
Chers amis ST PIERROIS, 

Ce numéro comme les précédents vous donne une informa on intermédiaire entre         
l’édi on des « Brève » une fois sur deux, avec toujours un souci de transparence, aucun 
« tabou » ! 

Communales 
Finances 

OCTOBRE  2022 

Point com’ Saint-Pierre de Bressieux 

Henri FAURE, 
Maire 
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Sur le budget fonc onnement : Nous sommes à 60% environ de notre consomma on budgétaire à fin 
septembre  comme l’an dernier. 
Sur l’inves ssement : Point sur la réalisa on de la salle des fêtes :  
L’objec f de respecter le budget ini al de cet  important inves ssement pour notre commune semble tout 
à fait a eignable en deçà de 1 179 K€  mobilier et équipement intérieur compris.  
Les subven ons s’élèvent à 663k€, le FCTVA, (retour sur TVA) s’élève à 156k€. Le prêt bancaire se monte à 
360k€. NB : l’annuité du prêt remplace des concours échus donc pas de charge de remboursement supplé-
mentaire.) 
 

Projets en cours 

■ Accès fores ers sur proposi on de l’ONF et avec son concours : Les travaux ont commencé, un prêt à 
court terme de 101 k€ sur 2 ans a été demandé dans l’a ente d’une subven on de 80 K€.  

 Également sur conseil de l’ONF,  une parcelle est à exploiter une par e modeste de la vente complètera le 
solde restant du concours bancaire.   Il s’agit d’une coupe d’éclaircissage. 

 L’objec f est de rendre ces accès plus carrossables pour l’acheminement des secours ou des pompiers. 
Compte tenu des incendies de forêt qui, cet été, ont gagné même la Bretagne ou d’autres zones habituelle-
ment non a eintes, il ne s’agit que de prévoir. La jus fica on de cet inves ssement, financièrement très 
modéré, pour notre commune semble évidente pour tous ou presque ! 

■ Cime ère : L’allée principale et celle des columbariums ont été restaurées. Vous avez pu remarquer qu’une 
tenta ve d’engazonnement des allées secondaires a été tentée et compromise par la canicule…                      
Nous allons sur le mé er reme re notre ouvrage… 

 
 

 
 
 

■  2 appartements à l’étage de la mairie : Ils sont occupés depuis le 1er aout à la grande sa sfac on des         
locataires ! Cet inves ssement heureux laisse en outre une rentrée après remboursement du concours         
financier de 8 K€/an. Bravo aux employés communaux et à leur « manager » ! 

■ Agence postale : Aménagement de l’entrée en façade qui ne pouvait rester dans le hall, l’accès étant        
désormais réservé aux locataires du 1er étage.  

 

Projets finalisés 

■ Economie d’énergie éclairage public : A ce jour 84 lampadaires ont été équipés d’ampoule « LED » à basse 
consomma on, les 64 qui n’en sont pas encore pourvus vont l’être. Comme aujourd’hui, une baisse 
d’intensité la nuit sera maintenue par économie d’énergie.  
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Voilà pour le « courant », qui, sans aucune préten on, fonc onne plutôt bien. Toutefois, vous avez peut-
être remarqué quelques retards passagers de certains travaux (fossés, chemins, élagage et autre) … 
Vous vous souvenez bien sûr du départ de notre ami Jean-Claude qui connaissait la commune et le travail à 
faire sur le bout de ses doigts. Ce n’est pas étonnant, si son remplacement a été difficile. Après un pe t épi-
sode compliqué, nous avons recruté Clément CHARAMEL. Il commence à donner son maximum et donne 
en ère sa sfac on sauf qu’un accident domes que qui le met, heureusement, hors de danger, l’immobilise 
et l’immobilisera encore un moment. 
Pour les urgences elles peuvent tout de même être assurées par des intervenants extérieurs, bien sûr ce 
sont des dépenses supplémentaires à prévoir.  

