réservations des repas et de la garderie. La
petite école avec sa classe unique est du passé, une nouvelle
ère est devant nous. Une remise à niveau des salles de
classes et un agrandissement avec une salle de motricité, et
supprimer le vieil Algeco. Une demande de financement est
en cours.
Le monde associatif est important pour notre village, c’est
pourquoi nous le soutenons vivement.
De nombreuses initiatives se sont mises en place, avec un
forum annuel des associations, le Comité des fêtes réactivé.
La danse pour enfants et adultes est également en place sur
le village. Nous mettons un point d’honneur à ce que chaque
association puisse disposer de la salle des fêtes, du stade, du
club house selon ses besoins. La Mairie s’est équipée de ce
qui se fait de mieux en matière d’informatique pour gérer au
mieux réservations et locations.
Notre village est relativement épargné de gros problèmes de
sécurité ou de marginalité. Mais pourtant le CCAS a vu ses
missions élargies avec comme objectif, de ne laisser personne
au bord de la route. Cette année chaque aîné a reçu un colis
pour fêter Noël, en remplacement du traditionnel repas,
qui n’a pu avoir lieu. Également, nous voulons que chaque
hameau puisse avoir un développement harmonieux sans
en oublier ou en privilégier certains. A ce sujet, un repas de
village organisé par le Comité des fêtes est prévu pour l’été
2021 avec les olympiades des quartiers, mais ça c’est encore
un secret !
Je vous souhaite une excellente année 2021, santé, prospérité
et que vos souhaits se réalisent.
Pascal Compigne
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Etat Civil
Bienvenue aux nouveaux Trablinots
Giulian PERIN né le 05 mai 2020, de Vincent et Tiffany PERIN
Roméo FONTAINE né le 28 juin 2020, de Sébastien FONTAINE et Marlène LUCE
Esteban GARCIA né le 24 juillet 2020, de Yannick et Laure GARCIA
Stanislas PALISSE né le 14 août 2020, de Jérôme et Delphine PALISSE
Antoine BLONDEL né le 1er novembre 2020, de François BLONDEL et Alexandra LEFEVRE
Amelya Andrée PELLISSIER née le 11 novembre 2020, de Sébastien PELLISSIER et Céline GOUDAL
Mathys HENAUX né le 20 novembre 2020, de Jérôme HENAUX et Julie GOURDET
Enaya, Gianna POIZAT née le 09 décembre 2020, de Nicolas et Stéphanie POIZAT

Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux mariés
Sylvain HORWAT et Stéphanie MOREL, le 21 février 2020
Brice COMTESSE et Gwendoline DA SILVA PINTO, le 11 juillet 2020
Yannick COMBEL et Emilie PROMÉ, le 08 août 2020
Vincent PERIN et Tiffany ALAGNOU, le 5 septembre 2020

Nos pensées accompagnent les familles
Joseph BERTHIER, le 28 février 2020
Stéphan DUPORTE, le 15 juin 2020
Christine FEYRERE, le 04 octobre 2020
Albert CLAVEL, Le 1er décembre 2020

Nos doyens auront en 2021
Renée MONNET, 97 ans
Jean PLATROZ, 91 ans

CORRESPONDANT PRESSE

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

bchamaraud@gmail.com
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Informations municipales
L’équipe municipale

de gauche vers la droite :

Marie-Line LEBEGUE ; Claire DEBOST ; Éric TEYSSANDIER ; Pascal COMPIGNE ; Hervé SAUTARD-BADIN ; David
CABUS ; Patrick RAJON ; Chantal GINON-REY ; Alain GODARD ; Sandrine MEYER-PADELE ; Catherine GREGGIA ;
Alexandre COURAT ; Mickaël TERZIAN ; Quentin BERGER ; Jean-Philippe LE SAUX

Les employés communaux
Christine COLLION : secrétaire de Mairie
Ghislaine MOYNE, Florence RAJON, Nadia OUADDA,
Pauline RÉMY, Aurélie PAD, Valentin LANDAS : Agents
d’animation service scolaire et péri-scolaire.
Maëva GAUTHIER, Magalie BRUNAZ et Christine LESAUX
les ont rejoints dernièrement.
Norbert BARBIER : agent technique, accompagné de
Philippe MARTIN, Hubert MICHON de Châtonnay.

Hubert

Philippe

Norbert

Pauline

Florence

Aurélie

Nadia

Ghislaine

Valentin
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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 :
• Lundi - jeudi de 11h00 à 12h00
• Mardi - 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.
Le port du masque est obligatoire.
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l'entrée de la mairie .
Mairie de Sainte-Anne-sur-Gervonde - 1 place de la Liberté - 38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
Tél. : 04 74 58 36 33 - email : mairie@steannemairie.fr www.sainte-anne-sur-gervonde.fr

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.
14H00 - 18H00
14H00 - 17H00
9H00 - 12H00
9H00 - 12H00
14H00 - 18H00
14H00 - 17H00

Lundi
Mardi au Samedi

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

Tarif de location de la salle des fêtes - 2020
Loueur

Salle-office
1 jour

2 jours consécutifs

Ste Anne sur Gervonde

100 €

150 €

Extérieur

400 €

600 €

Pour toute réservation, prendre contact avec le secrétariat de mairie
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Si le CCAS, c’est la convivialité du repas et des colis de
fin d’année pour les ainés, c’est aussi un lieu d’aide et
d’écoute.
Le CCAS s’attache à orienter, conseiller, mettre en relation
les usagers avec les différents organismes sociaux.
En partenariat avec Vienne Agglo, le CCAS propose une
solution de téléalarme. C’est un service préventif et de
sécurisation pour les personnes fragilisées qui souhaitent
rester à domicile.
SECOURS et RECONFORT c’est ce qu’apporte l’adhésion à
ce service.
Le CCAS a signé un partenariat avec 3ABI (aide alimentaire).
L’aide alimentaire permet aux personnes rencontrant des
difficultés financières, après étude de leur dossier, d’avoir
droit chaque semaine à un panier garni. (Voir présentation
3ABI)
Le CCAS travaille avec l’équipe municipale, sur la mise en
place d’un plan canicule et/ou grand froid. Chaque foyer
a dû recevoir un courrier l’invitant à se faire recenser en
mairie s’il se sent seul, isolé ou fragile afin qu’un membre
de l’équipe puisse l’aider, lui rendre visite au cours de ces
périodes difficiles. Si vous ne l’avez pas fait il est encore
temps.

Le CCAS projette aussi un après-midi festif fin février début
mars si les circonstances sont plus favorables. Nous vous
en dirons plus en temps voulu.
L’année 2020 a été une année particulière et difficile pour
certains. Toute l’équipe compte sur vous pour continuer à
adopter les bons gestes.
Pascal, France, Claire, Christian, Chantal, Catherine, Anne,
Aleth, Alain restent à votre écoute et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2021.
Contact : Mairie 04 74 58 36 33

Soutenir et honorer les soignants engagés !
C’était le souhait des voisins de la route des 4 vents.
C’est pour cela que chaque soir à 20h pendant plus de 2 mois, enfants, jeunes et moins jeunes se sont donné
rendez-vous à leur fenêtre pour applaudir et rendre hommage au personnel de santé qui œuvrait au quotidien
pour lutter contre le Covid-19. Continuons à les soutenir et encore MERCI à eux !
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Les Commissions Municipales
• COMMISSION ANIMATIONS CULTURE ET GESTION DE LA SALLE DES FÊTES
Année un peu particulière pour notre commission à l’occasion de ce premier mandat.
Notre commission s’occupe de l’organisation des manifestations sur la commune telles que les vœux du maire, la commémoration du 19 mars et du 11 novembre.
Tous ces évènements qui rassemblent les Trablinots ont eu lieu, mais dans des conditions protocolaires assez strictes et
de ce fait en comité restreint.

Responsable de la commission :
Quentin BERGER
Membres : Marie-Line LEBEGUE,
Claire DEBOST, David CABUS

Cérémonie du 11 Novembre 2020

La cérémonie du 11 Novembre a été particulière
cette année. Les enfants de l’école n’ont pas pu venir chanter la Marseillaise comme à l’accoutumée.
Cependant, enfants et parents ont pu suivre l’hommage aux poilus en direct sur Facebook live.

Seul le Maire entouré des 4 adjoints a été autorisé
pour ce moment annuel de recueillement. La présence du Maire honoraire de Sainte-Anne-sur-Gervonde Jean Badin et du représentant de la FNACA
Gilbert Rajon a été fort appréciée par la nouvelle
équipe municipale.
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Un Plan d’Entraide pour
Sainte-Anne-sur-Gervonde

Ces dernières années une certaine récurrence de phénomènes climatiques impactant la vie des habitants du village mérite que l’on réfléchisse sur la façon de gérer ces
moments de crise.
Fortes pluies générant des inondations, épisodes neigeux
rares mais occasionnant des dégâts importants, rafales de
vent provoquant des chutes d’arbres et autres coupures
de courant…, tous ces évènements ont nécessité l’intervention non seulement des services techniques de la mairie mais aussi de bénévoles.
De plus, la loi du 30 Juin 2004 oblige les communes à instituer, sur la base du volontariat, un registre des personnes
vulnérables désireuses de bénéficier d’un suivi en cas
d’épisode caniculaire important.
De ce constat et de cette obligation est née l’idée de
construire ce que l’on a baptisé un Plan d’Entraide qui n’a
pas pour vocation de se substituer aux services de secours

Publicité
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et d’intervention mais tout simplement d’organiser la solidarité villageoise autour de personnes qui pourraient se
trouver sinistrées et/ou isolées.
Autour de quatre grands thèmes – inondations, neige/
grand froid, canicule, tempête – ont été listées les conséquences potentielles de ces aléas et surtout les moyens
humains et matériels à mettre en œuvre pour y faire face
et venir en aide aux personnes victimes.
Aujourd’hui, ces fiche-actions ont été rédigées et le registre des personnes isolées et/ou fragiles a été constitué
mais ces outils de travail ne sont pas figés et seront mis à
jour régulièrement.
Pour mener à bien ces travaux, un groupe de travail « ouvert » a été constitué et est composé de représentants des
élus et du CCAS (Claire Debost, Alain Godard, Catherine
Greggia, Marie-Line Lebegue) ainsi que de Nicolas POIZAT,
sollicité pour ses compétences professionnelles, qui a accepté de nous rejoindre ; merci à lui.

• COMMISSION FINANCES
Le budget 2019 s’est déroulé sans difficultés. Le budget
de fonctionnement s’établit à 342 109€, soit 1,8% de plus
qu’en 2018.
Pour l’année 2020, très peu d’investissements prévus au
budget ont pu être réalisés. En effet, l’entrée en fonction
repoussée de l’équipe municipale conjuguée aux difficultés de planning des entrepreneurs post Covid nous a
amené à re-planifier les investissements sur 2021. Ceci ne
nous empêchera pas de mener de front le décalage des investissements initialement prévus en 2020 et les nouveaux
investissements de 2021.
Le budget fonctionnement va lui augmenter essentiellement sur les charges de personnel suite à la réorganisation
intervenue dans la gestion du périscolaire. A côté de cela,
un plan de réduction des dépenses est mis en place et
verra ces effets sur 2021.
A noter que cette année 2020 est marquée par une chute
des recettes concernant la location de la salle des fêtes.

