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Le mot du maire

Nous avons entamé notre deuxième année de mandat.
Hélas, la COVID est toujours là et nos associations
souffrent toujours.
Heureusement des jours plus optimistes se précisent
et j’espère que 2022 sera l’occasion de se retrouver
régulièrement lors de journées festives. Les associations
ont déjà recommencé leurs matinées boudin à la
chaudière, dégustations d’huîtres, de foie gras etc... Le
foot a repris ses entrainements. Le nouveau Comité des
fêtes a organisé une marche en automne avec succès. Le
deuxième forum des associations a été réalisé. Le repas
pour nos ainés organisé avec un thème par le CCAS a
eu lieu un dimanche pour permettre à tous les élus de
participer, même ceux qui ont une activité professionnelle.
L’équipe municipale a trouvé ses marques et les premiers
travaux importants ont commencé avec plusieurs
chantiers : Une réfection complète du parking situé face à
l’église, un changement de l’escalier qui monte au clocher
de l’église avec rambarde de sécurité pour un accès du
public. Ceci va permettre à tous les habitants d’admirer la
vue lors des journées du patrimoine. Les architectes pour
réaliser les travaux d’isolation, de chauffage et la réfection
des peintures sont au travail pour gérer ce projet.
L’ancienne école a retrouvé des couleurs avec l’ensemble
du mobilier changé et toutes les salles remises à neuf et
équipées d’un accès internet. L’extension qui va remplacer
les anciens préaux va permettre d’accueillir une salle de
classe pour les plus petits, une cuisine et une salle de
cantine dédiée aux élèves, ainsi qu’une salle de motricité.
Le projet a été validé, le début du chantier est prévu
en mars de cette nouvelle année avec une ouverture
début 2023. L’équipe du périscolaire qui accueille les
enfants avant l’école le matin, organise le repas de midi
et l’animation le soir après l’école, va rejoindre le nouveau
bâtiment. La salle des fêtes sera réservée aux associations
et à la location aux particuliers. Un nouveau traiteur
fournit les repas avec des menus adaptés aux enfants
pour la plus grande joie de ceux-ci.
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L’urbanisme est toujours bloqué jusqu’à la création
d’une station d’épuration à Savas Mepin. Cependant,
l’étude des coulées de boue a démontré la nécessité
de travaux conséquents pour éviter les inondations
récurrentes sur le quartier du Bas Pellet. Le CIRRA a mené
une étude complète pour permettre d’aligner les futures
constructions sur des zones non inondables.
La fibre arrive sur le village, les travaux de l’arrivée générale
sont terminés, le raccordement des maisons va pouvoir
commencer.
Des contrôles de vitesse au Guillaud et à l’entrée du
village au Ginet montrent que la très grande majorité
des habitants roule de façon raisonnable. Hélas, quelques
pseudo pilotes se croient sur un circuit. Une étude sur des
voies douces est à l’étude avec le support de Bièvre Isère
Communauté et du département.
Je tiens à remercier les employés communaux qui chaque
jour s’occupent du bien être des habitants : en Mairie
pour la partie administrative, à l’extérieur pour l’entretien
des espaces verts et routes communales. Toute l’équipe
du périscolaire qui assure l’animation des périodes avant
et après l’école. Depuis septembre, cette même équipe
a pris la responsabilité de l’ALSH (Accueil de loisirs sans
hébergement) d’une partie des enfants de 17 villages du
Nord du territoire de Biève Isère communauté, soit en
moyenne 30 enfants chaque mercredi. Plusieurs jeunes
ont bénéficié d’un emploi cet été sur le village, pour du
travail en extérieur et même intérieur puisque la salle des
mariages de la Mairie a été repeinte entièrement au cours
d’un chantier éducatif de jeunes.
2022 s’annonce pleine de perspectives portées par
l’ensemble des adjoints et des élus qui travaillent
quotidiennement sur vos projets et vous souhaitent
une excellente année 2022, santé, prospérité et que vos
souhaits se réalisent !
Pascal Compigne
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Etat Civil
Cataleya
ORTUNO

Izïa
GRANCIRE

08 janvier 2021

13 mars 2021

Anaëlle
GRANGE

25 mars 2021

Bienvenue
aux nouveaux
Trablinots

Arthur PIOLAT

Anna
COMTESSE
30 mars 2021

Safi
AIDELLI

07 juin 2021

1er mai 2021

Kaïs
TOUIJER
GOUGET

10 aout 2021

Joy BOSSY

10 juillet 2021

Robin
BIDAUD

04 septembre
2021

Maël PRYJOMKA
14 juillet 2021

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés

Sonia SERRAT et
Jacques JULIEN

Céline GOUDAL et
Sébastien PELLISSIER

le 07 Août 2021

04 Septembre 2021

Nos pensées
accompagnent
les familles

Baptême
civil

LAFARGE Robert décédé le 13 juillet 2021
PELLISSIER Andrée décédée le 25 août 2021
GOUDON Henri décédé le 24 août 2021
HULOT Sylviane décédée le 20 septembre 2021
BERTHIER Jeanne décédée le 12 novembre 2021
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Les employés communaux
Christine COLLION : secrétaire de Mairie
Ghislaine MOYNE, Nadia OUADDA, Aurélie
PAD, Valentin LANDAS : Agents d’animation
service scolaire et péri-scolaire.
Magalie BRUNAZ, Christine LESAUX,
Kassandra DEZARNAUD, Cécile GANJEAN,
Cécile GRAVALON, Audrey BUDILLON,
Mylène DUCHENE, les ont rejoints.
Norbert BARBIER : agent technique,
accompagné de Philippe MARTIN, Hubert
MICHON de Châtonnay.

Norbert

Philippe

Hubert

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 10h00 à 12h00
• Mardi - Vendredi de 15h00 à 17h30
• le samedi : Rendez-vous avec le maire et les élus sur rendez-vous.
ACCUEIL TELEPHONIQUE :
• Lundi - Jeudi de 8h30 à 12h00
• Mardi - Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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 ne sont pas acceptés à la déchèterie) et il vous indiquera la ou
les bennes appropriées à recueillir vos déchets.
ETE

HIVER

Les changements d’horaires s’effectuent aux changements d’heures.

Lundi

14H00 - 18H00
9H00 - 12H00
14H00 - 18H00

Mardi au Samedi

14H00 - 17H00
9H00 - 12H00
14H00 - 17H00

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

Tarif de location de la salle des fêtes - 2021
Loueur
Ste Anne sur Gervonde
Extérieur

1 jour
100 €
400 €

Salle-office
2 jours consécutifs
200 €
600 €

Pour toute réservation, prendre contact avec le secrétariat de mairie
Chèque de caution : 1000 euros
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Le SITCOM

Optimisation collecte des ordures ménagères
La commune est maintenant passé à une
optimisation de collecte des ordures ménagères.
En effet, les ordures ménagères sont désormais
collectées 1 fois tous les 15 jours plutôt qu’une fois
par semaine.
Pour compléter cette nouvelle organisation, des
bacs gris de 770 litres, ont été disposés à côté
des Points d’Apport Volontaire (PAV). Ceux-ci sont
disponibles pour les usagers qui n’auraient pas
une capacité de bac suffisante pour contenir leurs
déchets d’ordures ménagères entre 2 collectes.
Bièvre Isère Communauté exerce la compétence
pour la collecte des déchets ménagers, le tri
sélectif et les déchèteries sur l’ensemble de son
territoire. Le traitement des déchets et la collecte
des Points d’Apports Volontaires (PAV) sont soustraités au SICTOM.
La TEOM est une taxe prélevée sur les ménages
pour financer le service des déchets. Elle est
calculée à partir de la valeur locative de l’habitation
et elle est due pour toutes les propriétés bâties
soumises à la taxe foncière.

Malgré sa dénomination, la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères sert à financer aussi bien la
collecte que le traitement des déchets ménagers
ainsi que le tri sélectif (en apport volontaire dans
les colonnes de tri vertes, jaunes ou bleues) et
l’accès aux déchèteries.
Un taxe, la TGAP (Taxe générale sur les activités
polluantes) va augmenter drastiquement dans les
années à venir et va impacter fortement le coût de
ce service d’où la nécessité de l’optimiser.
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2021-2022

NOS HABITUDES CHANGENT ,
L A COLLECTE S’ADAPTE

en Bièvre Isère

La collectivité renforce le nombre de points de tri sélectif sur le territoire.
Des poubelles à ordures ménagères ont été ajoutées au niveau des points de
tri de votre commune, ces bacs sont à votre disposition.

Châtonnay / Sainte-Anne sur Gervonde
Lieudieu
Meyrieux les Étangs
Jour férié

Un doute, une question ?
Tél. : 07 71 57 62 30

PENSEZ À SORTIR VOS POUBELLES LA VEILLE

Petit + : Adoptez le réflexe recyclage !
Bièvre Isère vous propose des sacs de pré-tri

Début de l’optimisation de la collecte
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COLLECTE HABITUELLE
CHAQUE SEMAINE

Repérez votre jour de collecte
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Châtonnay / Sainte-Anne sur Gervonde
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CCAS - Centre Communal d'Action Sociale
Pour la plus grande satisfaction de tous, le
traditionnel repas de fin d’année a repris ses
droits avec une animation autour de Tintin et
Milou. Les 40 participants se sont régalés avec
un menu de Noël. Pour ceux qui n’ont pu être
présents, il a été distribué un colis.
Le projet d’animation intergénérationnelle porté par les membres du CCAS aura lieu le 5 mars
2022. Nous régalerons petits et grands autour
de bonnes bugnes. Nous vous attendons nombreux pour cette après-midi que nous souhaitons chaleureuse.
D'un point de vue administratif, et pour faire
suite à une demande de la trésorerie, le CCAS
ne fera plus l'objet d'un budget annexe mais
les sommes correspondantes seront inscrites
au budget général communal, en dépenses comme en recettes. Le CCAS n'existera plus dans sa forme actuelle mais
une commission "Action Sociale" va être constituée. De la même façon que la commission communication est élargie à
toutes les bonnes volontés, cette nouvelle commission sera également ouverte. Ainsi, les membres actuels non élus au
conseil municipal pourront continuer à siéger. Au quotidien...rien ne change !"
Les membres de la commission sociale restent à votre écoute et à votre disposition pour vous présenter le service téléalarme, l’aide alimentaire et vous aider dans vos démarches.
Le Président Pascal COMPIGNE et tous les membres de la commission vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
2022.