Projets à venir 

 
■ Etat d’avancement de la salle des fêtes : les travaux devraient être finalisés pour le 

marché de Noël. La salle sera mise en loca on d’ici fin janvier 2023.  
■ Terrain de pétanque près de la salle des fêtes : Il sera refait à neuf et accessible au 

Printemps 2023.  
■ Marquage des places de sta onnement du gymnase et de la salle des fêtes 

L’accès aux services publics à St Pierre évolue 

La commune souhaite renforcer l’accessibilité aux services publics et notamment dans vos démarches           
administra ves. 
En mutualisant les services avec l’agence postale,  nous allons  pouvoir élargir les permanences au public. 
Après une forma on et sur remise d’habilita on, Mélissa MARTINEZ, agent postal et adjoint administra f 
sera autonome pour vous accueillir,  durant les horaires 
de l’agence postale, en complément des permanences 
assurées en mairie, pour les besoins administra fs des 
usagers tels que la ges on des inscrip ons scolaires,  
listes électorales, coupes affouagères, recensement mili-
taire, copies d’actes d’Etat Civil... 
 
Les services de Bièvre Isère et France Service viennent 
compléter les aides sur les démarches administra ves 
ainsi que dans l’usage des ou ls numériques et infor-
ma ques :  
Aides aux démarches administra ves en ligne :  
Prochaines permanences sur rdv : 
10 novembre à St Pierre de Bressieux 
1er décembre à Bressieux 
Les permanences sur les autres communes restent 
accessibles à tous. 
 

Forma on aux ou ls numériques : Des séances individuelles ou en groupe sont organisées dans les média-
thèques de La Côte Saint-André, Saint-Siméon de Bressieux, Saint-E enne de Saint-Geoirs, Saint-Jean de 
Bournay, Châtonnay et Tramolé. La prise de rendez-vous se fait directement auprès de ces médiathèques. 

Horaires d’accueil aux permanences du public 
À compter du 05 décembre 2022 

 

Lundi        : de 08h30 à 12h00 et de 15h30 à 17h00 
Mardi       : de 08h30 à 11h20 
Mercredi : de 08h30 à 12h00 
Jeudi        : de 8h30 à 11h20 et de 15h30 à 17h00 
Vendredi : de 8h30 à 11h20 et de 15h30 à 17h00 



Associa ons  
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Les P-Troll-e es 

2ème édi on du marché de Noël 
les 17 et 18  décembre  

Pour le plaisir de tous, de nombreux ar sans, créateurs, commerçants et 
associa ons seront présents sur le marché. 
La restaura on et la buve e seront tenues par les associa ons. 
De nombreuses anima ons seront organisées durant les 2 journées. 
Les associa ons et la mairie sont déjà très impliquées et ac ves sur la        
prépara on du marché. 
Une organisa on importante est nécessaire pour mener à bien cet                 
évènement. 

Appel aux bénévoles 
Pour que le marché soit un véritable succès, votre aide reste essen elle ! 

Décora on de Noël  
Un atelier est organisé au local des associa ons à l’arrière de la Ressourcerie : 

tous les mercredis soirs à par r de 19h  

Si vous n’êtes pas disponible sur ce créneau, vous aurez possibilité de réaliser des travaux à domicile. 
Contacter Céline au  :  06 12 12 23 33  
 

Ges on des stands et rangement : contacter les associa ons ou la mairie qui transme ra 
 

Mise en place du marché : le vendredi 16 décembre.  

Un grand nombre de bénévoles seront mobilisés .  
Contacter la mairie au 04 74  20 06 02 ou par mail : marchedenoel@mairie-spb38.com 
 

Nous comptons sur vous  

Toute aide sera la bienvenue 

 

De nouvelles idées ont germé dans l’esprit des P-Troll-e es... 

Une beau programme en perspec ve pour l’année 2023 : 

Thé dansant  : le 12 mars 
Brocante de pièces et mobyle es anciennes  : le 14 mai 
Soirée célibataires  : le 10 juin  
Tournoi de pétanque en août  
sans oublier :  nos tournois de poker le 05 novembre 2022 et le 5 février 
ainsi que notre chasse aux œufs le 02 avril. 

Merci de votre sou en. 

Vendredi 16 décembre 
 

La veille du marché de Noël, 
un « before » sera organisé  
à par r de 19h au gymnase  
avec foodtruck, buve e 
et  ambiance musicale. 
 
N’hésitez pas à venir passer un 
moment avec nous. 



