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Je voudrais tout d’abord vous souhaiter au nom de l’ensemble du 
Conseil Municipal et des agents communaux, une bonne année 
2023. Que vos désirs et espoirs se réalisent, que la santé soit avec 
vous et que vous gardiez un grand coin de ciel bleu dans votre    
moral malgré les incer tudes du moment. 

Pour notre municipalité, je ne peux que souhaiter une con nua on de ce que nous 
avons commencé dans la même ambiance agréable et posi ve. 

Je voudrais vous informer sur deux points d’actualité de notre commune : Le marché 
de Noël et l’achèvement de notre salle des fêtes. 

Pour l’ensemble de notre ac vité, je vous propose au printemps un numéro spécial du  
Point’Com qui reprendra l’ensemble de nos réalisa ons depuis notre élec on puisque 
nous serons à la moi é de notre mandature. 

SurÊnotreÊ2èmeÊédi onÊdeÊnotreÊMARCHEÊDEÊNOËL : 

Nous pouvons parler sans complexe d’un nouveau succès qui nous amène à penser à 
la 3ème édi on… et à bien d’autres encore. 

Notre ssu associa f cons tue pour notre village une force vive indispensable pour 
l’organisa on de ce e manifesta on, comme pour la vie et la convivialité de notre 
commune. Les associa ons ont travaillé dans un bel ensemble, une ambiance 
d’échanges et une grande mo va on avec le sou en et l’aide de la mairie. Merci à la 
secrétaire de mairie, Christelle ROUVRAY BARRIER très impliquée dans la prépara on 
de cet évènement ! 

Nous sommes bien sûr toujours perfec bles et nous allons nous améliorer d’année en 
année en faisant grandir notre expérience, mais nous sommes d’ores et déjà sa sfaits 
de notre résultat. Nous pouvons être op mistes pour la suite ! 

SurÊl’achèvementÊdeÊnotreÊsalleÊdesÊfêtes : 

Dès l’installa on de notre conseil municipal en 2020 et conformément à notre profes-
sion de foi, nous avons immédiatement ouvert la réflexion sur ce projet. L’idée de 
me re aux normes notre salle de sport a vite été abandonnée vu l’ancienneté du bâ -
ment et l’ampleur de la tâche. Elle remplit très bien son rôle en tant que salle de sport 
et con nuera de le faire. 

Nous nous sommes donc rendus à l’idée de construire un nouveau bâ ment à voca-
on de salle des fêtes sur un terrain existant, vous pouvez l’admirer aujourd’hui ! 

Vous l’avez déjà compris, une recherche et acquisi on d’un nouvel emplacement  
aurait retardé le projet de plusieurs mois et entraîné d’énormes plus-values sur les 
matériaux et sur le financement… 

Ce e réalisa on a donc vu le jour dans des condi ons op males. 

         Henri FAURE, Maire 

LeÊmotÊduÊMaire 

Brève d’ici 
Bulletin municipal                               

de Saint-Pierre de Bressieux 

Feu d’artifice tiré du château de 

Bressieux et offert par les 3 Bressieux. 
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Nous vous avons depuis plusieurs années rapporté ce qu’était la vie de notre village de la fin du 

 19 ème siècle jusqu’aux années 50. 

Nous en étions restés au bâtiment qui abrite aujourd’hui la « Ressourcerie », nous continuons notre 

chemin en allant vers le hameau du Collet, tout de suite après le cimetière (maison de M. et Mme 

BRET). M. Louis ARNAUD exerçait l’activité de travaux publics avec notamment la création des        

adductions d’eau. 

Au hameau de Collet, existaient deux activités où les St Pierrois se retrouvaient souvent : Le maréchal 

ferrant sachant qu’une partie importante de la population possédait encore un cheval voire des mulets 

pour leur activité d’agriculteur même si celle-ci venait en complément d’une autre activité. Les locaux 

de la forge exploitée par M. Joseph FAURE et reprise à son décès par M. Joseph GAILLARD se trouvaient 

dans les dépendances de la maison aujourd’hui habitée par M. et Mme Jean PONCET. 