Publicité

CORRESPONDANT PRESSE

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

bchamaraud@gmail.com
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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 2021

Cette année, un 11 novembre 2021 préparé avec soin pour la reprise des
cérémonies en public.
Le Maire de Sainte Anne sur Gervonde Pascal Compigne, la Conseillère
départementale Claire Debost et l’équipe municipale ont tenu à faire de
ce 11 novembre 2021 un moment exceptionnel.
Pour cela, la cérémonie a été préparée avec le Commandant Fambon et gérée par un maître de cérémonie Didier
Wolf. Le protocole a été respecté à la lettre.
Le Maire de Châtonnay Jean-Michel Nogueras, accompagné d’une partie de son conseil municipal, étaient présents, ainsi que les anciens Maires du village Jean Badin et Jean-Christian Piolat. La Marseillaise a été chantée par de
nombreux enfants de l’école en suivant l’entrainement du conseil municipal des enfants.
Pascal Compigne a lu un texte personnel sur l’absence de certains noms sur le monument aux morts, liée à l’arrivée
de familles nouvelles sur le village. Il a expliqué qu’il n’est pas possible de trouver les noms de tous les habitants
d’aujourd’hui sur le monument aux morts car certains ancêtres n’habitaient par le village à l’époque mais que chacun est libre de penser à eux. Il a repris une phrase de Saint Exupéry : « L’essentiel est invisible pour les yeux ».
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié sous le soleil.
Regards sur Sainte-Anne 2021 - Bulletin municipal n°38
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• COMMISSION INFORMATION & COMMUNICATION
La commission communication informe les Trablinots par le biais du flash info distribué dans toutes les boites aux
lettres tous les 2 mois avec l’aide de Norbert (employé communal) et bien sur le site internet que nous mettons à jour
assez régulièrement avec l’aide de Christine notre secrétaire de mairie.
Depuis cette année nous avons le plaisir de communiquer avec vous par le biais de Panneau Pocket que vous pouvez
télécharger l’application soit en direct sur votre PC.
Panneau Pocket nous permet de diffuser en instantané aussi bien des informations que des alertes. N’hésitez pas à
nous faire parvenir vos manifestations associatives.
Nous travaillons depuis plusieurs mois sur l’élaboration du bulletin municipal, avec comme chaque année, l’aide de
quelques bénévoles. Merci à Franck et Claire.
Nous sommes heureux de vous présenter ce bulletin 2022 avec quelques nouveautés qui, nous l’espérons, vous
plairons.
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.

Publicité
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• COMMISSION FINANCES

Comptes administratifs 2020 – Budget communal
Cette année 2020, année de Covid, avait été placée sous le signe de la prudence. Le budget de fonctionnement s’établit à 328 902€ soit un recul de 3,86% par rapport à 2019. On constate une augmentation de 9% de la masse salariale
qui nous a permis de réorganiser les services selon les besoins quantitatifs, qualitatifs et réglementaires.
Concernant les recettes nous continuons de nous structurer afin de trouver des recettes supplémentaires (aides, subventions…) afin de compenser les baisses de dotations annoncées pour les années à venir. Il nous est important d’anticiper au maximum afin de continuer à offrir un service de qualité à nos concitoyens. Pour l’année 2020, le résultat de
la section fonctionnement s’est ainsi élevé à la somme de 87 300€ et permettra d’autofinancer des investissements
futurs.

Section Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Chapitre
011
012
65
66
042

Désignation
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DÉPENSES

Montant
101 463,54
163 861,83
57 313,83
3 044,54
3 218,00
328 901,74

Recettes de fonctionnement
Chapitre
013
70
73
74
75
76
77
002

Désignation
Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES

Montant
639,00
27 314,90
227 744,00
156 303,49
2 124,52
2,75
2 073,37
28 000,00
444 202,03
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Pour 2021, le budget fonctionnement va augmenter avec des besoins d’entretien de voirie ainsi que pour les bâtiments. La masse salariale va également continuer d’augmenter avec la prise en charge par la commune de l’accueil
du mercredi, et dont les recettes complètes ne seront constatées que sur l’année 2022. Nous acceptons ainsi de subir
ce décalage pour devenir bénéficiaire dès 2022 sur ce nouveau poste de recettes.
Après une année 2020 calme en investissements, l'année 2021 peut voir les 1er projets prendre forme.
2021 est l’année des prises de décision et l’année de lancement de l’un des gros projets porté par l’équipe municipale
à savoir la construction d’un nouveau bâtiment scolaire. A l’heure actuelle, ce 1er projet est estimé à 900k€ HT et nous
approchons des 80% de subventions. Ceci nous permettra de réduire considérablement le recours à l’emprunt afin de
le financer et, surtout, nous permettra de conserver une capacité financière suffisante pour améliorer votre quotidien.

Section Investissement

Dépenses d'investissement
Chapitre
D 16 (6,7K€)
D 20 (22,5K€)
D 204 (0,7K€)
D 21 (36,7K€)

Désignation
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES

Montant
6 748,00
22 460,00
715,00
36 747,00
66 670,00

Recettes d'investissement
Chapitre
D 10 (100,5K€)
D 13 (12,9K€)
D 040 (3,2K€)
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Désignation
Dotations, fonds divers et reserves
Subventions d'investissement reçues
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES
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Montant
100 536,00
12 861,00
3 218,00
116 615,00

• COMMISSION SCOLAIRE
Cet été, trois classes et l’ancien logement de l’école ont
été entièrement rénovés.
Nous tenions tout d’abord à remercier les parents qui
ont monté les nouveaux meubles, les élus et personnel
communal qui ont déménagé le mobilier, et les
enseignantes pour le gros travail de rangement et de
réaménagement des classes.
Dans la classe des maternelles, les fenêtres, le plafond, la
plomberie et l’ensemble des meubles ont été remplacés,
l’éclairage a été changé pour respecter les normes
actuelles. La salle a retrouvé de jolies couleurs pour
accueillir des petits.
Chez les CE1/CE2, la classe a aussi été repeinte. Le sol, les
meubles, l’éclairage ont été changés, et chez les CM1/CM2
et GS/CP l’ensemble des meubles ont été remplacées.

pourra être proposée aux associations), d’une salle de
restauration avec sa cuisine, d’une salle de classe avec
salle de sieste pour les maternelles et d’une nouvelle cour
de récréation avec préau.
Cet agrandissement permettra de supprimer le bungalow
vétuste et d’accueillir les enfants dans de bonnes
conditions. La salle des fêtes retrouvera sa fonction
première et le personnel n’aura plus à déménager sans
cesse le mobilier pour la garderie du matin, le sport, la
cantine, la garderie du soir et retirer le matériel pour les
locations.
Notre Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH)
baptisé « l’île aux enfants » qui gère l’ensemble des
services périscolaires (garderie, cantine…), dirigé par
Nadia avec son équipe, accueille désormais les enfants de
toutes les communes du Nord du territoire, le mercredi
(hors vacances scolaires) à la maison de l’enfance de
Châtonnay. Cette compétence, détenue auparavant
par Bièvre Isére est maintenant confiée aux communes.
Quatre d’entre elles proposent ce service le mercredi
(Ste Anne sur Gervonde, Artas, Savas Mépin et St Jean de
Bournay).
Pour finir, comme tous les ans, la commune finance
l’ensemble des fournitures scolaires, offre le repas de
Noël à tous les enfants et enseignantes et continue de
proposez aux enfants des activités durant les temps
périscolaires.

A l’étage, Nadia Ouadda, notre directrice du périscolaire,
à maintenant son bureau. La cuisine pour le personnel
à été intégralement changée et équipée. L’espace
rangement à été repensé et l’ancienne salle informatique
est devenue la salle de conseil des maitres et sert aussi à
l’étude surveillée du soir. L’ensemble des tables et chaises
de cantine ont été remplacée.
Pour réaliser cette rénovation, la commune a bénéficié de
subventions du département que l’on remercie pour cet
apport.
Les anciens meubles ont été proposés à la vente et ont
permis de récolter la somme de 1200 €, qui a été remise
à la directrice de l’école pour financer de nouveaux jeux
pédagogiques et le remplacement de vélo vétustes.
Pour continuer sur la modernisation de l’école, notre
projet d’agrandissement avance. Nous avons déposé
le permis de construire avec un démarrage des travaux
planifié au printemps prochain.
Les élèves bénéficieront d’une salle de motricité (qui

Responsable de la commission : Marie-Line LEBEGUE
Membres : Éric TEYSSANDIER, Sandrine MEYER-PADELE
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• COMMISSION ENVIRONNEMENT
FLEURISSEMENT
n Concours Maisons et Jardins fleuris

n Nettoyage de printemps

Le samedi 27 mars dernier, malgré le temps incertain près
d’une cinquantaine de volontaires (masqués) ont répondu
présent, pour le « Nettoyage de printemps ».