Principaux investissements remis à 2021 :
- Portes de secours de la salle des fêtes : 12 000€
- Abri buvette stade : 2 300€
- Réfection cour de l’école : 24 000€

Responsable de la commission finances
Alexandre COURAT
Membres :
Claire DEBOST, Alain GODARD, David CABUS

Nature des travaux
Ecole :
- Cour
- Divers travaux
- Mise aux normes parking
- Mobilier
Stade :
- Aménagements
- Eclairage
- Clôture
Salle des fêtes :
- Porte d’entrée
- Mise en conformité
- Mobilier
- Climatisation
- Téléphone
Eglise :
- Moteur clocher
- Toiture
- Monument aux morts

2019
(€ H.T)
1 140
3 033
2 297
2 251
24 953

11376
24 760
5957
1712
6130
11842
545
1 392
408
2 150

Matériel :
- Broyeur
- Illuminations

22 800
2 227

Voirie
- Marquage accessibilité
- Réfection
- Montée du village
- Luminaire

2 297
27 674
1 800
3 954

Mairie
- Accessibilité
- Volet électrique
- Matériel informatique
- Logiciel gestion gabarit/cantine
- Logiciel gestion

2020
(€ H.T)

2 311
489

1 440
30 078
714
1 008
1 708
2 085
2 195
1 406

Publicité
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Comptes administratifs 2019 - Budget communal
Section fonctionnement :
Excédent 2019
Excédent 2018 affecté
Nouvel excédent

54 798 e
45 111 e
99 909 e

Section d'investissement :
Déficit 2019
Report 2018
Nouvel excédent

Dépenses

Dépenses
19 578 €

1 800 €
6 476 €

2 424
€

3 287 €

16 082 e
501 894 e
485 812 e

3 948 €

29 618 €
50 506 €

117 459 €

148 856 €
131 277 €

Charges générales

charges de personnel

Immobilisations incorporelles

Subventions d'équipement

Charges gest. Courante

Charges financières

Immobilisations corporelles

Dotations fonds de réserves

Charges exceptionnelles

Opérations d'ordre

Remboursement d'emprunts

Recettes

1 135 €
4 280 €

3€
93 €

19 837 €

Recettes
2 424 €

135
€

32 160 €
151 269 €

220 291 €

122 319 €

Atténuations de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autre produits

Produits exceptionnels

Produits financiers
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Subvetions d'invest.

Dotations fonds de réserves

Opérations d'ordre

Emprunts et dettes

• COMMISSION SCOLAIRE
La rentrée 2020/2021 est la plus importante en terme
d'effectif car nous avons dépassé la centaine d'enfants,
avec 102 élèves répartis sur 4 classes.
La nouvelle commission a démarré ses nouvelles fonctions
avec un audit auprès des intervenants scolaires.
Des actions ont été rapidement mises en place.
En premier lieu l'embauche de 2 nouveaux animateurs,
Valentin Landas et Aurélie Pad, ainsi que l'augmentation
du contrat de Pauline Remy. L'équipe périscolaire dirigée
par Nadia Ouadda est maintenant composée de 9
animateurs qui nous permettent d’être en phase avec le
taux d'encadrement imposé.
Nous avons aussi instauré 2 services de cantine au lieu
d'un seul l'an passé (70 élèves en moyenne prennent leur
repas à la cantine)
Dorénavant les PS, MS, GS et CP prennent leur repas
de 12h à 12h45 et les CE1, CE2, CM1 et CM2 de 12h45
à 13h30. Les services sont plus calmes et adaptés à leurs
âges.

sable du bac à sable et mis en place des réglettes sur les
poutres afin que les oiseaux ne s'y posent plus et salissent
les marches de l'entrée. Nous avons aussi rangé les salles
dédiées au rangement à l'étage. Les portes et les poutres
extérieures seront bientôt repeintes.
Nous réfléchissons également, avec les aides de la région,
à remplacer le mobilier vétuste et de repeindre les salles
de classe et les parties communes.
Un projet de création de bâtiment est à l'étude pour offrir
une 4e classe en remplacement de l'Algéco, une salle
dédiée à la restauration scolaire adaptée aux enfants,
une salle de motricité, et la remise en état de la cour de
récréation, financé aussi en partie par des subventions.
Nous continuons de financer le transport des classes
verte et classes de neige. Le repas de Noël est gratuit pour
l'ensemble des enfants et l'équipe encadrante et enfin,
l'ensemble des fournitures scolaires pour tous les enfants
sont offerts par la mairie.
L'ensemble de la commission est à votre disposition et à
votre écoute pour continuer de faire vivre l'école de nos
enfants.

La mairie s'est dotée d'un logiciel pour la gestion des
inscriptions à la garderie et à la cantine. Les familles gèrent
leurs inscriptions sur le portail famille Eticket.
Le prix du repas a été diminué pour certaines familles
(selon le quotient familial).
Nadia Ouadda a mis en place un Projet Pédagogique
Territorial (PEDT) pour le périscolaire, il permet de définir
un cadre et une continuité pédagogique du travail fait
avec les enseignantes. Il se compose d'un thème sur
chaque période avec des activités qui sont proposées aux
enfants.
Par ailleurs, les parents sont les bienvenus pour partager
leur savoir faire sur les thèmes proposés et leurs idées.
Nous avons souhaité mettre au cœur du démarrage de
cette nouvelle commission le bien-être de nos enfants en
priorité.
Au niveau du bâtiment de l'école, nous avons changé le

Responsable de la commission : Marie-Line LEBEGUE
Membres : Éric TEYSSANDIER, Sandrine MEYER-PADELE
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• COMMISSION ENVIRONNEMENT
FLEURISSEMENT
n Fleurissement

Le 18 juillet dernier, a eu lieu le « traditionnel Concours
de maisons fleuries » avec cette année une nouveauté
décidée par l'équipe de la commission « Fleurissement Environnement » : une demande d'inscription à toutes les
personnes intéressées à participer.
Cette démarche n'est finalement pas si nouvelle puisque
c'est ainsi que les organisateurs du 1er concours, lancé lors
du comice agricole d'Artas en 1965, avaient procédé.
Avec le temps, la tradition s'est perpétuée mais l'appel aux
candidatures a été mis de côté.
Depuis, de nombreux habitants ont reçu des prix mérités
pour l'effort fourni à embellir leur maison, jardin, cours et
balcons et ainsi notre village.
Au-delà de ce fait, nous nous sommes demandé si chacun
souhaitait vraiment participer à ce concours, le principe de
l'inscription est une manière de vérifier cette information.
De plus, nous avons trouvé intéressant de relancer l'esprit
de compétition dans le sens « jeu » pour redynamiser cet
événement, et enfin, qui dit « concours », dit « inscription».
Pour cette première volée, nous avons reçu 13 candidatures.
Le jury, composé de Mesdames Tourral et Collomb de
Châtonnay, et Monsieur Blanc de Tramolé, a donc parcouru
les différents hameaux du village et a pris soin d'observer les
habitations selon 3 critères : l'entretien général, l’harmonie,
et l'originalité.
Un débat a ensuite eu lieu à la mairie où chacun s'est vu
attribuer un prix de différentes valeurs selon son résultat
dont voici le palmarès :

4 1er prix :
Mme PELLET Sylvie
4 2e prix :
Mme FAUCONNET
Christine
4 3e prix :
Mme JOLY Edith
4 4e prix
4 5e prix
4 6e prix

Mme PELLET Roseline
Mme GONCALVES Maria
Mr BERTHIER Albert

4 7e prix
4 8e prix
4 9e prix

Mme et Mr ROBIN
Mme et Mr GODARD
Mme RAJON Florence

4 10e prix
4 11e prix
4 12e prix
4 13e prix

Mme PELLET Christiane
Mr RAJON Gilbert
Melle MERLE Emeline
Mme MICHALLON Emmanuelle

La remise des bons d'achats aura lieu lors des vœux de la
municipalité.
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Nous tenons à féliciter et remercier les participants ainsi que
tous ceux qui, sans concourir, embellissent notre village, et
vous invitons d’ors et déjà à rejoindre cette initiative si vous
le souhaitez l'année prochaine.
n Nettoyage d'automne

Malgré un calendrier quelque peu perturbé par cette année
particulière, l'équipe « Environnement fleurissement » a
souhaité néanmoins maintenir ce rendez-vous important.
C'est donc un nettoyage d'automne qui a eu lieu le samedi
03 octobre, avec pas moins d'une trentaine de volontaires
qui se sont réunis pour arpenter le village dont l'équipe de
l'ACCA qui a souhaité se joindre à nous.
Malgré un temps incertain, la bonne humeur était de mise
et le bilan plutôt positif puisque la quantité de déchets
ramassés a diminué par rapport aux années précédentes.
Un grand merci aux personnes qui ont contribué à la réussite
de cette matinée.
Pour rappel, nous restons ouverts à rencontrer celles et
ceux qui souhaiteraient échanger leurs idées et contribuer à
l'embellissement de notre village.
n Projets autours de nos lavoirs

Ils font partie de ces lieux chargés d'histoire, témoin du
temps où le linge se lavait, de façon collective, à la main, avec
sans aucun doute beaucoup d'huile de coude.
Aux 4 coins de notre village, se réunissaient une fois par
semaine « les lavandières », qui profitaient de ce moment, qui
restait malgré tout convivial, pour échanger sur les dernières
nouvelles du coin, une sorte de réseau social de l’époque...
L'un de nos projets en ce début de mandat et de remettre
en valeurs ce patrimoine plus que centenaire, afin que
promeneurs d'ici et d'ailleurs puissent l'admirer encore
longtemps et même s'y arrêter un instant...
Dans un 1er temps, plusieurs actions ont été menées, à
savoir :
• Une estimation de l'état de chacun des 4 lavoirs (Le Pellet,
Le Guillaud, Le Châtaignier, Le Ginet).
Dans l'ensemble ce sont plutôt de petits travaux de
restauration qui étaient nécessaires, le gros œuvre étant en
bon état, l'idée étant de garder un côté authentique en ces
lieux.
• Redonner vie au lavoir du « Pellet » avec une remise en eau.
Cette action a demandé le colmatage du fond d'un des
bassins dans lequel il a été coulé une dalle et des travaux de
raccordement de la source au lavoir.
Pour cela, nous avons pu compter sur l'investissement de
quelques élus, mais aussi sur les précieuses compétences
de Messieurs Emile Martinod, Jérôme Lemonon et Pascal
Chenavier à qui nous adressons un grand merci.
• Le nettoyage et la mise en sécurité des abords du lavoir
Ginet et du Pellet avec le curage des marres et la pose de
barrières et panneaux de prévention.
Au printemps, aménagement et fleurissement les lieux afin
qu’ils demeurent agréables pour tous.