Intercommunalité 

JoëlÊGULLON,ÊnouveauÊprésidentÊdeÊBièvreÊIsèreÊCommunauté 
L’ancien vice-président et maire de la Côte-Saint-André, Joël Gullon succède à Yannick NEUDER, devenu Député de 
l’Isère. Il conserve néanmoins sa déléga on Ressources humaines  

LesÊvice-présidents 
Andrée Rabilloud, 1re vice-présidente : Cohésion du territoire, Rela ons citoyennes et partenariales 
Franck Pourrat, 2e vice-président : Culture, Lecture publique et fes vals 
Evelyne Collet, 3e vice-présidente : Développement durable et mobilité 
Jean-Pierre Perroud, 4e vice-président : A rac vité économique, Commerces, Ar sanat et économie de proximité 
Michel Veyron, 5e vice-président : Sports, Equipements spor fs et Vie associa ve 
Mar al Simondant, 6e vice-président : Prospec ve territoriale et Urbanisme 
Dominique Primat, 7e vice-présidente : Logement et habitat 
Pascal Compigne, 8e vice-président : Pe te enfance, Enfance, jeunesse et solidarité 
Nadine Grangier, 9e vice-présidente : Agriculture, Tourisme, Patrimoine et gens du voyage 
André Gay, 10e vice-président : Collecte et valorisa on des déchets 
Gilles Gelas, 11e vice-président : Travaux, maintenance des bâ ments et Sécurité 
Eric Savignon, 12e vice-président : Eau potable, assainissement, grand cycle de l’eau et Gémapi 
Chris ane D’Ornano, 13e vice-présidente : Famille, Seniors, Vie sociale et Santé 
Thierry Rolland, 14e vice-président : Finances, Prospec ve financière et commande publique 
Sébas en Metay, 15e vice-président : Transi on et plan de sobriété énergé que 

Sou des écoles 
Le Sou des écoles de St Pierre organise une bourse aux jouets et ar cles de puéricul-
ture le dimanche 13 novembre au gymnase.  
Réserva on obligatoire pour les exposants, bulle n à retrouver sur Facebook :         
Sou des écoles Saint-Pierre de Bressieux ou par mail lesou.spb@gmail.com 
Le prochain événement sera la vente de sapins de Noël le dimanche 4 décembre  
devant le gymnase.  
Les bons de commandes seront disponibles en novembre pour la réserva on des 
sapins. 
Puis pour finir l'année en beauté, la grande loterie du Sou dont le rage au sort 
s'effectuera le dimanche 18 décembre à midi au marché de Noël. 
 

Tous en choeur 

Vendredi 3 juin 2022 : Avec les enfants du 
collège du Grand Lemps, et 
l'école d'Apprieu. Un magnifique concert ! 
Un grand moment d'émo on ! 
 
Lundi 12 septembre 2022 : Reprise des  
répé ons à la salle de motricité, toutes et 
tous très heureux de se retrouver, afin de 
préparer des chants pour l'anima on du 
marché de Noël à Saint Pierre de Bressieux 
et pour nos prochains concerts. 
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Divers 

Le nouveau site internet 
de la mairie, réalisé par 
Pierre-Yves Guyot de  
Composweb est finalisé 

depuis cet été : h ps://www.mairie-spb38.com/ 

Vous aurez ainsi accès à un grand nombre d’informa-
ons u les telles que les actualités et événements sur 

la  commune,  les services aux usagers et démarches       
administra ves…  
L’école et les ac vités périscolaires ainsi que la vie         
associa ve y sont également abordées.   
Les horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence 
postale sont rappelés. 
 

Vous pourrez également laisser un message aux          
services de la mairie. 

En parallèle,  la commune communique au travers du 
panneau lumineux et une page Facebook :                  
h ps://www.facebook.com/
villedesaintpierredebressieux et sur Panneau Pocket. 
Bonne visite et bonne lecture 

Incivilité sur la commune 
Nous avons à nouveau à déplorer des dépôts sauvages sur différents points de collecte, ce qui est inadmis-
sible…. 
Les Points d’Apport Volontaire (PAV) sont installés uniquement pour récolter vos emballages. La dépose au 
pieds des PAV est interdite. 
Les gros cartons et les encombrants sont à déposer exclusivement dans les déche eries intercommunales. 
Les actes d'incivilités ne sont pas anodins. Un premier dépôt a re souvent les suivants, générant des nui-
sances et des problèmes de salubrité publique. Les PAV des communes avoisinantes restent disponibles en 
cas de conteneurs pleins. NB : A moyen terme, 4 nouveaux PAV seront 
installés sur la commune.  