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas…telle
pourrait-être l’expression à employer pour résumer ce mois
de juillet 2021 particulièrement pluvieux.
Mais il en fallait plus pour décourager les participants et le
jury à renouveler l’évènement, aussi, la matinée du 16 juillet,
a eu lieu le traditionnel tour des maisons et jardins fleuris.
Bien-sûr, les critères d’évaluation ont été repensés et adaptés
au contexte.
Ainsi, le jury a été plus indulgent concernant le fleurissement
et s’est concentré sur l’entretien général des lieux visités.
Une délibération s’est faite à la mairie où chacun s'est vu
attribuer un prix de différentes valeurs selon son résultat,
dont voici le palmarès :
4 1er prix : Mr et Mme PELLET Yves
4 2e prix : Mme PELLET Roseline
4 3e prix : Mr RAJON Gilbert
4 4e prix :
4 5e prix :
4 6e prix :

Mr et Mme GODARD Alain
Mme MICHARD Nathalie
Mme JOLY Edith

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

Mlle MERLE Emeline
Mr et Mme ROBIN Henri
Mr BERTHIER Albert

4 10e prix : Mr et Mme COMPIGNE Pascal
4 11e prix : Mr et Mme PELLET Hugues
La remise des bons d'achats aura lieu lors des vœux de la
municipalité.
Nous tenons à féliciter et remercier les participants ainsi que
tous ceux qui, sans concourir embellissent notre village, et
vous invitons d’ores et déjà à rejoindre cette initiative si vous
le souhaitez l'année prochaine.
Merci à mesdames Toural et Collomb et à monsieur Blanc,
membres du jury, pour leur sérieux et leur investissement

Le succès de cette matinée est dû en grande partie au
dynamisme des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants,
qui, sensibilisés par la protection de l’environnement, ont su
convaincre leurs camarades (et leurs familles) à participer à
ce geste citoyen.
Parallèlement à cette action, plusieurs membres de
l’association des chasseurs sous l’initiative d’Eddy Pompilio
(le président) ont souhaité participer à leur manière et ont
sorti tracteurs, tronçonneuses, et gros bras pour dégager
un grillage destiné à clore une parcelle de bois il y a de
nombreuses années de cela.
En effet, ce dernier sous l’emprise des branches, ronces et
divers végétaux était condamné à disparaitre dans la nature.
De plus, la parcelle en question se trouvant le long d’un
chemin de promenade, il devenait difficile d’entretenir ses
abords sans risquer d’abimer le matériel.
C’est donc avec l’accord et la contribution du propriétaire de
la parcelle que ces travaux de déblaiement ont eu lieu.
Trois voyages à la déchèterie ont été nécessaires suite à cette
collecte de déchets, preuve des trop nombreuses incivilités
encore commises sur notre beau village.
Un grand merci à tous les participants qui, grâce à leur action
solidaire, ont contribué à la réussite de cette matinée..

Responsable commission : Sandrine MEYER-PADELE
Membres : Alexandre COURAT, Chantal GINON REY,
Quentin BERGER
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• COMMISSIONS URBANISME et VOIRIE
n Aménagements hydrauliques : étude et projets

de travaux
Depuis 2018 des épisodes orageux provoquaient presque
à chaque fois des inondations chez les riverains du Chemin
des Buissons et de l’allée des Charmilles. Nous vous
indiquions dans les Bulletin municipaux précédents que
nous avions alerté le SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières
Rhône Aval), et que nous avions mandaté ce syndicat
pour effectuer une étude hydraulique.
Les études nous ont permis de constater que de l’eau
boueuse descendait aussi sur le chemin RD56B
Plusieurs scénarios ont été présentés par le SIRRA :
Crues centenaire et crues trentenaires. En regard de
l’investissement, nous avons opté pour le scénario des
crues trentaines.
Pour ceci trois options ont été présentées, celle retenue
impose un achat de terrain et de rencontrer les propriétaire.
Les travaux vont se faire en plusieurs étapes, il nous est
conseillé de commencer les travaux en amont. Le coût
de l’opération est d’environ 300 000€. Il est nécessaire
d’obtenir des subventions. L’équipe municipal travail
avec le SIRRA sur ce dossier et vous tiendra informé de
l’avancée du dossier.
Commission urbanisme

n La dématérialisation des autorisations

d’urbanisme
A partir du 1er Janvier 2022, il sera désormais possible
de déposer sa demande d’autorisation d’urbanisme
sur internet !
Au 1er janvier 2022, toutes les communes seront
en mesure de recevoir sous forme électronique les
demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette démarche
s’inscrit dans un processus plus global de simplification et
de modernisation des services publics, à l’heure où une
grande majorité de services sont accessibles en ligne.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et
déposer toutes les pièces d’un dossier directement
en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une
démarche simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples
exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec
accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires
d’ouverture des mairies : en déposant vos demandes de
permis de construire en ligne, faites des économies de
papier, de frais d’envoi, et de temps !
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux
services d’instruction par voie dématérialisée.
A noter qu’il sera toujours possible, pour les personnes
qui ne souhaitent pas utiliser ce processus numérique, de
déposer sa demande d’autorisation par voie papier
en mairie.
A partir du 1er janvier 2022 :
Vous avez un projet de construction, d’aménagement
ou de démolition ? Vous souhaitez faire une déclaration
préalable de travaux ou demander un certificat

d’urbanisme ? Déposer une demande de permis de
construire ou d’aménager ?
Le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme par
voie numérique se fera uniquement par l’intermédiaire
d’un portail informatique accessible depuis un site dédié
et sécurisé sur Internet. Aucun dépôt par simple mail ne
sera accepté.
Ce portail est mis en place sur l’ensemble des communes
du territoire de Bièvre Isère.
Déposez votre dossier sur : https://bievre-isere.geosphere.
fr/guichet-unique
Après avoir créé vote compte, accédez à votre espace pour
déposer votre dossier et vos pièces complémentaires,
suivre votre procédure d’instruction ou encore obtenir
votre arrêté une fois le dossier instruit
n Voirie

Sur le village nous avons de nombreuse routes et si le
gèle et la neige sont moins importants depuis quelques
années, des travaux réguliers sont nécessaire.
Cette année, il a fallu refaire à neuf le revêtement du
parking des alpes. Ceci s’est déroulé pendant les vacances
scolaire pour être prêt pour la rentrée des classes. Il reste le
marquage au sol qui sera réalisé début 2022.
Le deuxième chantier important a été celui du chemin du
lot avec la réfection complète de la route et la mise en
place d’un bicouche.
Au début de l’été, le service eau et assainissement de
Bièvre Isère Communauté à qui nous avons confié la
compétence il y a quelques années nous a demandé
de l’aide. En effet, le village de Culin a depuis plusieurs
années des problèmes récurrents sur l’alimentation en
eau de quelques maisons pendant les fortes chaleurs.
Dans l’urgence un nouveau réseau a été mis en place
entre le cœur du village et Culin en passant par le Brezet.
Nous avons profité de ce chantier pour mettre au normes
2 bornes incendies trop petites. Bièvre Isère Communauté
a fait une remise à niveau complète de la voirie.
Si la fibre n’est pas encore sur le village, les travaux d’arrivée
du gros œuvre à partir de Chatonnay sont terminés.
L’entretien des voies communales nécessite un travail au
quotidien avec quelques amélioration comme la remise
en état de fonctionnement d’un bassin de rétention route
de la croix Saint Marc.
Patrick Rajon,
e
4 Adjoint en charge de la commission Voirie.
• 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 BÂTIMENTS

La deuxième phase, plus complexe, concerne la rénovation de l’intérieur de l’église. Pour cette opération qui
nécessite avant tout de déterminer les causes de la détérioration rapide des peintures de l’édifice, nous sommes
accompagnés par le CAUE et les architectes du patrimoine du Département de l’Isère. Pour cette première
mission de maîtrise d’œuvre, un appel à candidatures a
été lancé au mois de Septembre. Le cabinet (2) qui sera
retenu aura pour mission non seulement d’établir un diagnostic mais aussi de faire des préconisations de travaux
et le cas échéant de proposer un phasage de ceux-ci en
fonction des moyens financiers de la commune.
Notons également qu’en 2021, la sonorisation de l’église
a été complètement refaite et que celle-ci a aussi été financée par le legs.

La rénovation de l’église était l’un de nos engagements
de campagne et les démarches sont aujourd’hui bien
engagées. Rappelons tout d’abord le contexte : en 2019,
la commune a été informée qu’un généreux donateur –
Monsieur Sauge – avait légué à la commune la somme
de 60 000 € pour effectuer des travaux de rénovation ou
de gros entretiens de l’église ; nous lui en serons d’ailleurs toujours reconnaissants.
Le projet va se scinder en deux phases.
La première phase concerne plus particulièrement le
clocher avec la reconstruction de l’escalier et du plancher
du beffroi. En effet, cette étape, facile à mettre en œuvre
tout de suite permettait de présenter rapidement des
dossiers de demande de subvention auprès de la Région
et auprès de l’Etat (DETR). Sur les conseils du CAUE(1), cet
escalier va être reconstruit selon les mêmes principes de
construction que celui existant. C’est la société Manchon
de La Côte St André qui a en charge ces travaux pour un
montant de 8 266 € sachant que la Région participe à
hauteur de 50% dans le cadre de son plan de relance et
l’état via la DETR à hauteur de 25%

Enfin, dans une approche plus patrimoniale et collaborative de ce sujet, la commune souhaite voir se former
une association qui s’emparerait de la question patrimoniale. Outre les objets paroissiaux qui pourraient être mis
en valeur lors, par exemple, des journées du patrimoine,
beaucoup de nouveaux habitants se posent des questions sur les lavoirs, les nombreuses croix sans parler des
archives les plus vieilles de la commune qui pourraient
être portées à la connaissance des Trablinots, avant
d'être transférées aux archives départementales dans un
souci de bonne conservation. Affaire à suivre…
(1) CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement.
(2) Lorsque ce bulletin sera publié, le nom du cabinet sera connu puisque la
date de sélection est fixée au 26 Novembre ; malheureusement, au jour de la
rédaction de cet article, nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire
de qui il s’agit.

Alain Godard, 1er Adjoint en charge de
la commission Bâtiments

• Responsable de la commission :
Alain GODARD
• Membres : Claire DEBOST, Quentin BERGER,
Patrick RAJON.
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• Le CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS (CME)
Voilà un an que notre CME a vu le jour et les enfants ont su mener à bien de nombreux
projets.
Citons : • la conception de leur logo, 100% sorti de leur imagination et de leurs crayons
• la construction et le suivi de l'hôtel à insectes,
• la construction d'un cendrier pour mettre aux abords de l'école,
• l'organisation de l'exposition sur les insectes
Ils se sont également beaucoup impliqués dans le projet du futur bike-park, sans compter leur participation à des
événements citoyens comme les commémorations ou le nettoyage de printemps.
Bien sûr, certains points peuvent être améliorés et nous y travaillons avec Pascale Alfonso la directrice de l'école,
Prescillia Godard et Catherine Sirot du Comité des Fêtes.
Un grand merci et un grand bravo aux parents qui s'impliquent dans les actions menées et à celles et ceux comme
Jean-Pierre ou Noël qui ont donné un coup de main (ils se reconnaîtront), un bel exemple également de relation
intergénérationnelle

Publicité
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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 :		
04 76 93 57 40
Lundi et Mardi : 9h-12h et 13h30-16h
Jeudi : 9h-12h et 13h30-15h30
• 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
04 74 58 36 14
• Cabinet infirmier – Châtonnay
04 26 05 29 62
• Dentiste Dr Gosse Dominique – Châtonnay
04 74 20 92 29
• Médecins – Châtonnay : Dr Guillet Christophe
& Dr Rodrigues Laurent
04 74 58 36 55
• Résidence des 4 Vallées – Châtonnay
04 74 58 37 08

• Hôpital de Bourgoin-Jallieu

04 74 27 30 99

• Clinique Saint Vincent de Paul

04 74 43 60 60

• Hôpital de Vienne

04 74 31 33 33

• Centre Anti-poison de Lyon
• Drogues info service
Appel anonyme et gratuit
• Ecoute Alcool
Anonyme, prix d’un appel local

04 72 11 69 11
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 Billetteries associatives : LA solution !