Responsable commission : Sandrine MEYER-PADELE
Membres : Alexandre COURAT, Chantal GINON REY,
Quentin BERGER

• COMMISSIONS URBANISME et VOIRIE
n Urbanisme

L’urbanisme est important dans un village puisqu’il gère
l’ensemble des constructions et des aménagements,
comme les zones constructibles, la construction d’une
piscine, d’un pool house ou une clôture.
Aujourd’hui, l’Etat a imposé des règles précises
d’urbanisme qui sont pour notre village transcrites dans
un PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal). Dans
ce plan, il est indiqué toutes les contraintes pour le
développement du village. L’objectif en haut lieu qui est
imposé est de densifier la population pour préserver au
maximum les terres agricoles.
Cependant des évolutions du PLUi sont possibles afin
de répondre à d’éventuels nouveaux enjeux, projets ou
besoins. Il est également possible de corriger certaines
dispositions du document et de le mettre en conformité
avec de nouvelles dispositions légales (Lois SCOT, SDAGE,
PLH, PCAET, etc.…)
Pour cela, ces évolutions doivent s’inscrire dans le cadre
légal et les procédures prévues à cet effet par la loi.
Plusieurs actions sont prévues : modification du PLUi
(durée : environ 8-10 mois), révision du PLUi (durée : 2-3
ans), déclaration de projet (durée : 8-10 mois).
La commission urbanisme travaille pour faire profiter
au maximum les habitants du village de ces évolutions.
Les dossiers sont tous traités et une réponse est
systématiquement donnée aux demandeurs par le Maire.
Également, nous avons pour objectif de rendre le village
agréable, c’est pourquoi, il est obligatoire de déposer
une DP (Demande Préalable de travaux, à demander en
Mairie) pour toute modification sur vos habitations. Ceci
permet ainsi une bonne harmonisation.
Nous vous demandons également de finir les
constructions et de crépir systématiquement les murs. Les
parpaings gris ne sont pas esthétiques et le crépi termine
proprement un chantier. La beauté du village passe par
un bon fleurissement, mais également par ceci.
David Cabut,
e
3 Adjoint en charge de la commission Urbanisme.

est assurée avec le poids de la neige. Nous avons donc
décidé avec le conseil municipal d’abaisser la hauteur des
haies en dessous du passage des câbles aériens. L’atteinte
de cet objectif prend du temps pour étaler les dépenses.
Heureusement. nous avons sur le village de véritables
professionnels qui font un travail remarquable, je les
remercie. De plus, les 3 employés communaux, Hubert,
Norbert et Philippe en mutualisation avec Châtonnay
forment une équipe dynamique et efficace que j’ai plaisir
à animer.
D’autres missions font également partie de cette
commission en collaboration avec la commission
environnement comme l’entretien des lavoirs. Nous avons
travaillé sur la remise en eau du lavoir du Pellet et géré des
travaux de tuyauterie et de maçonnerie. Ceci a été réalisé
gratuitement par des volontaires durant le mois d’août.
Une inauguration officielle est prévue au printemps 2021.
Patrick Rajon,
4e Adjoint en charge de la commission Voirie.

n Voirie

La voirie est l’un des plus gros budgets de fonctionnement
de la commune mais combien indispensable.
En effet, nous sommes responsables de l’entretien
des routes communales et comme notre village est
assez étendu, le nombre de kilomètres à entretenir est
conséquent.
Cet entretien est d’autant plus important qu’il participe
grandement à la sécurité. Les carrefours doivent être
dégagés avec un élagage des arbres et haies qui les
bordent. Avec le réchauffement climatique, nous avons
moins de périodes neigeuses, mais cependant une
tendance à de la neige lourde en peu de temps. Si les
câbles aériens sont pris dans des branches d’arbres, la casse

• Responsable de la commission voirie :
Patrick RAJON
• Membres :
Hervé SAUTARD-BADIN, Jean-Philippe LE SAUX,
Mickaël TERZIAN.
• Responsable de commission urbanisme :
David CABUS
• Membres :
Jean-Philippe LE SAUX, Éric TEYSSANDIER,
Patrick RAJON
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• COMMISSION INFORMATION & COMMUNICATION
Cette commission se réunit régulièrement tout au long de l’année.
L'équipe élabore le Flash infos qui vous est distribué tous les 2 mois dans votre boîte aux lettres avec l’aide de Norbert
que l’on remercie.
Outre le Flash infos, les membres de la communication travaillent à partir de septembre à l’élaboration du bulletin
municipal avec l’aide de bénévoles.
Un grand merci à Nicole Compigne, Franck Chagnot-Auclair, Claire Debost et Christine notre secrétaire de mairie
pour leur aide.
Mais n'oublions pas toutes les entreprises et tous les artisans pour leur participation avec leurs encarts publicitaires.
Cette année, nous avons créé une page Facebook qui grâce à vous fonctionne plutôt bien (263 Likes) et n’oublions
pas le site internet 600 visites par mois.
RETROUVEZ-NOUS sur :

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

b Mairie Sainte Anne sur Gervonde
• Responsable de la commission :
Catherine GREGGIA
• Membres : David CABUS, Marie-Line LEBEGUE,
Éric TEYSSANDIER.

• COMMISSION BÂTIMENTS
Je ne m’attendais pas devoir faire autant de devis. C’est
vrai que l’entretien des bâtiments nécessite beaucoup
d’interventions de sociétés extérieures : plombiers,
peintres, électriciens, maçons, etc…
Nous avons lancé une remise à niveau des boiseries de
la commune., les boiseries de la Mairie sont terminées et
en cours les boiseries de l’école. Le panneau d’affichage
situé à coté du terrain de Tennis avec un travail de qualité réalisé par les employés communaux et 2 stagiaires
cet été. Ils travaillent également à l’intérieur de la mairie
pour refaire les peintures et changer du rose 1980 au gris
tendance d’aujourd’hui. L’éclairage du stade est remplacé par du matériel à LED moins consommateur d’énergie
et l’éclairage de l’église est remis en service. La salle des
fêtes va être climatisée rapidement. La clim réversible
va nous permettre d’enlever une première chaudière au
fuel et répondre à l’imposition du gouvernement.
Les projets ambitieux fixés par l’équipe municipale nécessitent un travail conséquent en amont. L’église va
être refaite avec, en plus des peintures, un escalier neuf
pour accéder au clocher et permettre à tous les Trablinots d’admirer la vue depuis le sommet (Ceci lors des
Journées du Patrimoine).
Nous travaillons avec les architectes des bâtiments pour
un projet d’amélioration de l’école.
Le principal challenge des travaux à gros budgets est
d’obtenir des subventions et d’avoir un reste à charge
pour la commune au minimum possible, soit 20%. Mes
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collègues m’aident pour cela, avec des contacts privilégiés au Département, à la Région et à la Communauté
de communes Bièvre Isère. Nous utilisons ainsi ce levier
pour en faire plus pour notre village.
Alain Godard, 1er Adjoint en charge de
la commission Bâtiments

• Responsable de la commission :
Alain GODARD
• Membres : Claire DEBOST, Quentin BERGER,
Patrick RAJON.

• Le CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS (CME)
Créer un Conseil Municipal Enfants (CME) était l'un de nos engagements de campagne parce que nous considérons
qu'initier les jeunes à la citoyenneté est une priorité et que rien ne vaut une mise en situation réelle.
Néanmoins, nous avons toujours été persuadés que la réussite de ce projet était conditionnée par l'adhésion de
l'équipe enseignante et nous remercions vivement Pascale Alfonso, directrice de l'école, pour sa collaboration et son
engouement!

Alors, un Conseil Municipal Enfants…

• Pour quoi faire ?
1°) Initier les jeunes à la citoyenneté en leur donnant la possibilité d’agir pour préparer, proposer et réaliser des
projets concrets sur la commune
2°) leur apprendre à être porte-parole de leurs pairs
3°) leur faire découvrir les institutions municipales, intercommunales, départementales ; régionales …
• Pour qui ?
Ce CME est composé de 8 membres élus parmi les élèves de CM1 et CM2 .
Ils ont été élus par les élèves des niveaux CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Puisqu’il s’agit de la première année, les CM1 seront élus pour deux ans, les CM2 pour un an.
• Pour quelles missions ?
1°) Etre force de proposition pour améliorer la vie quotidienne des habitants du village et notamment celle des
jeunes
2°) Donner leur avis sur des sujets qui les concernent qui peuvent être aussi divers que l’aménagement de la cour
de l’école, un projet de voie douce, l’embellissement du village, les animations…
Ils devront suivre leurs projets de l’idée jusqu’à la mise en œuvre (faisabilité, financement…).
• Avec quelle gouvernance ?
Comme expliqué en préambule, ce projet de CME a été élaboré en collaboration avec l’équipe enseignante de
l’école.
Après une campagne électorale à la rentrée des vacances d'automne, des élections on eu lieu début Décembre. Malheureusement, nous avons écrit cet article avant cette date et nous ne sommes donc pas en mesure de vous donner
la liste des élus. Il est également prévu un petit temps officiel mais les conditions sanitaires ne nous permettent pas
de savoir quand il pourra être programmé.
Par contre, ce que nous savons, c'est que ces jeunes élus se réuniront 2 fois par trimestre, selon un calendrier cohérent avec celui du conseil municipal afin qu’il y ait un vrai lien entre l’institution communale et ce CME.
Ces réunions sont encadrées par deux élus référents, Sandrine Meyer-Padele et Claire Debost
Ce projet de CME est une première sur notre commune et évoluera en fonction des besoins et des contraintes rencontrées.
• Ont été élus :
Auxence, Clara, Evan, Hugo, Léo, Lucas H.
Lucas W., Noémie.

Comme les grands, les jeunes candidats ont fait campagne
en apposant leurs affiches sur les panneaux électoraux.
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Informations diverses
NUMEROS UTILES

Administratif

• Ecole communale André Frénod
Directrice : Pascale Alfonso

• Centre des Impôts – La Côte-St-André

• 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 20 47 55

04 74 58 33 20

04 74 58 70 17

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

04 76 93 57 40

• Agence postale communale Châtonnay
Horaires d’ouverture :		
04 74 58 36 01
Lundi au vendredi : 9h-11h15 et 14h-15h30
Samedi : 9h-11h15
Fermé le mercredi

Santé
• Pharmacie des Etangs – Châtonnay

• 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

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

• Drogues info service
Appel anonyme et gratuit
• Ecoute Alcool
Anonyme, prix d’un appel local		

08 00 23 13 13
08 11 91 30 30

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

Publicité
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TERRES DE BERLIOZ
Un Office de Tourisme
au service des communes
n Des nouvelles du Patrimoine

Situé au cœur de l’Isère, le secteur de Bièvre-Isère offre un
cadre de vie privilégié tant du point de vue commercial que
culturel, naturel, industriel ou encore patrimonial.
A ce sujet, Bièvre-Isère Communauté a adopté une politique
de patrimoine avec pour objectif notamment, la mise en avant
du petit patrimoine.
Ce petit patrimoine, auquel les habitants des différents villages
sont très attachés, est le vestige d’un temps passé qu’il est important de conserver pour toujours se souvenir d’où nous venons.
Sur la commune de Sainte-Anne-sur-Gervonde, le petit patrimoine est essentiellement représenté par 4 lavoirs. Certains
ont d’ailleurs fait l’objet de récentes rénovations. C’est le cas du
Lavoir du Pellet, devant lequel un pupitre a été installé pour
détailler les caractéristiques de cet élément de patrimoine rural. La communauté de communes Bièvre-Isère et L’Office de
tourisme Terres de Berlioz ont œuvré ensemble pour que ce
projet aboutisse cette année.
Pour information, une application est en cours de création
pour valoriser le patrimoine sur notre territoire.
n Les Surprises du patrimoine

Et c’est parce que la valorisation du patrimoine est l’une des missions qui tient à cœur à l’Office de tourisme, que chaque
été sont organisées les « Surprises du patrimoine ».
Guides bénévoles et professionnels partagent leur passion et transmettent leurs connaissances d’une histoire passée qui
a fait notre présent.
L’été dernier, ce ne sont pas moins de 150 personnes qui ont suivi les 13 visites programmées durant le mois d’août.
Parc, église, château, visites de villages, etc., ce fut encore de belles découvertes ou redécouvertes des richesses de notre
territoire.
Rdv sur www.terres-de-berlioz.com ou par téléphone au 04 74 20 61 43
Des brochures sont également disponibles en mairie

Publicité
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Paroisse Saint Hugues De Bonnevaux
Relais des Etangs
La paroisse St Hugues de Bonnevaux comprend 21 villages
répartis en 10 Relais d'Eglise.
Elle a été confiée aux Missionnaires de la Sainte famille,
congrégation fondée au 19e siècle par le Père Berthier (originaire de Châtonnay).
Le Relais des Etangs comprend 4 villages : Châtonnay,
Meyrieu-Les-Etangs, Lieudieu et Ste-Anne.
3 prêtres assurent le service au sein de la paroisse :
• Le Père René Chatain
• Le Père Winarto
• Le Père Roger Fidèle
Un 4e prêtre Le Père Kemnitz est arrivé dans la paroisse en
cours d’année.
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 Sainte-Anne implora Saint-Blaise
pour stopper l’épidémie qui décimait les troupeaux. Depuis cette année-là, les habitants se sont mis sous la protection de Saint-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 renouveler ce vœu, le
8 Février une messe chantée a été célébrée avec les habitants du village et les fidèles des villages voisins. Chacun a
pu partir avec du pain et du sel qui ont été bénis pendant
la cérémonie.