 

LeÊdépôtÊsauvageÊ:ÊunÊacteÊrépréhensible 

Tout dépôt en dehors des conteneurs de tri est considéré comme une infrac-
on, y compris quand ceux-ci sont pleins (d’autres points de collecte restent 

accessibles). 
Tout dépôt ou abandon d’ordures, de déchets sur la voie publique et en de-
hors des disposi fs de collecte cons tue une infrac on passible d’une 
amende allant de 35 euros à 1 500 euros. 
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Scolaire 

A en onÊlesÊpouxÊsontÊdeÊretourÊ! 

Seul un examen a en f et régulier de la chevelure de votre enfant ainsi qu’un lavage et un traite-
ment adapté (manteau, bonnet, écharpe, literie, doudous…) perme ront de limiter la propaga on. 

   
EquipeÊenseignante 
Marie MARCONNET 
assure la direc on de l’école communale et accueille le cycle 3  
 

Emeline DAVID accueille les maternelles sur un temps partagé 
avec Karen PEREIRA.  
Annie ROCCAZ accueille les cycle 2.  

Bienvenue aux nouvelles enseignantes ! 

PointÊsurÊlesÊeffec fs 

EcoleÊprimaireÊ:Ê66Êenfants 

ÊÊCycleÊ1Ê: 9 Ps, 3 Ms, et 9 Gs, soit 21 enfants 
ÊÊCycleÊ2Ê: 9 Cp, 7 Ce1, et 6 Ce2, soit 22 enfants 
ÊÊCycleÊ3Ê: 5 Ce2, 3 Cm1, 15 Cm2, soit 23 enfants 

GraineÊdeÊchampion 
Les championnats de France de 
marche rapide se sont déroulés le 
02 octobre dernier à Saran (45). 

Notre jeune St Pierrois Timéo                 
PEJOT-GUILLARME a décroché la       
médaille d’or, soit le tre de champion 
de France Benjamin. 

ToutesÊnosÊfélicita onsÊàÊceÊjeuneÊespoirÊspor fÊ! 

LaÊ commémora onÊ auraÊ lieuÊ àÊ
11h.Ê Elle sera suivie par le verre 

de l’ami é à la salle   polyvalente. 

Le repas des anciens avait pour habitude de s’or-
ganiser le même jour, le 11 novembre.  

Ce e rencontre conviviale est prévue dans la           
future salle des fêtes et sera excep onnellement 
organisée leÊ dimancheÊ 22Ê janvierÊ 2023Ê dans 
l’a ente de la finalisa on des travaux. 

Evènements 

Hommage à Emma MARGUET 
Le 21 juillet, nous avons fêté avec nos amis de l’associa on 
des Jeunes d’Autrefois, le cen ème anniversaire d’Emma 
MARGUET qui avait également fait de même quelques 
jours avant par un repas au restaurant entourée de sa fa-
mille. 
Ces sympathiques manifesta ons conviviales devaient prendre la forme d’un point final en deux temps en 
compagnie de sa famille puis de ses amis, d’une dernière  rencontre pour nous tous pour clore une vie faite 
de dévouement pour les siens et de bienveillance pour tous ceux qu’elle rencontrait et côtoyait. 
Emma nous a qui é le 31 août discrètement à l’image de sa vie simple réussie puisque tournée vers les 
autres. 
Elle peut être érigée en exemple à suivre pour nous tous !                                                     Merci Emma! 

Hommage à Gabriel GELAS 
Une triste et brutale nouvelle nous est parvenue. Gabriel GELAS nous a qui é ce 24 octobre. 
Personne bien connue dans notre village et qui a effectué 3 mandats : de 1977 à 1983 en tant qu’adjoint, de 
1983 à 1989 et de 1995 à 2001 en tant que conseiller municipal. 
Très sincères condoléances à sa famille et à ses proches . 