Après de longs mois de disette, nos associations ont retrouvé le chemin des manifestations publiques, d’où ce petit
rappel pour vous faire penser à publier vos manifestations sur réservation.
En effet, une plateforme de billetterie en ligne est de plus en plus utilisée par les associations en remplacement de la
billetterie à souches, il s'agit de Billetweb.
Vous ne connaissez pas ? Laissez-nous vous dévoiler ses avantages :
• Plus de carnet de souches à répartir dans nos agences
• Vente à distance possible (par téléphone)
• Billets numérisés, envoyés aux acheteurs par email (ou imprimés en Office de Tourisme)
• Gestion des ventes facilitée, liste des participants téléchargeable
• Contrôle des billets à l’entrée avec l’application gratuite Billetweb (scan des billets avec votre smartphone) Si vous
n'avez pas de téléphone ou simplement pas de réseau le jour J, vous pouvez contrôler les billets avec votre liste
des participants exportée.
• Vous pouvez vendre vos billets en ligne (service payant avec commission) 24/24 et 7/7j, pour tous les événements,
concerts, spectacles, etc... moyennant une petite commission.
Du point de vue « mise en route », c’est très simple, en quelques étapes votre compte est créé, l’évènement et tous
ses paramètres (tarifs, quantités, …) configurés, puis la « boutique » est mise en ligne.
Si vous êtes intéressés par billetweb pour votre prochain évènement, n’hésitez pas à contacter votre office de tourisme, nous pouvons vous aider à la création de votre compte !

Pour toute information : 04 74 20 61 43 ou numerique@terresdeberlioz.com

n Parcours trail en Bièvre Isère

Découvrez les parcours permanents de trail. C’est une nouveauté 2021 et il y en a
pour tout le monde, débutants et initiés.
Lancez-vous sur l’un des 10 parcours balisés en Bièvre Isère. Les plans sont disponibles dans les Offices de Tourisme et sur le site web www.terres-de-berlioz.com.
Pour les adeptes du numérique, vous pouvez vous connecter au site web ou à
l’application smartphone « Isère Outdoor ».

Publicité
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Paroisse Saint-Hugues-De-Bonnevaux
Relais des Etangs
Malgré la COVID, nous avons continué à assurer les cérémonies dans l’église de notre village.
Aujourd’hui, les personnes qui souhaitent participer à la
vie de l’église (préparation des messes, des mariages, des
baptêmes, des funérailles, l’entretien, le fleurissement …)
et ainsi continuer à la faire vivre, peuvent se faire connaître
auprès de Monique MICHALLON ou Edith JOLY.
Les 3 prêtres actuels pour la Paroisse St Hugues de Bonnevaux dont est rattaché Ste Anne sont :
• Le Père Chatain
• Le Père Winarto
• Le Père Fidèle
n Les moyens d’informations concernant la vie
paroissiale sont :
• Le livret « La Missive missionnaire » disponible au
fond de l’église

L’église de Sainte-Anne
Objet de beaucoup d'attention depuis plusieurs mois,
l'église du village mérite cette année que l'on s'arrête
quelque peu sur son histoire.
L’ancienne église du village construite en 1651 qui se
situait dans le cimetière actuel fut saccagé pendant la
révolution.
Cette église devenant insalubre et trop petite pour la
population, il est envisagé en 1899 d’en construire une
nouvelle malgré les faibles revenus de la commune.
La commune possède un terrain aux Combels, à côté de
l’école des garçons (l’école des filles se situant près du
cimentière actuel) et le curé Allibe, curé de la paroisse
lègue un jardin attenant pour permettre la construction
du bâtiment.
Alors qu’il est interdit de travailler le dimanche, le curé
dans son sermon donne l’autorisation aux hommes du
village de venir aider à la construction de l’église ce jourlà.
Le chantier débute en1901 et le 27 Juillet 1902, la messe
a lieu dans la nouvelle église.
Cependant le coût des travaux est supérieur aux prévisions ; seul le chœur de l’église est achevé.
Un nouvel emprunt est nécessaire et en 1934, un tambour (sas en bois) est installé dans l’entrée pour se préserver du vent. Il sera agrandi dans les années 1970.
En 1948, une kermesse est organisée afin de récolter
des fonds pour rénover et finir la nef de l’église.
Avec l’humidité, l’intérieur de l’église se dégrade. Vers
1982, les habitants se mobilisent pour une nouvelle
rénovation. Les stations du chemin de croix sont alors
restaurées par des personnes bénévoles du village.
Un grand chantier débute en 2006 grâce à la municipalité. Le tambour en mauvais état est remplacé.
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• L’affichage extérieur de l’église
• L’adresse internet: www.diocese-grenoble-vienne.fr/
sthuguesbonnevaux.html.
De tout temps, les habitants de Sainte-Anne se sont «
battus » pour défendre leur église. Malgré leur pauvreté ou leur peu de moyens, ils ont toujours été présents
pour construire, entretenir, embellir et faire vivre ce lieu
patrimoine du village. Beaucoup d’entre eux y ont passé
de longs moments et tous les « anciens » parlent de leur
église avec beaucoup de fierté. Ce bâtiment fait partie de
leur vie.
Un moment à ne pas manquer que vous soyez très pratiquant ou pas :
La Messe en l’honneur de St Blaise aura lieu
le Samedi 5 février 2022 à 10h00
à l’église de Sainte-Anne
L’église retrouve son éclat. Elle est inaugurée en Septembre 2007 et le Père RIVOLLET célèbre la messe en
présence d’une nombreuse assistance.
De tout temps, les habitants de Ste Anne se sont « battus » pour défendre leur église. Malgré leur pauvreté ou
leur peu de moyens, ils ont toujours été présents pour
construire, entretenir, embellir et faire vivre ce lieu, patrimoine du village. Beaucoup d’entre eux y ont passé
de longs moments et tous les « anciens » parlent de leur
église avec beaucoup de fierté. Ce bâtiment fait partie
de leur vie.
La municipalité actuelle a à cœur de poursuivre dans
cet esprit, grâce entre autre au généreux legs effectué
par Monsieur Louis Sauge; les paroissiens en sont déjà
reconnaissants. En 2021 la sonorisation a été changée,
la rénovation de l’escalier du clocher étant également
bien avancée. Pour les années futures, des architectes
planchent sur une rénovation complète du bâtiment et
le changement de chauffage (voir article spécifique sur
les travaux en cours et futurs).

Le matin de Pâques, une
cigogne est venue se reposer
quelques heures sur le clocher
de l'église.

Vivre en Bièvre Isère/Solidarité/Inclusion numérique

Inclusion numérique

Dans notre village, nous avons trois élus qui ont reçu une
formation pour être aidant numérique, il s’agit de Chantal
Ginon-Rey, Alain Godard et Jean-philippe le Saux
En effet, Bièvre Isère Communauté a décidé de mettre en
place un projet d’inclusion numérique.
Ce projet, financé par l’Union Européenne et mis en place
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a pour objectif de
réduire la fracture numérique dans les territoires, notamment avec la dématérialisation croissante des services de
l’État.

« Aider, accompagner, former » sont les trois mots d’ordre
que s’engage à respecter la nouvelle équipe numérique
de Bièvre Isère Communauté.
En plus des aidants du village, une conseillère numérique
vient désormais à la rencontre des habitants pour vous
accompagner dans la réalisation de vis démarches administratives. La prise de rendez-vous se fait dans à la mairie.

Publicité
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Evénements Trablinots 2021

arpes aux élus

Remise d'éch

du CME

Emplois d'été

Eclairage du stade

Eclairage parvis de l'église

Salle des mariages avant travaux
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Travaux salle des mariages

Classe du bas avant travaux

Classe du bas après travaux

Travaux parking des Alpes
Travaux chemin du Lot

Bike park

Salle des mariages après travaux
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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.

Regards sur Sainte-Anne 2021 - Bulletin municipal n°38

page 26

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

• MULLER (TENBOUKTI) Sabrina
Tél. : 06 60 33 47 56
37 ALLEE DES TOURNESOLS
38440 STE-ANNE-SUR-GERVONDE

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

Agrément maternel : 4 M

Agrément maternel : 3 M

Agrément maternel : 3 M

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

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

Agrément maternel : 6 M

Publicité
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ADMR "LES NENUPHARS"

L’année 2021, dans la continuité de
2019 et 2020, restera dans les mémoires de chacun : confinement,
vaccination, port du masque, gestes
barrières…
Pour les personnels d’intervention
de notre association les consignes
sanitaires sont toujours mises en
place et respectées pour le bien-être
de tous nos clients dont le projet de vie est de rester à domicile. Au vu des difficultés de regroupement il y a eu peu de
formations dispensées. Nous avons cependant reçu plusieurs stagiaires de lycées saint-jeannais et berjallien préparant
aux métiers de l’aide à la personne.
Comme dans beaucoup de domaines, le recrutement de personnel est un vrai challenge. Dans notre secteur le métier
demande de la disponibilité, du physique et du psychique, de l’empathie avec les personnes.
Octobre 2021 : la loi revisitant la classification du personnel par la reconnaissance des tâches effectuées auprès des
personnes dépendantes revalorise financièrement les salariées. Nous souhaitons que dans ce métier d’aide à nos aînés
les employés trouvent une satisfaction à l’effectuer et un épanouissement personnel.
Pour la commune, l’année 2020 a représenté : 1 593 heures d’intervention auprès de 14 clients.
L’équipe d’intervenantes et deux responsables de l’association.