n Un jeune de la paroisse ordonné prêtre
Le 20 Juin, Romain Ghandour originaire de Châtonnay
a été ordonné prêtre en la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris par Monseigneur Antoine DE ROMANET
évêque aux armées.
Il est prêtre aumônier militaire. Il accompagne les troupes
militaires françaises dans les différentes missions confiées.
Devant une assemblée nombreuse, Romain a célébré la
première messe dans son village le 9 Août à Châtonnay.
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n Messe de Saint-Hugon
En Août, la messe annuelle à la chapelle de St Hugon a été
célébrée par le Père René Chatain.
n Messe de communions
La messe de 1res communions pour 10 jeunes de nos villages a été célébrée le 27 Septembre à Châtonnay.
n Messe de la rentrée et 20e Anniversaire de la
Paroisse Saint-Hugues-de-Bonnevaux
Le 11 Octobre en l’église d'Heyrieux la messe de la rentrée
fêtant le 20e Anniversaire de la Paroisse a été célébrée.
De nombreux fidèles et enfants venus des 21 villages de la
paroisse ont participé à ce beau moment.
n Les moyens de communications disponibles concernant la vie paroissiale
3 Le livret trimestriel « Horizons » disponible au fond de
l’église
3 L’affichage extérieur de l’église
3 Le site internet : paroisse-sthugues-bonnevaux.fr

n Covid 19
Chez nous, le confinement a été vécu de façon plus sereine que dans les appartements en ville. Ceci n’a pourtant
pas empêché une solidarité avec l’ensemble du territoire.
C’est pour cela que le mercredi 25 mars à 19h30 les cloches de l’église de Ste Anne comme beaucoup d’églises
ont sonné pendant dix minutes.
L’église a souhaité manifester son soutien au personnel
soignant pendant cette période d’épidémie.

Est-ce qu’il est envisageable aujourd’hui d’avoir une commune de 700 habitants qui assure son propre ramassage
et valorisation de ses déchets, créé sa propre station d’épuration, sa propre déchèterie, assure son propre centre de
loisirs pour les enfants pendant les vacances scolaires, possède son propre foyer de vie pour personnes âgées, distribue l’eau et répare les canalisations ? Je ne pense pas.
C’est pourquoi l’intercommunalité existe. Elle permet une
meilleure efficacité et des économies d’échelles.
Bièvre Isère Communauté regroupe 50 communes et plus
de 55 000 habitants. Chaque village est représenté en général par son Maire. Des équipes de professionnels préparent
les dossiers selon les orientations données par le bureau
exécutif, composé de 15 Vice-Présidents et 8 Conseillers
délégués animé par un Président Yannick Neuder.
Les décisions sont votées par l’ensemble des 73 délégués
communautaires.

Cette intercommunalité permet également de faire profiter à toutes les communes d’avantages.
Ainsi, à Sainte Anne, nous avons été les premiers à bénéficier d’une soirée cinéma de plein air gratuite. La carte
d’adhérent à la bibliothèque du village donne accès à l’ensemble des livres du réseau des médiathèques de Bièvre
Isère.
La puissance de réseau permet aux élus de prendre des
décisions à partir d’études réalisées par des architectes ou
des ingénieurs spécialisés.
Donc, il faut bien comprendre que la Communauté de
communes est un levier important qui créé un cadre. Par
contre, l’équipe municipale reste décisionnaire sur sa commune et la priorisation de ses projets.

Des pivoines pour les soignants
En pleine période de floraison, d’une durée très éphémère, une habitante de Sainte-Anne offre ses belles fleurs
à tous les soignants en leur exprimant toute la reconnaissance que chacun porte à leur travail auprès
des malades du coronavirus, en leur souhaitant beaucoup de courage.

Publicité
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Evénements Trablinots 2020 en photos

Vue depuis le

drône

Diagnostic du toit de l'église avec un drône

Distribution des masques par les plus jeunes
le des fêtes

au chauffage de la sal

Climatisation et nouve

Fabrication de masques

Forum des associations
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Les couturières

Nouveau mat
Emploi d'été de nos jeunes

ériel pour la ca

ntine

Travaux de voirie par les élus

Le lavoir remis en valeur

Mise en eau du lavoir avec les Trablinots

Nettoyage d'automne
Nettoyage d'automne par les chasseurs
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Carte d’identité
Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.
J’identifie une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.
Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justificatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Première étape pour tous les documents
• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants
FranceConnect

Certificat
d’immatriculation

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motif

Permis de conduire
Je rassemble mes pièces justificatives
scannées ou photographiées et
j’obtiens ma photo numérisée auprès
des cabines ou photographes agréés.

Passeport

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile.

J’imprime le certificat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande
pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente
et un code de cession à remettre au
vendeur.

En fonction de la demande, je
m’authentifie grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.

Je peux faire une demande
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne.

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de ma
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès de
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
fiscal en ligne.

J’achète un timbre fiscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/
J’identife une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.
Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justifcatives.
Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.
Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Je reçois mon permis à
mon domicile.

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.
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Fabrication et distribution de masques

L’initiative a été lancée par Bièvre Isère et son président
Yannick Neuder. L’idée était de fournir à chaque habitant
un masque en tissu lavable le plus rapidement possible. La
municipalité de Sainte-Anne-sur-Gervonde s’est engagée
dans ce projet. Ce sont 28 couturières volontaires qui se
sont reparties le travail. Le maire a confié l’organisation à
son remplaçant élu, mais pas encore en poste à la suite

des évènements liés à la pandémie de Covid 19, Pascal
Compigne .
Dès le 21 avril, pratiquement la moitié des masques
étaient distribués aux habitants du village. Pour terminer
la fabrication, Claire Debost, conseillère départementale,
a utilisé son réseau pour obtenir les mètres d’élastiques
manquants afin de terminer les livraisons.

Publicité
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Association La CHÊNERAIE - Résidence LE COUVENT- EHPAD
Accueil de Jour
« Les Glycines »
Association La Chêneraie-Résidence Le Couvent
Saint-Jean-de-Bournay

Présentation
Le service Accueil de Jour est composé de 6 places destinées aux personnes âgées, vivant à domicile, de plus de 60 ans,
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
L'équipe se propose de vous accueillir 1 à 2 jours par semaine pour participer à diverses activités : ateliers mémoire,
activités créatives, chants, gymnastique, sorties… Afin de rencontrer d’autres personnes, d’échanger et de partager des
moments agréables dans une ambiance conviviale.

Une journée type à l’accueil de jour
Catherine et Rachel
vous accueillent à 10 h autour d’une collation avec les autres participants.
Des activités variées vous sont proposées au fil de la matinée.
A midi, vous partagez le repas avec le groupe.
Puis, vous aurez la possibilité de vous reposer dans un petit salon.
D’autres activités se succèdent jusqu’à 16h30.
Le partage du goûter clôture la journée avec un départ à 17h00.

Une journée riche et conviviale en perspective…
Demande d’informations
Pour tous renseignements, contactez-nous au 04 74 58 12 12 ou par mail : lecouvent@lacheneraie38.fr
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ADMR "LES NENUPHARS"
Le projet politique de l’ADMR est aussi un projet de société : depuis 75 ans nous sommes mobilisés au service de
nos concitoyens en s’appuyant sur les valeurs de solidarité,
de proximité, d’entraide, d’engagement. Un nouveau logo
redynamise notre réseau ainsi que des campagnes télé et
radio.
2019 : Notre association ADMR Nénuphars « vie quotidienne » créée en 1980 est une entreprise associative qui
sous la gouvernance de 11 bénévoles emploie 23 salariées
qui ont effectué 24 172 heures auprès de 185 clients âgés,
handicapés …
N° Téléphone de l’association : 04 74 53 03 01
Sur Ste-Anne-sur-Gervonde, pour l’année passée ont
été effectuées 1 593 heures pour 14 clients.
La structure ADMR « Enfance et Parentalité » regroupe
toutes les localités du territoire Porte des Alpes. Elle
s’adresse uniquement aux familles avec enfants. Le maillage territorial de l’ADMR, le niveau élevé de collaboration
avec les services sociaux et le Conseil départemental permettent des réponses rapides et adaptées. Sans demande
de prise en charge, pas d’intervention de TISF auprès des
familles. Un seul numéro d’appel : 04 76 56 35 99

été en première ligne face aux interventions indispensables
: lever et coucher, aide à la toilette, préparation et aide aux
repas. Mobilisation côté bénévoles par des conversations
téléphoniques et surtout mobilisation et engagement des
salariées pour maintenir le lien social.
Un réel défi : les visites quotidiennes des aides à domicile
respectant les protocoles et barrières sanitaires sont indispensables chez nos aînés qui ne peuvent plus sortir ou recevoir sereinement.

MERCI AUX SALARIEES

Face aux pénuries d’équipements de protection, des entreprises locales ainsi que le Conseil départemental ont
apporté leur soutien en fournissant gel, masques, visières,
gants voire subvention.
MERCI A TOUS
Ensemble, nous continuons à lutter contre l’épidémie !

2020 : Depuis ce printemps nous vivons une période exceptionnelle de crise sanitaire. Les équipes de l’ADMR ont

Publicité

ROLLAND Yoan
Tél. 06 64 19 87 39

Regards sur Sainte-Anne 2020 - Bulletin municipal n°37

page 27

Assistantes Maternelles Agréées
• GRANJON Sandrine
Tél. : 06 75 25 31 99
108 ROUTE DU BIN
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE

• MULLER (TENBOUKTI) Sabrina
Tél. : 04 27 69 16 59
37 ALLEE DES TOURNESOLS
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE

• VARINOT Alicia
Tél. : 06 89 77 14 16
60 ALLEE DES TOURNESOLS
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE

Agrément maternel : 3 M

Agrément maternel : 4 M

Agrément maternel : 3 M

• LAMOUCHE (MONNIER) Karine
Tél. : 06 06 45 07 16
338 CHEMIN DES BUISSONS
Lieu-dit Le Pellet
38440 SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE

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

Agrément maternel : 6 M

Agrément maternel : 4 M

Publicité
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Résidence Autonomie les 4 vallées à Châtonnay
La Résidence des 4 Vallées est une Résidence Autonomie habilitée à
l’aide sociale. Elle est gérée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale
de Bièvre Isère Communauté. Nous avons 56 logements.
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 communes 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 sonnettes d’appel d’urgence, d’une antenne TV collective et d’une prise téléphone.
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 ».

Activité extérieure

Concours de pétanque

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’entretien du linge mais nous pouvons également assurer
cette prestation ;
3 Soins : le forfait soins nous permet d’employer deux aides-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 quotidiennement des activités : gym, Qi Gong, chorale,
activité artistique, jeux, atelier culinaire,
sortie cinéma, sortie au marché, atelier mémoire, relaxation, repas à thème, rencontres
et échanges, pluche des légumes…

Séance d’épluchage des légumes pour la soupe
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Préparation de fruits pour faire des smoothies

Distribution des plantes (offertes pas l’association bien vivre aux 4 vallées)
et goûter pour la fête des mères en plein confinement

• QUELLES DEMARCHES POUR RENTRER AUX 4 VALLEES ?
Vous avez encore le choix : Dossier « papier » ou dossier « dématérialisé » avec Via Trajectoire.
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 avec :
https://trajectoire.sante-ra.fr/GrandAge/Pages/Public/CreationDossierEtape1.aspx#?onglet=creationDossier
Nous pouvons également 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 venir visiter la résidence.
• OUVERTURE DE NOS PRESTATIONS AUX PERSONNES EXTERIEURES
La signature avec le Département de l’Isère et l’Agence Régionale de Santé d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens 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 des
capacités physiques, cognitives, sensorielles, psychiques.
L’ouverture de nos prestations aux personnes extérieures de plus de 60 ans est suspendue du fait de la crise sanitaire.
Nous espérons rapidement pouvoir de nouveau accueillir des personnes dans nos activités (gratuitement) et au restaurant (moyennant finance au même prix que les résidents)
• VOUS VENEZ VOIR DES RESIDENTS... C’EST POSSIBLE EN RESPECTANT QUELQUES CONSIGNES
Il est impératif de :
- Ne pas présenter de symptômes liés au Covid-19,
- Vous noter sur le registre à l’entrée,
- Vous frictionner les mains avec du gel hydroalcoolique,
- Porter le masque et le garder dans le logement,
- Ne pas embrasser, ni serrer les mains, garder une distance de 1 mètre,
- Limiter le nombre de visiteurs à 2 par logement.
• 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/
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Bibliothèque "Les Amis du Livre"

En cette drôle d’année 2020, la médiathèque de Ste Anne a subi de plein fouet la crise du COVID 19 :
- Fermeture totale pendant tout le confinement
- Puis réouverture progressive des petites médiathèques tenues que par des bénévoles, et depuis le 7 septembre, accueil
du public aux horaires habituels.
L’association « Les Amis du Livre » a pu tout de même participer au forum des associations, qui s’est tenu le 19 septembre
2020.
Bien sûr, les conditions d’accueil à la médiathèque tiennent compte de la situation sanitaire :
- Lavage des mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
- Respecter une distance d’un mètre entre 2 personnes
- Mise en quarantaine des livres rendus
• INFOS PRATIQUES :
Horaires d’ouverture : jeudi : 16h – 19h
Samedi : 10h – 12h
Tarifs : 10€ inscription famille
Gratuit jusqu’à 25 ans
Une carte unique pour emprunter sur l’ensemble du réseau
des médiathèques de Bièvre Isère Communauté.
Rappel important : la médiathèque est un lieu public,
il n’est donc pas nécessaire d’être adhérent pour venir
consulter sur place documents, revues…
L’adhésion n’est obligatoire que pour l’emprunt de livres.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
consulter le site : http://portail-mediatheque.bievre-isere.com
ou venir nous rendre visite à la médiathèque.
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Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux

La Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux a élu son nouveau président
• La charte forestière Bas-Dauphiné et Bonnevaux, qu’est-ce que c’est ?
La Charte Forestière de Territoire (CFT) de Bas-Dauphiné et Bonnevaux est composée de 83 communes réparties sur 3
intercommunalités : Vienne Condrieu Agglomération, Bièvre Isère Communauté et Entre Bièvre et Rhône Communauté.
La forêt composée essentiellement de taillis de feuillus et taillis sous futaie couvre une surface de 28 400 ha soit 26% du
territoire, dont 90% est de la forêt privé. Le châtaignier est l’essence la plus présente sur le territoire. Le bois de chauffage,
le bois énergie et la production de piquets représente les filières majoritaires d’exploitation de la forêt.
L’objectif de la charte forestière est de valoriser la forêt et sa multifonctionnalité, la gérer durablement et mieux prendre
en compte les problématiques rencontrées par la filière-bois.

Les premières réflexions sur le territoire autour de la filière-bois ont émergé en 2011 à l’initiative d’élus locaux. Depuis la signature officielle de la Charte Forestière en décembre 2014, la connaissance des acteurs de la filière bois du territoire et de la
ressource forestière a été améliorée. Afin de limiter les conflits d’usages sur l’utilisation des chemins ruraux, un outil a été créé
pour permettre aux exploitants de déclarer leurs chantiers forestiers et de faire un état des lieux des chemins avant et après le
chantier avec la commune.
En 2019, l’évaluation concertée de la CFT a permis de formuler un second plan d’action 2020-2025, toujours dans l’objectif de
valoriser la forêt et de promouvoir ses différents usages économiques, environnementaux et sociaux.
Cette année 2020 (première du nouveau plan d’actions), est marquée par un changement de présidence : Alain MEUNIER a
succédé vendredi 9 octobre à Guy SERVET en tant que nouveau président de la CFT, pour les 6 ans à venir. Durant les prochaines
années, la CFT se veut améliorer la mobilisation du bois, soutenir une gestion durable, intégrer les enjeux environnementaux
et sociétaux, structurer l’espace forestier, soutenir les filières bois locales et développer une culture forestière auprès du grand
public. Des actions sont déjà en cours pour répondre aux objectifs de la Charte forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux :
- L’organisation de journées de formations sur les problématiques forestières à destination de professionnels et d’élus du
territoire ;
- L’organisation de visites grand public sur des chantiers forestiers et dans des entreprises de la filière bois
- La mise en place d’animations pour mieux connaître le milieu forestier et la filière bois à destination des scolaires dès
l’année 2021-2022
- La poursuite de la cartographie des chemins ruraux comme outils d’aide à la décision pour les communes…
Pour en savoir plus sur la CFT, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
http://www.cft-basdauphinebonnevaux.fr/
Contact : Amandine PRÉVOST – Animatrice de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux
Tél. 04 74 59 11 57 – 06 07 50 82 86 – cft.basdauphinebonnevaux@bievre-isere.com
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Forum des Associations
Le forum des associations s’est tenu le samedi 19 septembre à la salle des fêtes de 14 à 19 heures. Toutes les associations trablinotes étaient présentes. Ce fut l’occasion de les rencontrer et peut-être de trouver une activité ou un club
sportif. Une centaine de personnes ont fait le déplacement un bilan plutôt positif pour une première. Une démonstration
de danse a été assurée par l’association C’Danse .
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Soirée Cinéma offerte par Bièvre Isère Communauté
Bièvre Isère s’est occupé de la projection et du matériel.
L’intendance : chaises, barrières de sécurité, buvette, petite
restauration, parking a été prise en charge par trois associations : Le Comité des fêtes, l’association Echanges et Amitié
et celle des parents d’élèves.
Malgré un délai court, une réunion d’organisation a été planifiée en deux jours pour assurer buvette, restauration et
même dégustation de barbes à papa.
Devant le succès rencontré, avec plus de 200 participants,
cette opération sera reconduite en 2021.

Bièvre Isère Communauté a fait appel à candidature pour
une dizaine de soirées cinéma de plein air.
La nouvelle équipe municipale a pensé que c’était un bon
moyen de réunir tous les habitants du village et de relancer
les associations.
L’équipe a donc porté sa candidature. Le village a été sélectionné et à même été celui qui a été en charge de la
première !
La projection a eu lieu le jeudi 16 Juillet au stade à 21h30
avec le film d’animation TERRA WILLY. C’est un film tout
public qui a beaucoup plu aux enfants.

Publicité

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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De la nouveauté au "périscolaire"
La participation d'intervenants extérieurs nous a permis
pour la 1re période dont le thème était l'univers musical
de proposer une activité percussions corporelles pour les
plus grands, une activité danse pour les plus petits et une
activité djembé pour l'ensemble des enfants de l'école.
Un magicien et une conteuse sont prévus pour la 2ème
période dont le thème est contes et féerie ainsi qu'une
grande chasse aux trésors proposés par les animateurs le
jour du repas de noël.
Par ailleurs, Les parents sont les bienvenus pour partager
leur savoir faire sur les thèmes proposés et leurs idées.
Cette année est assez particulière, l'objectif premier a
été de faire face à la crise sanitaire liée au covid, tout en
gardant une dynamique en maintenant le service pour
offrir un accueil de qualité pour les enfants et les parents.
L'arrivée de la nouvelle municipalité a été un tremplin et
a permis de mettre en place un cadre, de s'aligner sur les
quotas imposés avec l'arrivée de 2 nouveaux animateurs,
l'augmentation du contrat de Pauline et la mise en place
de 2 services à la cantine.
Un projet pédagogique territorial a été conçu dans
l'intérêt de l'enfant et mis en œuvre en lien avec le projet
d'école, ce qui a permis à l'ensemble des acteurs éducatifs
de coordonner leurs actions de manière à respecter aux
mieux les rythmes, les besoins, et les aspirations de chaque
enfant.

Des animations variées sont proposées autour de
différents thème sur chaque période. Des coins aménagés
sont également mis en place, l'enfant est libre de choisir
son espace (jeux de construction, jeux d'imitation, jeux de
société, coin lecture et espace création).
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L'école communale
André Frénod
Les élèves ont repris le chemin de l’école, avec la mise en place d’un protocole renforcé (port du masque pour tous les
enseignants ainsi que les ATSEM et AVS, et pour les élèves du CP au CM2, lavage des mains, limitation du brassage des
élèves…).
L’objectif de cette rentrée 2020 est d’accueillir tous les élèves dans un cadre serein, propice aux apprentissages et à la
reprise de la vie collective.

n Nos effectifs
Pour l’année 2020-2021, l’école communale André Frénod, est dotée de 4 classes (102 élèves) réparties de la façon
suivante :