Publicité

ROLLAND Yoan
Tél. 06 64 19 87 39
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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 ».

Nous proposons différents services facultatifs :
• Restauration : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, tous les jours de l’année ;
• Linge : le résident ou la famille peut se charger de l’entretien du linge mais nous pouvons également assurer
cette prestation ;
• 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.
• 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…

Publicité
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• 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 encore suspendue pour quelques jours
du fait de la crise sanitaire. Nous espérons rapidement pourvoir de nouveau accueillir des personnes dans nos activités (gratuitement) et au restaurant (moyennant finance au même prix que les résidents et avec le passe sanitaire). Pour
plus d’information, contactez nous….

• 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"

Après deux années compliquées, la nouvelle équipe (coachée
par les bénévoles présents depuis plusieurs années) est
heureuse de vous accueillir pour des moments de partage, de
convivialité et d’écoute.
Nous sommes disponibles pour vous aider à choisir vos
lectures :
Les Jeudis de 16h à 19h
Les Samedis de 10h à 12h
L’adhésion pour un adulte à partir de 25 ans étant de 10 € par
an, vous pouvez choisir jusqu’à dix documents par prêt. ; si vous
recherchez un document ne se trouvant pas à la bibliothèque
de Ste Anne, vous pouvez effectuer une réservation sur
le catalogue en ligne où vous adresser directement aux
bibliothécaires bénévoles.
Cette année le réseau des médiathèques de Bièvre Isère organise le prix des lecteurs avec un choix de cinq romans
adultes, à vous de voter pour votre préféré avant 26 Février 2022.
Les bulletins de vote sont disponibles à la bibliothèque.
Dans nos tiroirs depuis quelques années l’opération boite à livre (frigo pour Ste Anne) voit le jour dans un avenir
proche près de la mairie ; petits et grands pourront emprunter ou échanger livres et magazines à leur guise.
Nous comptons sur vous pour garder ce lieu avenant et en bon état.
Malgré les difficultés liées à la pandémie nous sommes restés en lien avec les institutrices de l’école pour des prêts de
livres pour les élèves.
N’hésitez pas à nous contacter si le désir de nous rejoindre vous chatouille
pour une adhésion ou faire partie de notre équipe vous serez les bienvenus.
Toute l’équipe des « amis du livre
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Les Bouchons de l'espoir
En 2021, vous avez été encore nombreux
à nous déposer vos bouchons
pour l’association

« Les bouchons de l’espoir »
Cette association collecte les bouchons en plastiques :
- bouchons plastiques d’eau, de lait, de boissons gazeuses…
- bouchons plastiques des bouteilles de produits d’entretien,
de lessive, d’huile…
- bouchons de produits d’hygiène (gel douche, shampooing…)
Que fait-on avec les bouchons collectés ?
Pour l’année 2020/2021, l’association a collecté 7,96 tonnes de bouchons.
Une fois les bouchons recyclés, l’argent de la vente des granulés aux plasturgistes permet de financer des projets liés au
handicap.
Les projets qui ont été partiellement financé sur 2020/2021
• 3 fauteuils roulants pour un enfant et 2 adultes
• 1 vélo pour un enfant
• des séances d’ergothérapie pour 3 enfants
• des séances de psychomotricité pour un enfant
Un site internet : www.lesbouchonsdel’espoir.fr (Nord Isère) est à votre disposition pour plus d’informations.
Faites-le savoir autour de vous : famille, amis, voisins, collègues de travail …
Si vous souhaitez vous aussi participer à ces aides, vous pouvez déposer vos bouchons chez :
Edith et Pascal JOLY - 114, route des 4 vents - Ste Anne-Sur-Gervonde - 04 74 58 32 67

Au nom de l’association, nous vous remercions !

Publicité
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Les Conscrits "1965"
1965, le déconfinement d'un grand cru,
Après une année blanche, passée à se morfondre chacun
chez soi, la fine équipe des 1965 de Sainte-Anne a enfin pu
se retrouver le week-end de Pentecôte, pour un séjour dans
le Beaujolais, repoussé pour raisons sanitaires l’an dernier.
In Bojo Veritas…
Avec le Mont Verdun en point de mire, nous nous sommes
retrouvés pour une visite guidée du Domaine Paire (69 Ternand) de son petit musée et de ses caves, le tout ponctué
d’une initiation à la dégustation.

S’en suivit un pèlerinage à la Roche de Solutré ou fut un
temps, un autre François s’illustrait, déjà pour Pentecôte…
Il fallait bien ça pour lancer le week-end !
Puis, direction le gîte de la ferme du Planet à Ouroux, dans le
Beaujolais Vert.
Que dire… si vous cherchez un gîte, n’hésitez pas !!! (www.
ferme-du-planet.com)
Chambres personnalisées (l’étable, le clapier, la bergerie, la
basse-cour et même pour certains une chambre qui n’en est
pas une…), à flanc de colline, avec pour nous accueillir une
fontaine à tête de cochon !
Le week-end était bien lancé !

Et pour finir, après une photo souvenir place des conscrits
à Cenves et un détour par autre super point de vue au col
du Fût d’Avenas, retour au bercail pour une pétanque et un
nouveau repas autour de la grande table du gîte.
Comme toutes les bonnes choses ont une « faim », après
une petite rando dans les bois pour certains et une balade
presque matinale au village d’Ouroux pour les autres, un superbe brunch nous attendait, histoire de ne pas repartir le
ventre vide !

En guise d’apéro, ping-pong, baby-foot et billard, ou comment retrouver ses quinze ans…pendant qu’une jeunette,
profitait du jacuzzi, un verre de brouilly à la main.
Puis vint le moment fatidique… le repas mitonné par notre
hôte, un vrai cordon bleu, qui va directement dans le champ
à côté pour couper les orties et nous en faire une délicieuse
tarte.
Un seul mot convient : pantagruélique !
Et ce sera pareil pour le petit-déjeuner, le repas du lendemain et le brunch du lundi en fin de matinée.
Le vent pouvait souffler, nous ne risquions rien !
Le lendemain, balade toute la journée.
Tout d’abord, une petite excursion à pied à la Chapelle de la
Madone de Brouilly, sur le sentier des Lys (altitude 425m, on
garde le niveau de Sainte-Anne), avec une magnifique vue
sur les vignes, la plaine et les Alpes au fond.
Puis ce fut Moulin à Vent, Fleurie, et Juliénas ou nous nous
sommes posés en terrasse, au soleil, sans masques, avec un
petit verre et une plancha, le bonheur enfin retrouvé !!!!
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Bienvenue à l’accueil de loisirs

« l’île aux enfants »
Pour cette nouvelle année, nous avons accueilli
au périscolaire 2 nouvelles animatrices :
Kassandra Dezarnaux, qui prépare son
Cap Accompagnant éducatif petite
enfance qui est présente sur le temps
périscolaire et sur le temps de classe et Audrey
Budillon qui intervient en renfort sur le temps
périscolaire lors des formations de Kassandra. Nous
avons également accueilli Cécile Gravalon, personnel de
service qui s’occupe du service de la cantine. Nous avons
aussi compté 2 départs Pauline Rémy et Laurine Marichy,

La nouveauté mise en place cette année :
- Une étude surveillée est proposée sur inscription, un endroit est mis
à disposition des enfants, surveillés par un animateur pour leur permettre
de faire les devoirs au calme,
- Nous proposons un accueil le mercredi de 7h30 à 18h30 à l’école de
Meyrieux les Etangs jusqu’aux vacances de la Toussaint puis à la maison
de l’enfance de Châtonnay à partir du mercredi 10 novembre. Nous
proposerons tout au long de l’année, diverses activités autour du
cinéma à travers l’art, le jeu, la féerie, la nature, le sport...
Pour le 1er thème de la période « quand l’art fait son entrée
» l’équipe d’animation périscolaire a proposé des activités
manuelles, des jeux extérieurs, de l’initiation aux tags, la
création d’un arbre à photos et divers jeux autour de l’art
ce qui a permis de laisser place à la créativité et l’imaginaire
de chacun.
Une animation théâtre a été proposée par un intervenant de
l’association JASPIR le lundi 27 septembre pour les PS jusqu’au CP et
le lundi 4 octobre pour les CE1/CE2 et CM1/CM2.
Pour clore notre thème et fêter Halloween, un grand jeu a été organisé avec
goûter offert le vendredi 22 octobre, les enfants ont pu se déguiser,
Pour la 2e période le thème sera «Le jeu dans tous ses états »,
fabrication de jeux, jeux collectifs, ainsi que diverses autres
activités ont été proposés par l’équipe d’animateurs jusqu’à fin
novembre puis à partir de décembre le thème a été « contes
et légendes, des activités manuelles et jeux autour du conte,
création d’un conte, lecture offerte, fabrication de décoration de
noël seront au rendez-vous en attendant le Père Noël. Comme
chaque année, le repas de noël sera offert par la mairie aux
enfants de l’école.
Comme l’année dernière, Agnès Perrin intervenante de chez
« Oika oika », est venue animer des jeux de société le lundi 15
novembre pour les PS jusqu’aux CP et lundi 24 novembre pour
les CE1/CE2 et CM1/CM2 de 16h15 à 18h30.
Toutes vos idées ont été les bienvenues !
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L'école communale
André Frénod
71 montée d’Estrablin - 38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde
Tél : 04 74 58 33 20 - ce.0380966u@ac-grenoble.fr

L’équipe enseignante présente aux habitants de Sainte-Anne tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.
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/MS/GS
20 élèves

GS/CP
19 élèves

CE1/CE2
25 élèves

CM1/CM2
23 élèves

Enseignant(e)s

Pascale AFONSO
Isabelle LEMERY

Anne GIAMBRA
Isabelle LEMERY

Céline RIVIER

Christine ABERT

ATSEM / AVS

Nadia OUADDA
Aurélie PAD

Aurélie PAD
Ghislaine MOYNE

Laurie NOURRY

n L’organisation scolaire
Les élèves travaillent sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi avec de nouveaux horaires :
de 8h15-11h45 et 13h45-16h15.
Des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) encadrées par les enseignants ont lieu soit le soir après la classe
de 16h15 à 17h, soit pour les plus jeunes de 13h05 à 13h35.
En dehors de ces horaires, les enfants sont placés sous la responsabilité de la mairie (périscolaire, cantine).
Le sens de circulation mis en place pour éviter les attroupements aux abords de l’école est toujours en vigueur.
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.
n Les différents projets pour l’année scolaire 2021-2022 :
Nos projets s’articulent autour de deux axes principaux : ouverture sur le monde et la culture & les méthodes et outils
pour apprendre.
• Cycle natation : Les élèves de GS, CP et CE1 vont suivre un cycle natation de 10 séances à Aqualib, piscine de la
Côte St André, du mois de décembre au mois de mars. Ils seront accompagnés de leurs enseignantes et de parents
agréés.
• Projets Numériques : cette année, les projets sont tous en lien avec la bande dessinée.
Au cycle 1 : « des bulles d’émotions », bande dessinée de 3 vignettes sur le thème des émotions.
Au cycle 2 : « vivre ensemble dans les bulles », réalisation de planches de 4 à 6 vignettes utiles à toute l’école sur le
vivre ensemble avec les outils numériques.
Au cycle 3 : « Cities Cartoon », les élèves vont produire une planche de BD en anglais.
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• Une classe transplantée : cette année, les élèves de CE1/CE2 partiront en classe nature en avril à St Andéol.