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Niveau

PS/GS
27 élèves

GS/CP
26 élèves

CE1/CE2
22 élèves

CM1/CM2
27 élèves

Enseignant(e)s

Christine ABERT

Anne GIAMBRA
Marina CHARLOT

Céline RIVIER

Pascale AFONSO
Romain VITALI

ATSEM / AVS

Nadia OUADDA

Ghislaine MOYNE
Pauline REMY

Laurie

n L’organisation scolaire
Les élèves travaillent sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30-12h00 et 13h30-16h.
Des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) encadrées par les enseignants ont lieu le soir après la classe de 16h
à 17h.
En dehors de ces horaires, les enfants sont placés sous la responsabilité de la mairie (périscolaire, cantine).
Depuis le mois de mai, pour éviter les attroupements aux abords de l’école, un sens de circulation a été mis en place.
Seuls les parents des élèves de PS au CP sont autorisés à entrer dans la cour de l’école.
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.
Comme l’année scolaire précédente, 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 coéducation.
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n Les différents projets pour l’année scolaire 2020-2021 :
Le confinement de mars à mai 2020 a bloqué un certain nombre de nos projets. Certains ont dû être annulés, pour
d’autres, nous avons pris la décision de les terminer ou de les reprendre cette année.
Nos projets s’articulent autour de deux axes principaux : ouverture sur le monde et la culture & les méthodes et outils
pour apprendre.
3 Création d’un Conseil Municipal d’Enfants (CME) : devenir des citoyens responsables
Le comité de pilotage est composé de : Mme Claire Debost (1ère adjointe) et Mme Meyer-Padèle (conseillère
municipale), Mme Afonso (enseignante).
Le CME comptera 8 élèves de cycle 3 élus par tous les élèves du CP au CM2. Les affiches des candidats seront
affichées sous le préau. Ce projet a pour objectif de permettre aux élèves de s’impliquer au sein de leur village, de
sensibiliser les élèves à la citoyenneté et à participer à la vie de leur commune.
3 Projet cinéma CE1/CE2 : Projet pluridisciplinaire avec intervenant initié l’an dernier. Les élèves ont découvert les
métiers du cinéma. Ils ont écrit un scénario. La phase de la réalisation d’un court-métrage
sera reprise sur 2021.
3 Création d’une chorale d’école : nous avions débuté ce projet l’an dernier. Les répétitions avaient débuté en
décembre 2019. Nous reprendrons les répétitions dès que le protocole sanitaire
nous le permettra.
3 Cycle natation : Bièvre Isère a pris la décision de fermer le centre Aqualib pour faire face à la crise sanitaire. De ce
fait, la classe bleue des GS/CP est annulée. Le cycle natation des CE1 commençant en décembre
est pour l’instant suspendu.
3 Production d’écrits des PS au CM2 : tous les élèves vont travailler sur la production d’écrits (de la dictée à l’adulte
à l’écriture). Les enseignantes vont bénéficier d’un accompagnement de
l’équipe de circonscription.
3 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. Au cycle 2, Géométice
: observation de figures géométriques et production d’éléments d’un paysage. Au cycle 3,
« Here I am » : création de personnages qui se présentent. Nous serons informés des autres
projets départementaux dès janvier.
3 Projet sciences du vivant en PS/GS : L’an dernier, les PS/MS, les élèves ont travaillé sur les insectes, et plus
particulièrement sur les abeilles, dans le domaine de la découverte du
monde. Ils reprendront le projet et le complèteront par la visite d’une
ferme apicole à St Nicolas de Macherin (comme prévu l’année dernière).
3 Les classes transplantées : cette année, nous espérons faire partir nos élèves.
• Les élèves de CM1/CM2 devraient partir à Villard de Lans début mars pour un séjour
comprenant 5 séances de ski de 2 heures avec des moniteurs de l’ESF.
• Les CE1/CE2 devraient partir en classe nature sur la fin d’année scolaire.
3 Formation de la personne et du citoyen : l’équipe enseignante conduira sur la dernière période, des séances de
secourisme pour tous les élèves de l’école.
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 2018 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.
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 Collège de secteur
Le Département a la responsabilité de la définition des secteurs scolaires des collèges.
Jusqu’à aujourd’hui, les élèves de Ste Anne/Gervonde étaient affectés au collège de St Jean de Bournay.
Cathy SIMON, vice-présidente départementale, chargée des collèges, a proposé que les élèves de Ste Anne et ceux de
Chatonnay soient affectés sur le collège de Champier à la rentrée de septembre 2021.
La décision finale vous sera communiquée au premier trimestre 2021.
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L'association des parents d'élèves
Un peu de notre temps =
Des sourires de nos enfants
Comme chaque année scolaire, l’Association des Parents
d’Elèves est là pour partager avec les enfants, leurs familles
et l’équipe enseignante des moments conviviaux avec différentes manifestations pour pouvoir apporter son soutien
financier pour les sorties scolaires et aussi avoir du matériel
éducatif pour l’école.
L’association est composée d’un bureau, entourée de parents sympathiques et motivés. Elle a pour but d’organiser
au mieux les manifestations pour recueillir le financement
maximum .
Malgré les contraintes liées au COVID 19, l’association essayera donc de maintenir certaines manifestations et de
continuer des partenariats.
Bien entendu sous réserve des conditions sanitaires, pour
cette nouvelle année, les CM1 et CM2 partiront en classe
de neige à Villard de Lans et les CP-CE1-CE2 partiront en
classe verte à Saint Andéol. Il y aura aussi une sortie cinéma pour les PS-MS-GS et CP fin 2020 ainsi que deux sorties
à la journée pour les classes de maternelle.
L’Association des Parents d’Elèves a financé l’an dernier
pour 10749 € d’activités scolaires : 1 classe de neige, une
sortie au musée, un projet cinéma et projet cirque et s’est
vue annuler la classe verte et une partie du projet cirque.

n Partenariat avec Grégory et An André « les saveurs du
Cochon » à Sainte Anne/Gervonde
n Partenariat avec Christine Collomb, horticultrice sur la
commune de Chatonnay, avec la vente de fleurs et plantes
courant mai.
« Matinée boudins/diots novembre 2019 »

« Soirée loto janvier 2020 »

Cette année, quelques manifestations sont prévues
ainsi que des partenariats :
n Les boudins/diots : le dimanche 8 novembre 2020
n Soirée loto en janvier annulée (en raison du COVID 19)
n Kermesse : samedi 26 juin 2021
n Partenariat miel avec « le Rucher d’Alex » à Villeneuve
de Marc
n Ventes de chocolats pour Noël et pour Pâques
APE - 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).
Le Bureau de l’Association des parents d’Elèves en profite pour remercier toutes les personnes qui prennent du temps pour
nous aider ainsi qu’à tous nos partenaires.
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n Bilan climatique 2020
L'hiver 2019-2020 a été l'hiver le plus chaud en France
depuis le début du XXe siècle. Une douceur remarquable
a dominé tout au long de la saison et s'est accentuée en
février qui s'est classé au second rang des mois de février
les plus chauds. Cet hiver a été par ailleurs très agité avec
de fréquents passages tempétueux en décembre puis
février. Il a également été marqué par des épisodes de
pluies intenses qui ont provoqué de sévères inondations
en décembre sur la région Provence - Alpes - Côte d'Azur
et en janvier sur le Roussillon en marge de la tempête
Gloria.
Après un début de printemps très agité avec une
succession de tempêtes du 1er au 5 mars sur une grande
partie de l'Hexagone, des conditions anticycloniques ont
dominé sur le nord de la France favorisant un temps sec
et remarquablement ensoleillé. En revanche, le Sud a été
plus arrosé notamment lors de deux épisodes pluvieux
intenses du 19 au 21 avril sur le Roussillon et la Corse
puis du 9 au 11 mai sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie
et la région Provence - Alpes - Côte d'Azur. Une grande
douceur a régné sur l'ensemble du territoire
Durant cet été, la France a connu un mois de juillet
exceptionnellement sec sur l'ensemble du territoire,
suivi d'un mois d'août encore peu arrosé sur un large
quart nord-est du pays et plus localement sur les régions

Cumul é en mm

méridionales. Côté températures, après un début de
saison assez frais, le mois d'août s'est classé au 3e rang
des mois d'août les plus chauds sur la période 19002020, loin derrière août 2003 mais quasi ex æquo avec
août 1997. Avec deux vagues de chaleur successives du
30 juillet au 1er août et du 6 au 13 août, suivies par un
pic de chaleur les 20 et 21 août, l'été 2020 a fait partie
des étés les plus chauds depuis le début du XXe siècle.
Ce mois d’octobre, très pluvieux, a été marqué par des
intempéries exceptionnelles liées au passage de la
tempête « Alex » qui a généré un épisode méditerranéen
historique sur les Alpes-Maritimes le 2. Les épisodes
pluvieux ont été plus fréquents qu’à l’ordinaire hormis
du Languedoc à la vallée du Rhône. La pluviométrie a
été excédentaire de plus de 25 % sur la majeure partie
du pays. L’excédent a souvent atteint une fois et demie à
deux fois la normale près des côtes de la Manche, de la
Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine et à Midi-Pyrénées ainsi
que des Hauts-de-France aux Alpes et à la Côte d’Azur. Il
a dépassé deux fois et demie la normale sur le nord de
la Bretagne, le sud des Landes et les Alpes-Maritimes. En
revanche, les cumuls de pluie ont été déficitaires de plus
de 50 % des Pyrénées-Orientales au sud du Massif central
et à la Provence ainsi que sur le nord-est de la HauteCorse et la côte orientale de l’île de Beauté. En moyenne,
sur l’ensemble du pays, compte tenu des territoires très
arrosés, l’excédent a été proche de 40 %.
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n Patrimoine

Dans le village, il y a peu de patrimoine. Par contre
les 4 lavoirs sont une trace réelle de notre passé. Les
lavoirs ont été utilisés jusque dans les années 50
par les ménagères qui en général faisaient tremper
le linge dans de grosses bassines. Ensuite, elles
se retrouvaient au lavoir pour un grand rinçage.
Un des 4 lavoirs n’était plus en eau depuis de
nombreuses années. Il a été décidé de le remplir
de nouveau. C’est une équipe de bénévoles qui l’a
réalisé au mois d’août.
Une inauguration officielle sera organisée en 2021.

Publicité
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Les associations
n Echanges et Amitié
Après les succès enregistrés en 2019, les membres
de l’association étaient prêts pour aller à Toulouse
comme planifié et organisé. Le Covid 19 est passé
par là et il a fallu revoir notre copie. Cependant, le
réveillon avec comme thème cette année « noir
et blanc » a rencontré un vif succès puisque les
places ont été prises rapidement. Le repas annuel
réservé aux adhérents a été réalisé autour d’une
raclette, dans une ambiance chaleureuse comme
d’habitude, avec débriefing du réveillon.
Cependant, il en faut plus pour décourager
l’équipe. D’ailleurs, de nouveaux membres nous
ont rejoints. Des idées nouvelles vont être au rendez-vous en 2021.
Pour 2020, la matinée huîtres, foie gras et sapins
est maintenue, avec uniquement de la vente à
emporter sur commande. Par contre, la qualité
sera là. Le foie gras et les huitres ont
été ramenés directement de chez
les producteurs du le Sud-Ouest et
de l’étang de Thau.
Pour 2021, un voyage de 2 jours
sera programmé pour le week-end
de Pentecôte. Le bureau va se réunir en Janvier, d’une part pour désigner un nouveau président, et également décider du lieu du voyage.
Le grand voyage sur Toulouse fait
toujours partie des objectifs, mais
l’équipe a décidé de se donner une
année pour assurer le succès.

Publicité
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n Souvenir Français
Un peu d’histoire
Le Souvenir Français est créé en 1887, alors que la République s’enracine et
que la défaite de 1870 reste un souvenir dont « on ne parle jamais et dont on
se souvient toujours ».
L’association va jouer un rôle essentiel dans le développement de l’esprit
de défense et dans l’enracinement mémoriel de la guerre de 1870. Jusqu’en
1914, elle multiplie les créations de monuments et la participation aux cérémonies. Durant la Première Guerre mondiale, elle rend hommage à tous les
combattants « Mort pour la France » en apposant des cocardes tricolores sur
leurs tombes.
A la suite de cette guerre, Le Souvenir Français fait face à une situation nouvelle. Trois acteurs mémoriels s’imposent : l’Etat, les communes et les associations d’anciens combattants. Le Souvenir Français devient le partenaire
efficace et permanent de ces trois nouveaux acteurs.
A l'occasion de la quête annuelle, Le Souvenir Français a reçu 75 euros de
don sur le village et le responsable remercie tous les gens qui ont fait un don.

n Association d'Aide Alimentaire en Bièvre Isère

L’association 3 ABI a 10 ans. Elle distribue des colis d’aide
alimentaire trois fois par semaine, ces colis doivent permettre aux familles de subvenir en partie à leurs besoins
alimentaires pour une période renouvelable de 3 mois.
La famille constitue un dossier auprès d’une CESF. Ce dossier est étudié et l’attribution de l’aide est faite en fonction
des ressources de la personne.
En contrepartie d’une participation solidaire (1.80€/adulte
et 0.90€/enfant à la semaine), chaque famille se rend alors
dans le lieu de distribution, pour retirer son colis.

Publicité
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En partenariat avec la banque alimentaire de l’Isère et
Bièvre-Isère Communauté, 3 ABI a ouvert un nouveau lieu
de distribution de colis alimentaires à St Jean de Bournay.
Celle-ci a lieu le mardi à 16h00, dans une salle située dans
l’ancienne école primaire située montée de l’hôtel de ville.
Pour plus d’info : 04 37 04 30 61
bureau@3abi.fr
www.3abi.fr

n L'Essor Commercial et artisanal - Chatonnay/Ste Anne s/G.
L’essor commercial et artisanal de Chatonnay et St Anne
sur Gervonde est une association qui a pour but de
promouvoir les commerçants et artisans de ces deux
villages. Nous avons le plaisir de vous annoncer son
nouveau bureau :
• Présidente : Claudie Mathian, buraliste.
• Secrétaire : Leslie Buisson, esthéticienne.
• Trésorière : Stéphanie Charreton, épicière.
• Vice trésorière : Céline Auvé, coiffeuse.
Tous les nouveaux commerçants ou artisans souhaitant
nous rejoindre, peuvent nous contacter avec plaisir. C’est
avec regret que nous sommes obligés de suspendre nos
manifestations le temps d’une année suite aux conditions
sanitaires. Nous profitons aussi de ce courrier d’information
pour vous remercier tous et toutes pour votre soutien
durant cette période très compliquée. Nous vous souhaitons également de bonnes fêtes de fin d’année.
Cordialement.
La présidente, Claudie MATHIAN

n Ecole de Musique de Meyrieu-les-Etangs

Une saison bien particulière pour l’école de musique, démarrée sur les chapeaux de roues avec un effectif record de
102 élèves à fin janvier 2020… mais qui a connu un coup de
frein tout aussi historique avec la crise sanitaire. Privés de nos
locaux fermés par la mairie dès la mi-mars, nous avons pu
mettre en place des cours à distance pour environ un tiers de
nos élèves qui ont donc bénéficié de tous leurs cours de l’année, mais il a fallu rembourser tous les autres dont nous avons
mis les professeurs au chômage partiel : ces mesures ont permis de sauvegarder la trésorerie et de ne mettre personne en
difficulté. Bien sûr, les deux concerts prévus au printemps ont
malheureusement été annulés…
Quoi qu’il en soit, à la rentrée de septembre 2020 nous avons
repris nos activités normales, moyennant un protocole sanitaire strict incluant port du masque, désinfection des surfaces,
aération des locaux, accueil des élèves à l’entrée du bâtiment
sans laisser entrer les parents, etc., et nous avons déplacé les
répétitions de la chorale à la salle Préry que la mairie a mise

à notre disposition et dont la surface permet aux choristes
(qui chantent avec des visières) de garder leurs distances. Ces
mesures, évidemment contraignantes, et les incertitudes sur
l’évolution de la crise au cours de l’hiver sont sources d’inquiétude pour de nombreuses personnes qui ont préféré
pour le moment suspendre ou différer leur inscription : ainsi, nous démarrons l’année avec une cinquantaine d’inscrits.
Néanmoins nous avons pu démarrer de nouvelles activités
qui complètent notre projet pédagogique, et notamment la
classe découverte qui proposera aux enfants un enseignement de base de formation musicale, une initiation au chant
choral, et même la possibilité d’essayer différents instruments
grâce aux interventions de musiciens invités !
Si vous avez envie de vous lancer dans le chant ou la pratique d’un instrument, ou si vos enfants sont intéressés
avec ou sans idée précise, n’hésitez pas à nous contacter :
edm.meyrieu@gmail.com.
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n C'Danse

C’danse est une nouvelle association sur la commune. Nous proposons des cours de danse et de Zumba à l’année, hors
vacances scolaires, de 3 à 99 ans !
Nous sommes ravis de l’accueil qui nous a été fait et de l’enthousiasme de nos adhérents sur la commune.
Nous avons pleins de projets !!!
Spectacles, cours à thème (Halloween, octobre rose, Noël...), séances photos costumées, stages en période de vacances
et week-ends et encore pleins de bonnes idées …
Nous avons aussi à cœur de participer et animer la vie du village en étant présent aux événements organisés sur la commune. Comme le forum des associations où nous étions présents, Amélie intervient également pour des animations
pendant le temps périscolaire.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook pour suivre notre année : C’Danse
Pour tout cours d’essai ou renseignement,
contactez Amélie 06 62 46 07 11
ou Justine 06 73 21 91 16
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n ACCA
Thème : la bécasse des bois
La bécasse est certainement de tous les oiseaux gibiers celui qui
est le plus difficile et le plus passionnant à chasser.
Avec l'arrivée des premiers froids, cette migratrice passe chez
nous pour n'y rester que quelques semaines ; il arrive toutefois
que certaines d'entre elles nichent dans la région.
Elle se cantonne là où elle trouve sa nourriture, dans des fonds
boisés, marécageux ou humides.
Les sous-bois riches de terreau et de feuilles mortes sont privilégiés pour la pose.
Ce n'est que le soir venu qu'elle prend son vol en quête de nourriture.
Son long bec lui permet de piquer le sol en profondeur pour y
trouver des vers; les insectes font aussi parti du menu avant de
rejoindre sa cache aux premières lueurs du jour.
Seul un chien d'arrêt passionné et fin de nez offrira à son maître le
plaisir de l'envol.
La saison s'achèvera avec notre matinée tripes, boudins et saucisses le deuxième dimanche de l'année.

n Amicale des Boules
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.
Gilbert RAJON
La société vous dit à l’année prochaine.

Président

Publicité
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n Le Comité des Fêtes

De gauche à droite :

Prescillia,

Catherine,

Nadine,

Le comité des fêtes a été relancé au mois de juin dernier
par une nouvelle équipe jeune et motivée. En voici son
bureau :
• Présidente : Catherine Sirot
• Vice-président : Michael Terzian
• Trésorière : Nicole Compigne
• Vice-trésorière : Nadine Rivier
• Secrétaire : Préscillia Godard
• Secrétaire Adjoint : Yoan Rolland
Notre première manifestation a été le forum des associations en lien avec la mairie qui a eu lieu début septembre.
Environ 20 associations ont répondu présentes et une
soixantaine de Trablinots s’est rendue à la salle des fêtes
ce jour-là, pour une première et avec toutes les restrictions

Nicole,

Yoan,

Michaël

du moment, nous sommes satisfaits et souhaitons réitérer
l’évènement l’année prochaine.
De plus, pour relancer les festivités du village, nous avons
comme projets pour l’année 2021 :
• La randonnée semi-nocturne le 10 Avril 2021
• Un repas de village le dimanche 04 Juillet 2021
• Une journée découverte de tous les commerçants et artisans du village en mars 2021
• Un forum des associations le 18 Septembre 2021
• Une fête de Noël le 18 Décembre 2021
Bien entendu, le comité des fêtes ne peut agir seul et a
besoin de la participation de tous lors des manifestations
pour faire vivre notre village !!
Le Comité des fêtes

n FNACA - Comité Châtonnay/Sainte-Anne
Au regard de la situation sanitaire à ce jour 20/10/2020, toutes nos manifestations ont été annulées y compris l’Assemblée Générale du 14 Octobre.
Le bilan financier 2020 laisse apparaître un solde positif.
Nous espérons que 2021 sera plus favorable pour nous tous.
Le bureau reste inchangé soit :
• Président actif :
Marcel PELLET
• Vice-président :
Michel ARMANET
• Secrétaire :
Mathilde ACACIA
• Secrétaire adjoint : Louis PELLET
• Trésorier :
Gilbert RAJON
• Trésorier adjoint :
Henri ASPORT
• Membres :
Renée ARMANET, Albert BERTHIER, Gilbert TOSI
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n Tennis-Club Sainte Anne sur Gervonde
Cette année a été, comme pour toutes les associations, une année très particulière.
A cause des distanciations imposées, le club n’a
pas été en mesure d’organiser de cours d’initiation pour les enfants et adolescents comme les
étés précédents.
Au mois de mai 2021, nous espérons que l’Assemblée Générale du club aura lieu, et ainsi permettre les inscriptions et reconduire les cours
d’initiation au mois de juin et juillet avec nous
l'espérons le même taux de participation que les
autres années.
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS
L’AN PROCHAIN

n Les conscrits
Les conscrits vont-ils repartir ?

n Salle d'armes Bièvre Isère
Le Club d'Escrime de Champier ouvrira ses portes en novembre 2020,
dès que le Gymnase du nouveau collège sera terminé. Les adhérents
petits et grands, pourront profiter d'un enseignement dans un équipement sportif complet de 6 pistes électriques. Les renseignements
nécessaires aux inscriptions et cours d'essai vous seront fournis sur demande par mail à l'adresse suivante :
salle.armes.bievre.isere@gmail.com ou 06 71 54 87 75
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Club Cycliste Châtonnay Sainte-Anne
Bilan de la saison 2020
du Club Cycliste Châtonnay Sainte Anne

Au Club Cycliste Châtonnay Ste Anne, le début de saison
s’annonçait sous les meilleurs auspices. L’effectif du club,
avec une vingtaine de licenciés dont une féminine, était
stable. L’hiver clément avait permis à chacun d’accumuler
les kilomètres pour préparer les premières épreuves. Certains étaient même descendus quelques jours en février
dans le Var pour rouler avec des conditions climatiques
plus favorables. Bref, tout était prêt pour la reprise des
courses dont le calendrier s’étale du mois de mars jusqu’en
octobre…
Et puis un certain virus est arrivé et comme pour tout le
monde à partir du 17 mars, la pratique habituelle de notre
sport favori s’est arrêtée brusquement alors que deux dimanches de courses seulement avaient pu s’organiser.
Nous avons pu voir ainsi certains ressortir de leur garage
des « home-trainers » poussiéreux et autres vélos d’appartement permettant de garder une activité cycliste en
restant à la maison. D’autres se sont convertis à la marche
à pied ou au cross dans la limite de l’heure quotidienne
autorisée et nous avons attendu ainsi le 11 mai avant de
pouvoir reprendre des sorties individuelles, puis des sorties
de club à l’approche de l’été avec les précautions d’usage
et enfin la participation à des épreuves à partir du mois
d’août pour les deux derniers mois de la saison…

Le bilan sportif de cette saison aura donc été limité. A la
fois en raison de la durée limitée de la période pendant
laquelle des épreuves ont été organisées mais aussi par
l’annulation de nombreuses manifestations liée à la difficulté pour des organisateurs d’appliquer un protocole sanitaire difficile parfois à respecter. On pourra citer Erwan,
Franck, Serge, Elodie, David et Lucas pour leur présence
sur des courses sur route, André, Christian, Jean-François
et Laurent sur les épreuves cyclosportives.
Bien entendu, en dehors du côté compétition, n’oublions
pas les sorties conviviales du club à 13h30 le mercredi et
le samedi qui rassemblent souvent entre cinq et dix participants sur des parcours variant de 60 à 100 km selon les
possibilités de chacun.
Nous adresserons toutefois une mention particulière à
Franck Janvier pour ses bons résultats de deuxième partie de saison. Avec un profil de coureur complet, que ce
soit sur les courses sur route, les grimpées ou les chronos,
Franck a remporté plusieurs victoires qui lui permettent
de monter de catégorie et de se retrouver ainsi avec les
meilleurs dans les épreuves FSGT et Ufolep pour la saison
prochaine.
En parlant de la prochaine saison, il est difficile de pouvoir
se projeter sur celle-ci à l’heure où sont écrites ces lignes.
La visibilité à moyen et long terme étant plus que limité
pour se fixer des objectifs. Le principal point positif étant
que notre sport se pratique en extérieur et de manière solitaire ou en petits groupes, nous sommes un peu moins
impactés que d’autres sports (de contact et/ou se pratiquant à l’intérieur).

Mars 2020 Halte à Faramans pour reconnaissance de Paris-Nice

Elodie Champenois en action
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n Entente Football Des Etangs
Le club de l’entente football des Etangs vient de démarrer
sa 14e saison sportive.

n Equipes Jeunes :
Avec 90 licenciés jeunes enregistrés, le club sait que l’avenir
est assuré.
Beaucoup d’effectifs dans les catégories jeunes U6, U7, U8,
U9, U10, U11, U14, U15 et U20.
Toutes ces équipes bénéficient d’éducateurs passionnés :
Frédéric Michard et Mathieu Gorré auprès des tout jeunes
U6/U7, Erwan Delriu et Anthony Escales pour les U8-U9,
Yannick Cochard pour les U10-U11, Thomas Leblanc pour
les U15 en entente avec le club voisin de l’E.C.B.F. (EcloseChateauvillain-Badinières), Pierre Sartier et Clément Gonin
pour les U20, les U17 sont également en entente avec
l’ECBF.
Beaucoup de parents les accompagnent et les encouragent
les samedis. Merci à eux pour tout leur soutien.

n Equipes Séniors :
Cette année nous comptons encore une équipe séniors
qui jouera donc en D3 (Départemental 3) suite à sa montée
de la saison écoulée. A cette équipe, s’ajoute une équipe
vétérans qui évolue en championnat.
Laurent Mirabel, poursuit sa mission d’entraîneur auprès
de l’équipe senior. Souhaitons-lui la réussite cette année
suite à la montée en D3.