• Projet « Ecole & Cinéma » : les élèves de CM iront voir 2 films, « Le cirque » en novembre et « Lamb » en juin.
• 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.
• Conseil Municipal d’Enfants (CME) : pour devenir des citoyens responsables.
Le comité de pilotage est composé de : Mme Claire Debost (2e adjointe) et Mme Meyer-Padèle (conseillère
municipale), Mme Afonso (directrice).
Ce projet a pour objectif de permettre aux élèves de s’impliquer au sein de leur village, de les sensibiliser à la
citoyenneté et participer à la vie de leur commune.
Le CME renouvelle cette année 4 de ses membres.

n Inscription des PS pour l’année 2022-2023
La directrice procède à l’inscription et l’admission des élèves. L’inscription des enfants nés en 2019 peut se faire dès
maintenant. 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
Depuis septembre, les élèves de Ste Anne/Gervonde sont affectés au collège de Champier.
n Le numérique à l’école
Le plan de relance initié par la mairie a été accepté. La mairie a passé commande
pour 2 TBI (tableau blanc interactif ), 6 tablettes (pour les élèves) et 1 ordinateur
portable pour la direction.
Ce plan de relance permet également aux enseignantes de travailler sur Edumoov
(ENT : environnement numérique de travail) pour les 2 ans à venir. Cette plateforme
permet une interaction permanente entre l’école et les différents partenaires, et
ainsi favoriser la coéducation.
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L'association des parents d'élèves
Comme chaque année scolaire, l’Association des Parents
d’Elèves de Sainte Anne sur Gervonde organise diverses
manifestations et partenariats afin de financer différentes
activités et sorties pour tous les enfants de l’école.
Malgré le contexte sanitaire qui est resté compliqué pour
l’année écoulée, l’association des parents d’élèves a su
rebondir en proposant à la place du loto et de la kermesse, diverses ventes et partenariats. Nous remercions
notamment : Greg André, boucher charcutier sur la commune, Christine Collomb, horticultrice à Chatonnay, et
Alexandre Chapot, apiculteur à Villeneuve de Marc.
Les classes transplantées n’ayant pas pu avoir lieu, ces
partenariats ont permis de financer des sorties à la journée, notamment une sortie à Saint Nicolas de Macherin,
une journée rando avec des lamas à Réaumont, une journée aux labyrinthes d’Hauterives, ou encore un intervenant nature au sein de la classe des MS-CP…
Nous avons cette année ouvert le bal des manifestations
avec la traditionnelle matinée boudins/diots qui s’est déroulée le dimanche 7 novembre 2021 sous le préau de
l’école.

Différents partenariats auront lieu tout au long de l’année
Ces manifestations permettront aux différentes classes
de réaliser des sorties ou activités en lien avec leurs projets pédagogiques.

Nous souhaitons la bienvenue aux 2 parents qui ont rejoint le bureau cette année, Magalie Berthier et Sébastien
Piolat, aux postes respectifs de secrétaire et vice secrétaire.
Nous remercions Alexandre Rivier, Emilie Perez, Coraline
Revellin Piallet, et Nicolas Muller pour avoir offert de leur
temps à l’association pendant plusieurs années.
Pour cette année, le nouveau bureau se compose de 7
personnes.
Grâce aux manifestations, nous pouvons partager des
moments de convivialité avec les enfants, les parents, les
enseignantes ainsi que les habitants de notre beau village.

Nous espérons que sur cette année 2021-2022, les 3 manifestations restantes pourront être organisées :
• Une soirée dont le thème reste à définir mais qui se
déroulera le 8 janvier 2022 à Châtonnay.
• Une rando VTT et pédestre sur le mois de mai 2022.
• La kermesse se déroulera le samedi 2 juillet 2022 à
l’école.
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) sur laquelle des informations sont régulièrement publiées.
Le Bureau de l’Association des parents d’Elèves en profite pour remercier toutes les personnes qui prennent du temps pour
nous aider.
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Bien vivre à Sainte-Anne-sur-Gervonde

Nous sommes heureux de vous faire partager ces quelques photos qui nous montrent que la vie à Sainte Anne est
douce. Tout d’abord, le paysage est fantastique avec vue sur le massif de la Chartreuse et le Mont Blanc par temps
clair. Les vaches sont heureuses dans les champs. Les enfants profitent de la nature. Le personnel municipal et les élus
s’investissent chaque jour pour votre bien-être.

Publicité
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Pluviométrie relevée par Léon JAILLET au Pellet
Nov.20 Déc.20
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Le frelon asiatique
Arrivé en France en 2004 (apparemment dans des poteries importées de Chine), le frelon asiatique (ou frelon à pattes jaunes) y est maintenant bien installé et sa
population s’accroit d’année et année, en profitant de
notre climat très proche de celui de sa région d’origine.
Guère plus dangereux pour l’homme que le frelon européen, il constitue en revance une grave menace pour
nos abeilles qui, contrairement aux insectes de son milieu naturel, n’ont pas appris à se défendre contre lui :
capable de voler en stationnaire, il se contente de les
attendre simplement devant la ruche pour les attraper
(et les tuer) lorsqu’elles sortent… C’est pourquoi il est
important de connaître la conduite à tenir au cas où
des frelons asiatiques installeraient leur nid chez vous,
afin de les éliminer en toute sécurité et sans risques
pour d’autres insectes.

n Reconnaître le frelon asiatique
Plus petit que le frelon européen, il est surtout plus
sombre, avec juste une bande jaune autour de l’abdomen et (surtout) l’extrémité des pattes également
jaunes.
n Cycle de vie
Le cycle de vie d’une colonie de frelons asiatiques
dure une année ; à l’arrivée de l’hiver, tous les frelons
meurent à l’exception d’un groupe de femelles appelées fondatrices (les reines des colonies de l’année
suivante), dont certaines réussissent à survivre à l’hiver.
Au début du printemps, chaque fondatrice survivante
sort d’hibernation pour fonder une nouvelle colonie.
Opportuniste, elle va choisir un endroit abrité (dans
un village comme Sainte-Anne, très souvent l’avancée
d’un toit, l’encadrement d’une fenêtre ou d’une porte)
pour y construire le nid primaire, qui part de quelques
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alvéoles et grossit avec le temps pour prendre finalement l’aspect d’une sphère à peu près de la taille d’un
citron, suspendue par le haut, avec un trou à la base.
La photo montre l’exemple d’un nid primaire trouvé au
printemps 2021 en haut d’une fenêtre abritée du soleil,
avec sa fondatrice. Elle pond un seul œuf par jour dans
cette phase, où elle passe l’essentiel de son temps à
chercher de la nourriture pour elle-même et pour ses
larves, et des matériaux pour agrandir le nid. La fondatrice n’est pas agressive et vous pouvez passer tous les
jours devant le nid sans rien remarquer, car son vol est
silencieux... Vous pourriez donc croire qu’il n’y a pas de
danger, mais les choses vont changer radicalement au
bout de 45 jours (soit, en gros, au début du mois de
mai), quand les premières ouvrières naissent : à partir
de ce moment la fondatrice, devenue reine, reste en
permanence dans le nid et ne fait plus que pondre,
jusqu’à 100 fois par jour. Rapidement, la colonie se
peuple alors de milliers d’ouvrières. Elles agrandissent
énormément le nid, qui va devenir très gros (souvent
plus de 80 centimètres) et vont se livrer à un carnage
dans les ruches des environs pour nourrir les larves. La
situation devient potentiellement dangereuse pour
vous si le nid est au voisinage de votre habitation car
les ouvrières peuvent être agressives si elles sont dérangées, et ne vous laisseront pas approcher : prudence !
Enfin, à l’automne, les naissances d’ouvrières cessent,
et les derniers œufs donnent des mâles reproducteurs
et des fondatrices, avant que la colonie disparaisse
avec les premières gelées.
n Que faire si vous découvrez un nid chez vous ?
Surtout, n’utilisez pas de piège : les pièges ne sont pas
sélectifs et risquent surtout de capturer beaucoup
d’autres insectes, et de toute façon vous ne viendrez
jamais à bout d’une colonie de plusieurs milliers de
frelons par ce moyen. N’essayez pas non plus d’intervenir avec un insecticide, même à « longue portée »
sur un nid devenu gros et bondé d’ouvrières, au risque
de les rendre furieuses! Bref, ne tentez rien par vousmême, mais adressez-vous plutôt au groupement de
défense sanitaire du département au 09 74 50 85 85
(https://www.frgdsaura.fr/GDS_Isere) qui vous
conseillera gratuitement sur la marche à suivre, au besoin en vous aiguillant vers un professionnel qui éliminera le nid en toute sécurité.

Soyez vigilants et surtout,
soyez prudents !

Les associations
n Echanges et Amitié
Cette année il a fallu à contre cœur mettre l’association en veille
jusqu’à une reprise en septembre.
Cependant la réunion de rentrée a montré que l’association est
toujours bien vivante.
Cette réunion a permis de préparer la matinée huitres, foie gras
et sapin de Noël, ainsi que le jour de l’an qui est organisé tous les
2 ans. Il a de nouveau été évoqué le voyage à Toulouse prévu en
2022 ou 2023.
Comme à l’habitude la réunion c’est terminé par une repas qui a
réunit une trentaine de convives dans la bonne humeur.
L’assemblée générale aura lieu en janvier 2022 avec mise en
place d’une nouvelle équipe.

n L'Essor Commercial et artisanal - Chatonnay/Ste Anne s/G.
Mais qu' est ce que l'essor commercial? Nous pourrions
aussi lui donner le nom d’union commerciale et artisanale.
En effet grâce à cette association nous avons depuis des
années réussi a fédérer, non seulement 2 villages, mais
aussi 2 acteurs majeurs de l'économie de notre pays,
Les Commerçants et artisans sont heureux de pouvoir
reprendre du service. Nous avons été heureux de vous
accueillir nombreux le 14 novembre 2021 pour le retour
du boudin à la chaudière et les diots ainsi qu’à notre
marché de Noël du samedi 4 décembre 2021.
Merci pour votre soutien et à très bientôt,
L'essor.
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n Ecole de Musique de Meyrieu-les-Etangs
Encore une rentrée un peu spéciale cette année pour l’école de musique ! La saison précédente
avait souffert des restrictions liées à la crise sanitaire : nous avons ainsi connu, d’une part, deux
longues périodes d’enseignement à distance pour les cours individuels (assez éprouvantes pour
la motivation des élèves, surtout des débutant)s, et d’autre part, un arrêt complet de toutes
les activités collectives à partir du confinement de novembre et jusqu’à l’été. Nos choristes enfants et adultes, les élèves de l’éveil musical
et ceux de la classe découverte ont donc
été privés de musique après seulement
quelques séances…
Nous comptions donc beaucoup sur un
retour à la normale à la rentrée de cette
année, puisque ces restrictions sont maintenant complètement levées pour toutes
nos activités. Malheureusement, la situation a aussi eu de sérieuses conséquences
pour les professeurs, dont beaucoup ont
traversé la crise avec difficulté et ont choisi
de quitter le métier et la précarité qui l’accompagne. C’est ainsi qu’alors que nous
avons beaucoup de demandes (à peu près
au niveau habituel que nous connaissions
avant la pandémie) nous sommes pour l’instant dans l’impossibilité de les satisfaire toutes car
nous n’arrivons pas à embaucher de professeurs supplémentaires ! Début novembre, nos choristes n’ont toujours pas de chef de chœur et nous avons une dizaine de personnes en attente
de cours de piano que nous ne sommes pas encore en mesure d’assurer. Nous avons donc
renoncé pour le moment à prendre des inscriptions supplémentaires, tant que notre campagne
de recrutement n’a pas abouti… avec l’espoir de pouvoir rapidement tourner enfin la page de
ces 18 mois chaotiques et nous consacrer à fond à nos cours et à l’organisation de nos concerts.

n C'Danse

C’danse est une association qui propose des cours de danse dès 3 ans sur la
commune de Ste Anne-sur-Gervonde depuis l’année dernière. Les mardis
soir pour les adultes et les mercredis matin pour les enfants hors vacances
scolaires.
Après une première saison compliquée à cause de la crise sanitaire, nous
avons dû abandonner quelques projets durant l’année. C’est quand même
avec fierté que le 3 juillet 2021, C’danse a pu présenter son premier gala
à la salle des fêtes de Chatonnay après seulement 6 cours de reprise en
présentiel !
Cette année pleins de projets à venir avec, notamment, notre après-midi
Halloween en famille le 30 octobre sur la commune de Meyssiez à partir de
15h, un stage pendant les vacances d’avril et bien sûr notre gala fin juin ou
début juillet 2022.
Si vous désirez des renseignements n’hésitez pas à nous contacter sur notre
page Facebook : C’Danse ou téléphone 06 62 46 07 11
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n ACCA

Cockers

Beagle

Thème : les chiens de chasse
Une multitude de chiens parcourt notre territoire, qu'ils soient de compagnie, de chasse ou autres.
Ce vif succès n'est pas étonnant tant la complicité est grande entre l'animal
et l'homme.
Le choix d'un compagnon de chasse se divise en plusieurs catégories :
• le chien d'arrêt : son travail consiste à trouver le gibier principalement à
plumes et à l'arrêter. les plus connus sont l'épagneul, le setter, le korthal ou
le braque.
• les chiens courants : ils sont souvent de grande envergure et fortement
gorgés; ils cherchent leur proie et la poursuivent des heures durant le beagle, le griffon, le Bruno du Jura ou le bleu de Gascogne en font partie.
• le débroussailleur ou leveur de gibiers : ils portent bien leur nom, on
les aperçoit à proximité de leur maître et plein de fougue comme le cocker
ou le springer.
• le terrier : teckel, Jack Russell ou fox qui ont été les partenaires privilégiés
des gardes-chasse sont appréciés aujourd'hui pour décantonner le sanglier.
• les chiens de sang : dont le plus connu est le rouge de Hanovre est un
excellent pisteur de gibier blessé.

Rouge de Hanovre

Epagneul breton

Quelques événements ont marqués notre saison
• le montage et la pose de miradors pour la sécurité de tous.
• la participation au nettoyage de la commune avec le retrait d'un grillage à
moutons encastré dans les branchages proche de l'étang Bidaud.
• la traditionnelle matinée boudins saucisses et tripes à emporter qui sera
renouvelée chaque 2e dimanche de l'année soit pour 2022 le 9 janvier.

Fox terrier

Que tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de notre société soient
vivement remerciés.
Le bureau

Publicité

Regards sur Sainte-Anne 2021 - Bulletin municipal n°38

page 43

n Le Comité des Fêtes

Cette année, le comité des fêtes a réussi à organiser trois
manifestations, la randonnée gourmande, mi-septembre qui a tout
de même rassemblé plus d’une centaine de marcheurs malgré un temps
qui n’était pas en leur faveur. De plus, les circuits et ravitaillements ont été
félicités et appréciés par tous les courageux venus ce jour. Nous pensons
déjà à notre prochaine édition en prenant en compte les diverses
suggestions de chacun.
Le forum des associations début octobre. Ce dernier ne pouvant se
faire plus tôt dans le calendrier, n’a pas été d’une grande réussite
mais le comité tient à modifier sa planification pour l’année
2022 en le faisant dès la rentrée début septembre.
Le comité tient à remercier tous les bénévoles qui
répondent présents tout au long de l’année dans les diverses
manifestations pour faire vivre notre joli village et le maintenir
associativement dynamique après cette longue période qui fût
difficile pour tous.
En 2022, quelques évènements à venir comme la
matinée découverte de nos artisans et commerçants
du village ; la randonnée semi-nocturne qui fera
sa réapparition ; la fête du village pour l’été, le
forum des associations ainsi que l’après-midi
de Noël.
Si vous êtes intéressé par l’association du comité des
fêtes et souhaitez leur apporter vos idées, votre aide
lors des manifestations ou tout autre, n’hésitez pas à nous
contacter sur l’adresse électronique : comitedesfetes.steanne@
gmail.com ou par courrier à déposer en mairie.
Passez tous de bonnes fêtes et à l’année prochaine !
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n FNACA - Comité Châtonnay/Sainte-Anne
Vu le contexte sanitaire toutes nos manifestations pour l’année 2021 ont été annulées sauf
les rassemblements aux monuments aux morts qui se sont déroulés en comité restreint.
Notre assemblée générale a pu avoir lieu mais dénote un bilan négatif mais prévu.
Pour l’année 2022 nos manifestations maintenues, le bureau reste inchangé avec l’arrivée
d’un nouveau membre en la personne de Mme SEIGNIER Nicole.
En espérant que 2022 soit une meilleure année pour tous, le bureau vous souhaite une
bonne et heureuse année.

n Tennis-Club Sainte Anne-sur-Gervonde
Du fait des restrictions sanitaires, le tennis-club, comme beaucoup d’associations, n’a pas organisé d’activités depuis presque 2 ans.
Cependant, pendant cette période, les adhérents et ceux qui le souhaitaient ont pu avoir accès
au court de tennis pour leur usage personnel.
La nouvelle assemblée générale aura lieu autour du mois de mai 2022. Nous vous espérons
nombreux et espérons pouvoir vous proposer un fonctionnement normal des activités à partir
du printemps prochain.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS BONNE ANNEE À TOUS.

n Pêche
UNE FERMETURE « hors des sentiers
battus »
De jolies rivières de tailles moyenne à
petite, moins arpentées coulent ici et
là. Parfois délaissées à tord, ces sont
souvent de bon plans pour faire la fermeture hors des sentiers battus.
Les rivières de taille petite à moyenne
offrent de nombreux avantages. Les
poissons sont souvent moins sollicités
que dans les rivières de plus grandes
tailles du fait de la complexité de la
pêche qui s'y pratique et souvent à
cause d'une faible notoriété. De ce
fait, les truites sont généralement un
peu moins méfiantes, et plus décidées
à mordre. Septembre est un excellent
mois pour taquiner dame Fario qui
continue de se nourrir régulièrement
avant de se consacrer à remonter sur
l'amont des rivières. En Isère, on peut
pêcher jusqu à fin septembre, début
octobre, ce qui est une excellente opportunité.
Dans les milieux plus exigus, les farios
apprécient souvent les sous-berges,
embâcles, souches et autres postes
sous la végétation, offrant le gîte et le
couvert,et ne sont pas toujours faciles
à pêcher.
En septembre, plusieurs techniques
peuvent fonctionner, mais l'une
d’entre elles sera le plus efficace qu'en

fonction du moment de la journée et
du type de rivière où l'on se trouvera.
Doit-on forcément être efficace en allant à la pêche ? Cela dépend de nos
objectifs. Prendre le plus de poissons?
Ou se faire plaisir en pratiquant une
technique qui nous plaît et se perfectionner dans celle-ci ? L'important est
de prendre du plaisir au bord de l'eau
et chacun verra midi à sa porte.
2020 et 2021 n'ont pas été des années faciles pour les association, mais
les 41 pêcheurs de la société de pêche
« LA Truite de l'Agny », s’efforcent d'entretenir les rivières nommées« l'Agny
» et la « Gervonde », et de les rendre
les plus accueillantes possible pour les
nouveaux pêcheurs en 2022, tout en
alevinant et nettoyant les berges de
ces celles-ci.
Bonne fermeture de la truite à tous,
Le président, Amieux Laurent