Les catégories des U6 à U11 jouent en plateau les
samedis et essayent de reproduire ce qu’ils ont appris en
semaine aux entraînements. Les U15, U17, U20 évoluent
en championnat départemental en entente avec le club
voisin de l’E.C.B.F.
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n Equipe Féminines :
Cyrille Michard entraîne l’équipe des féminines pour la 2e
année consécutive et les fait progresser de semaine en
semaine. Souhaitons-leur un bon parcours pour cette 2e
saison !

sportives qui permettent d’équiper tous nos licenciés, 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
financiers 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 travailler 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 Meyrieules-Etangs, soit à Sainte-Anne-Sur-Gervonde : l’alternance
est pratiquée, tout comme les lieux d’entrainement pour
préserver les pelouses qui souffrent toujours avec nos étés
très secs et très chauds.

La présidence de l’E.F.D.E est assurée par Frédéric Michard
qui poursuit son dévouement pour la réussite du club,
avec tous les autres membres du bureau qui l’entourent.
Remercions tous les bénévoles qui assurent : trésorerie,
traçage ou tonte des terrains, arbitres officiels et bénévoles
du club, responsable communication, responsable
équipement, boutique, secrétaires, correspondant,
responsables des buvettes dans les trois villages.
Merci à tous les sponsors et assureurs qui s’investissent pour
le club : jeux de maillots, survêtements ou autres tenues

La boutique « New look » de l’EFDE aux vestiaires de
Châtonnay vous propose survêtements, gants, maillots,
bonnets, parkas, sacs, écharpe, etc… avec le logo du club.
Le club vous remercie déjà pour votre présence à toutes
ces manifestations, sans oublier l’accueil réservé à nos
violets lors de la distribution des calendriers de la nouvelle
année 2021.

Bonne saison sportive à tous !

n Amicale des Donneurs de Sang
de St Jean de Bournay et sa région
On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, mais on la bâtit avec
ce que l’on donne.
Malgré les conditions particulières cette année, l’Amicale
est toujours active pour organiser les collectes.
Toutes nos manifestations pour l’année 2020 en dehors
des collectes de sang ont été annulées.
n Résultats de nos différentes collectes
• Vendredi 18 Octobre 2019 : 152 personnes se sont
présentées ,137 ont été prélevés dont 10 nouveaux.
• Jeudi 19 Décembre 2019 : 101 donneurs se sont
présentés, 94 personnes ont été prélevées dont 5
nouveaux.
• Vendredi 28 Février 2020 : 143 personnes se sont
présentées, 126 personnes ont été prélevées dont 7
nouveaux.
Avec la COVID 19, nous donnons notre sang autrement
en s’inscrivant sur le site de l’EFS avec des horaires définis
ainsi que le protocole sanitaire mis en place.
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• Vendredi 15 Mai 2020 : 141 personnes se sont
présentées.
• Vendredi 14 Août 2020 : 139 personnes se sont
présentées.
n Nos prochaines collectes :
Vendredi 18 Décembre 2020
Vendredi 12 Février 2021
Vendredi 28 Mai 2021
Vendredi 13 Aout 2021
Vendredi 15 Octobre 2021
Vendredi 10 Décembre 2021
Nous ne pouvons vous donner des horaires en raison de la
crise sanitaire actuelle.
n Nos manifestations pour 2021 : (sous réserve de
l’évolution de la crise sanitaire)
Dimanche 14 Mars : Repas dansant à la Salle Claire Delage
Vendredi 09 Avril : assemblée générale à la Salle des Ifs
Vendredi 18 Juillet : repas champêtre au Club House

Les Acteurs Economiques de notre village
n METIERS DE SERVICE :
MPX PHOTOGRAPHIE
Magalie Patroix
344 Chemin des Buissons - 06 77 36 12 88
• PHOTOGRAPHE •

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

n METIERS DE L'AGRICULTURE :

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

ETA SIMON GUILLAUME
54 Route du bin - 04 74 58 34 98
• ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES •

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

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

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 •

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 •

TAXI CHAMPIER
04 74 54 46 20
• TAXI •

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

L’ATELIER DE PAULINE
06 12 70 85 72
• PROTHÈSISTE ONGULAIRE & ESTHÉTICIENNE •

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

n METIERS DE BOUCHE :

n METIERS DE L'INDUSTRIE :

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

APEL ELÉVATION
445, Route du Printemps - 09 74 56 18 24
• ACCESSIBILITÉ DES PMR •
(MONTE ESCALIER, ASCENSEUR…)

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

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

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 •

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
COMITÉ DES FÊTES
Présidente : Catherine SIROT
29 rte des 4 Vents
38440 Sainte-Anne-sur-gervonde
 04 74 57 02 26

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

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

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

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

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

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

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

ESSOR COMMERCIAL
Claudie MATHIAN
122 r Montagne
38440 CHATONNAY

ESCRIME
Rte des Alpes
38260 CHAMPIER
 06 71 54 87 75

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

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

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

 06 73 21 91 16 / 06 62 46 07 11

C’DANSE

Cdansechatonnay@gmail.com

CLUB CYCLISTE CHATONNAY
STE-ANNE 3CSA
Président : Didier Quereyron
Mairie
38440 Châtonnay
LES AMIS DU LIVRE / BIBLIOTHÈQUE
Présidente : Florence RAJON
898 route du Printemps
38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
 07 85 51 08 90
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Nous remercions tous les responsables des
associations pour la rédaction des articles et
la fourniture des photos.

Les dernières infos de l'année

• Conseil Municipal des Enfants
Le CME s'est réuni pour la 1re fois le 15 décembre
2020. Beaucoup d'idées et de projets ont émergé qui seront regardés avec beaucoup d'attention par le Conseil municipal.

Illuminations
Comme chaque année, les candélabres ont été
installés. Un grand merci à Damien qui a donné
un gros coup de mains aux nouveaux élus.

Publicité
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Calendrier des fêtes 2021

Sainte-Anne-sur-Gervonde - Châtonnay

Janvier
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jeudi
Vendredi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Dimanche

08
09
10
14
15
17
22
23
31

Vœux du Maire – Sainte-Anne à 19h
Vœux du Maire – Châtonnay à 19h
Boudins, saucisses ACCA STE ANNE
Tirage des rois FNACA
AG Atout’Âge
Stage Taï-Chï le matin
Tournoi vétérans EFDE à 19h
Tournoi jeunes EFDE - Journée
Diots du BCSE

Salle des fêtes Ste Anne
Salle polyvalente
Préau Ste Anne
Salle du Bar Mairie
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Gymnase
Gymnase
Mairie

Repas communal chevreuil et sanglier Châtonnay
Thé dansant Atout’Âge
Exposition ACCA sur la bécasse
Boudins de la FNACA
Exposition ACCA sur la bécasse
Exposition ACCA sur la bécasse
Exposition ACCA sur la bécasse
Carnaval Ecole + Soirée musicale Sou des Ecoles
Vente bugnes – CCAS Ste Anne

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente + gymnase
Préau Mairie
Salle polyvalente + gymnase
Salle polyvalente + gymnase
Salle polyvalente + gymnase
Salle polyvalente
Salle des fêtes Ste Anne

Concours de coinche Atout’Âge
Croziflette de l’EFDE
Commémoration FNACA Châtonnay / Ste Anne
Salon du livre Cuture et Loisirs

Salle polyvalente
Stade Gilbert Cécillon
Salle du bar Mairie
Salle polyvalente

Concours de Boules – Challenge Brunaz
Randonnée nocturne Ste Anne
La Troupe – soirée théâtre
La Troupe – après-midi théâtre
Stage Taï-Chï le matin
Spectacle Ecole +Soirée dansante Sou des Ecoles

Terrain boules
Ste Anne/Gervonde
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente + gymnase

Commémoration Ste Anne / Châtonnay
Exposition peinture Art’Monie
Exposition peinture Art’Monie
Concours de boules – Tête à tête et doublettes

Salle des fêtes Ste Anne
Mairie
Mairie
Terrain boules + Salle polyv

Dimanche 06 Randonnée Atout’Âge
Vendredi 11 Tournoi Séniors EDFE
Samedi
12 Tournoi Jeunes EFDE
		
Journée découverte du Basket
Dimanche 13 Randonnée Sou des Ecoles
Vendredi 18 AG EFDE
		
AG ACCE STE ANNE
Samedi
19 Repas dansant EFDE
Dimanche 20 AG ACCA CHATONNAY
Vendredi 25 Assemblée Générale du BCSE
		
Repas fin de saison Culture et Loisirs
Samedi
26 Kermesse Ecole de Ste Anne
		
Journées du patrimoine de pays et des moulins
Dimanche 27 Journées du patrimoine de pays et des moulins

Hall gymnase
Stade Gilbert Cécillon
Stade Gilbert Cécillon
Gymnase
Gymnase
Salle polyvalente
Salles des fêtes de Ste Anne
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Gymnase
Salle polyvalente
Ecole et salle des fêtes
Maison forte Cazeneuve
Maison forte Cazeneuve

Février
Dimanche 07
Dimanche 14
Samedi
20
Dimanche 21
Dimanche 21
Lundi
22
Mardi
23
Samedi
27
		

Mars
Dimanche 14
		
Vendredi 19
Dimanche 21

Avril
Lundi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Vendredi

05
10
17
18
25
30

Mai
Samedi
08
		
Dimanche 09
Dimanche 16

Juin
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Juillet
Vendredi 02
		
Samedi
03
Dimanche 04
		
Mercredi 14

Concours de pétanque Atout’Âge 18h
Kermesse de l’Ecole Publique
Gala de danse Association C’Danse
Gala de danse Association C’Danse
Repas du village Ste Anne
Repas de la FNACA

Stade Gilbert Cécillon
Salle polyvalente
Salle polyvalente + gymnase
Salle polyvalente + gymnase
Stade de Ste Anne/Gervonde
Salle des fêtes Ste Anne

Concours de pétanque de l’EFDE
Randonnée du BCSE
Portes ouvertes de l’EFDE
Forum des associations Ste Anne

Stade Gilbert Cécillon
Place de la Mairie
Stade Gilbert Cécillon
Salle des fêtes Ste Anne

Septembre
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi

04
05
11
18

Octobre
Dimanche 03 Repas des classes en 1 Châtonnay
Mercredi 13 AG FNACA + repas
Dimanche 17 Salon du livre Culture et Loisirs

Salle polyvalente
Salle du Bar Mairie
Salle polyvalente

Novembre
Samedi
06
Dimanche 07
		
Mercredi 11
Samedi
13
Dimanche 14
		
Dimanche 21
Samedi
27

Soirée théâtre La Troupe
Après-midi Théâtre La Troupe
Boudins Ecole de Ste Anne
Commémoration Châtonnay – Ste Anne
Exposition Club Créations artistiques
Exposition Club Créations artistiques
Concours de coinche Atout’Âge
Boudins de l’EFDE
Vente sapins et huître – Echanges et Amitiés

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle des fêtes Ste Anne
Salle du Bar Mairie
Mairie
Mairie
Salle polyvalente
Stade Gilbert Cécillon
Salle des fêtes de Ste Anne

Marché de Noël de l’Essor Commercial
Arbre du Noël du BCSE
Diots FNACA
Goûter de l’EFDE
LOTO EFDE
Fête de Noël de Ste Anne

Gymnase + salle polyval.
Gymnase
Salle des fêtes Ste Anne
Salle polyvalente
Gymnase
Salle des fêtes Ste Anne

Décembre
Samedi
04
Samedi
11
Dimanche 12
Samedi
18
Dimanche 19
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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 : mairie@steannemairie.fr
https://sainte-anne-sur-gervonde.fr - Facebook : mairie Sainte Anne sur Gervonde