Suite à la fusion absorption de l'association de la Gaule Gervondine par
l'association la Truite de L'Agny.
Voici les coordonnées des personnes à joindre :
- Président : AMIEUX Laurent
TEL : 06 27 53 53 35
Mail : primotrophy38@outlook
- Secrétaire : BUSSY Yves
TEL : 06 74 48 07 71
Mail : yvesbussy1954@gmail.com
- Membres du bureau :
BLANCHIN Rémi - Tél : 07 77 20 34 49
Mail : marieclaudeblanchin@sfr.fr
PERROT Jean Christian
Tél : 06 68 35 28 24
Mail : jc-perrot@wanadoo.fr
Notre parcours de pêche se situe
sur les communes de ECLOSE, BADINIERE, CHATEAUVILAIN, LES EPARRES,
TRAMOLE, SAINTE ANNE SUR GERVONDE ET MEYRIEU LES ETANGS.
Quarante-six sociétaires munis de la
carte fédérale et de la carte sociétaire
profitent de ce parcours privé et de
ces magnifiques rivières.
Bien cordialement

Rémi BLANCHIN (Ancien président
de la Gaule Gervondine)
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n Entente Football Des Etangs
Le club de l’Entente Football des Etangs vient
de démarrer sa 15e saison sportive.
Après deux ans de crise sanitaire, l’E.F.D.E.
compte cette année, 110 licenciés de toutes
catégories confondues.
Nous comptons beaucoup de licenciés dans
les catégories U6, U7, U8, U9, U10, U11 et U13.

n Equipes Jeunes :
Toutes ces équipes bénéficient d’éducateurs passionnés :
Pour les U6 et U7 : Matthieu, Morgan, Lilou et Pauline,
Pour les U8 et U9 : Frédéric et Océane,
Pour les U10, U11, U12 et U13 : Yannick, Vincent et Amance.
Pour les U15, cette équipe est en entente avec le club voisin
de l’ECBF (Eclose-Châteauvilain-Badinières).
Enfin, pour les U17 : Thomas aidé par Damien et Sacha en
entente avec l’ECBF.
Beaucoup de parents les accompagnent et les encouragent
les samedis. Un grand merci à eux pour tout leur soutien.

n Equipes Séniors :
Cette année, nous comptons deux équipes seniors une en
D3 et l’autre en équipe D5.
L’équipe D5 est renforcée par des anciens joueurs vétérans
(Alain Monton, Morgan Vendevyvere, Dimitri Levet, David
Greggia et Alexandre Portelli).
Après les rencontres du soir et du dimanche, ils partagent
ensemble de bons moments de convivialité.

n Equipe Féminines :
Cyrille Michard entraîne l’équipe des féminines pour la 3e
année consécutive. Il les fait progresser de semaine en semaine. Cette année, nous accueillons de nouvelles féminines.
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La présidence de L’E.F.D.E. est assurée par Frédéric Michard
qui poursuit son dévouement pour la réussite du club sans
compter son temps, avec tous les autres membres du bureau qui l’entourent. Un grand merci à lui.
Remercions tous les bénévoles qui assurent les tâches de
l’ombre : trésorière, traçage, arbitres officiels et bénévoles
du club, responsable communication, responsable équipement, boutique, secrétaire, correspondant, responsables
des buvettes dans les 3 villages sans qui, rien ne serait fait.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité de l’E.F.D.E. sur Instragram et Facebook.
Merci à tous les sponsors et assureurs qui s’investissent pour
le club : jeux de maillots, survêtements ou autres tenues
sportives qui permettent d’équiper tous nos licenciés.
Remercions vivement les municipalités qui soutiennent le
club de l’Entente Football des Etangs pour tous les efforts
financiers effectués en direction de nos sportifs (entretien
et tonte des terrains, nettoyage des vestiaires, éclairage des
terrains ainsi que leurs subventions versées. Nous remercions le Conseil Départemental de l’Isère pour la subvention
au titre des initiatives locales. 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 Ste Anne Sur Gervonde.
La boutique « new look » de l’E.F.D.E. aux vestiaires de Châtonnay vous propose tous ses produits et équipements
estampillés avec le logo de L’E.F.D.E. (survêtements, gants,
maillots, bonnets, parkas, sacs, écharpes etc). Il y en a pour
tous.
Le club de l’E.F.D.E. vous donne rendez-vous pour
toutes les manifestations qu’il organise :
• Le 28 novembre 2021 : Boudins / Diots à Châtonnay
• Le 18 décembre 2021 : à 14h00 l’arbre de Noël pour les
jeunes joueurs et à 19h00 loto à Châtonnay
• Le 21 janvier 2022 : Tournoi Seniors à 20h00 à Châtonnay
• Le 22 janvier 2022 : Tournoi U10/U11 à Châtonnay
• Le 6 mars 2022 : Croziflette à Meyrieu les Etangs
• Le 10 juin 2022 : Tournoi Baby à Châtonnay
• Le 11 juin 2022 : Tournoi Jeunes à Châtonnay
Le club vous remercie déjà pour votre présence à toutes ces
manifestations.
Bonne saison sportive à tous !
Le bureau.

n Le Club des Sans-Soucis - Chatonnay/Ste Anne s/G.
Le Club a repris ses activités le 15 septembre
autour d’un repas. Certains de nos seniors ont
souffert d’isolement à cause des périodes de
confinement. Le lien social est un élément indispensable au bien-être et participe à la bonne
santé mentale. Le lien social permet de rester un
citoyen actif participant à la société. Il est donc
important de maintenir ce lien social pour les
personnes âgées afin qu'elles ne se sentent pas
exclues ou souffrent d'isolement. J’ai une pensée pour ceux qui nous ont quitté et ceux qui
sont malades. Les activités du mercredi ont repris à la salle du bar de la mairie de Chatonnay

: belote, tarot, scrabble.Le plaisir de se retrouver
se lisait sur les visages des adhérents qui sont au
nombre de 35. Claude Martin notre trésorier a
laissé son poste après de nombreuses années
je le remercie pour son sérieux et sa rigueur. La
mairie de Sainte-Anne-sur-Gervonde nous met
à disposition la salle des fêtes pour nos différents
repas. Nous remercions le maire et son conseil
municipal pour son soutien à notre association.
Je souhaite en mon nom et celui du bureau de
bonnes fêtes de fin d’année à tous et toutes et
que l'année 2022 nous retrouvons un fonctionnement normal débarrassé de ce virus.

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

RN 85 - 38300
NIVOLAS-VERMELLE
04 74 27 92 86

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

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 •
TAXI CHAMPIER
04 74 54 46 20
• TAXI •
L’ATELIER DE PAULINE
06 12 70 85 72
• PROTHÈSISTE ONGULAIRE & ESTHÉTICIENNE •

n METIERS DE BOUCHE :
LE VIN EN 3D
Jean Jacques & Claire DEBOST
120 Route du bin - 06 80 93 23 07
• NEGOCIANT EN VINS •
LES SAVEURS DU COCHON
Grégory ANDRE
15 Chemin du Champ
04 74 59 12 47 - 06 10 70 36 38
• BOUCHER-CHARCUTIER SUR MARCHES •
RESTAURANT ROLLAND
650 Route de Châtonnay - 04 74 58 36 32
• BAR - RESTAURANT - EPICERIE •
PASSION TRAITEUR
Jean Pierre LIGIER
124 Route du Bin - 06 24 12 14 25
• SERVICE TRAITEUR •

n METIERS DU BÂTIMENT :
LEMONON TP
Jérôme LEMONON
Le Pellet - 06 08 34 03 97
• TERRASSEMENT •
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GAEC DU PRINTEMPS
Pascal Garnier, Christian Rajon, David Rajon.
898 Route du Printemps
04 74 54 58 77
• AGRICULTEUR - Production Laitière et Céréalier •
JOLY VALENTIN
114 Route des 4 Vents - 06 78 48 78 54
• AGRICULTEUR Eleveur •
PELLET FRANÇOIS
145 Route du Bin - 04 74 58 33 73
• AGRICULTEUR Céréalier •
EARL DU GRAND LOT
SIMON GUILLAUME
54, Route du Bin – 06 85 43 54 82
• AGRICULTEUR Céréalier •

n METIERS DE L'INDUSTRIE :
APEL ELÉVATION
445, Route du Printemps - 09 74 56 18 24
• ACCESSIBILITÉ DES PMR •
(MONTE ESCALIER, ASCENSEUR…)
ROLLAND AGENCEMENT
Route du Printemps - 06 64 19 87 39
• INSTALLATION CUISINES - SALLES DE BAIN
DRESSING •
NEPTUNE LUMIERE
ELECTRONIQUE DAUPHINOISE
Stéphane JEBABLI
90 Route du Stade - 04 74 56 11 70
• DEVELOPPEMENT D’ECLAIRAGE LED POUR BIOTOPES SPECIFIQUES •
SMS
SOARES MULTI SERVICES
SOARES BRUNO
06 14 07 60 28

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
Présidente : Emeline MERLE
Co-Présidente : Laetitia RIOT

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

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

C’DANSE

Cdansechatonnay@gmail.com
LA TRUITE DE L'AGNY
Président : Laurent AMIEUX
 06 27 53 53 35

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

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

ACCA
BOULISTES
COMITEDESFETES
EFDE
FNACA
PARENTSELEVES
SANSSOUCIS
TROISCSA
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AMISDULIVRE
CDANSE
ECHANGES
ESSOR
NENUPHARS
RELAISETANGS
TENNISCLUB
TRUITEAGNY

Mr le Maire et son conseil municipal
vous souhaitent un Joyeux Noël
ainsi que d’excellentes fêtes de fin d’année.
Retrouvons-nous le Vendredi 7 janvier 2022
à 19h pour la traditionnelle
Cérémonie des Vœux.
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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