Un peu plus loin à droite au niveau de l’embranchement de la route du Cuzin, en période hivernale, se 

trouvait l’alambic, où les habitants amenaient leurs fruits à distiller, surtout du raisin car une majo-

rité possédait une parcelle de vigne. C’est M. Jean-Marie CUZIN et ensuite M. Francisque CHENAVAS 

qui assuraient ce service. 

Ces 2 lieux chaleureux dans tous les sens du terme constituaient des lieux de « causerie » appréciés as-

surant comme on dirait aujourd’hui « le lien social » ce qui nous manque aujourd’hui dans notre      

société…Mais un peu moins à St Pierre qui veut rester attaché à son « esprit village ». 

Dans le même hameau se trouvait une entreprise de cagettes localisée chemin des jonquilles qui à 

l’époque ne portait pas encore de nom. C’est M. Gaston MARGUET, et après son décès, son fils, son 

gendre et quelques salariés qui l’exploitaient. Ces cagettes était fabriquées avec du peuplier qui était 

« déroulé » et ensuite coupé par un massicot, les planchettes obtenues était assemblées sur une chaine 

déroulante moderne pour l’époque. 

En prenant la direction du hameau du CUZIN, dans les locaux de la maison DESCHAMPS se trou-

vait une activité assez importante de laiterie exploitée par M. Louis CUZIN et après son décès en 1950, 

par son épouse jusqu’en 1958, ensuite par son gendre M. Jean DESCHAMPS et son épouse jusqu’au 

début des années 60. En effet une majorité de St Pierrois possédaient des vaches à lait, certaines exploi-

tations étaient conséquentes pour l’époque avec une ou deux douzaines de laitières, mais bon nombre 

d’habitants possédaient là encore une deux ou trois vaches même sans être agriculteur. Nous étions 

loin des fermes de « mille vaches » dont on parle aujourd’hui… 

Chaque matin donc, deux tournées de ramassage étaient assurées par des salariés et le lait de St Pierre 

était transformé en beurre et fromages. 

Gagnons le hameau de LA COMBE où M. Martial BRAYMAND exploitait avec quelques salariés une 

entreprise de charpente à une époque où la plupart des manipulations des pièces de bois se faisaient avec 

des moyens réduits. 

M. Gaston FRANCE dans ce même hameau produisait des échalas pour les viticulteurs du midi. 

Il est difficile aujourd’hui de s’imaginer le Saint-Pierre d’autrefois tant la vie a changé. Sommes-nous 
plus heureux aujourd’hui ? Il est plus que difficile de répondre à cette question, rien n’est tout noir, rien 
n’est tout blanc…Ce sujet pourrait alimenter une conversation sans fin….  

BREVE de la petite histoire de St Pierre 

Description de notre village et sa vie dans les années cinquante - suite n°7 
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URBANISME 
Période 
De août à janvier 

   Déclarations préalables 

ET
AT

 C
IV

IL
 

2 Modifications de façade 
4 panneaux solaires 
3 piscines 
2 Abri jardin/toiture bois 
3 Clôtures 
1 Changement de destination 

Nais sance  
 

Malo PITET, le 05 septembre 2022 
Élio PY, le 04 octobre 2022 
Julia PESENTI, le 17 octobre 2022 
Liana DESCHAMPS, le 27 octobre 2022 

PACS  
Marion DUMOULIN et Jonathan SOLITRO, le 05 août 
Romane CHOLLIER et Léo DESCHAMPS, le 17 août 
Camille PATAY et Nicolas PY, le 26 novembre  
            

AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

 

 

 

Décès  
 

René VILLARD, le 09 août 2022 
Emma MARGUET, le 31 août 2022 
Gabriel GELAS, le 24 octobre 2022 
Hubert BERRUYER, le 05 décembre 2022 
Jean DURAND, le 16 janvier 2023 

Venue du Père-Noël à l'école. Le jeudi avant 
les vacances, les élèves ont eu la chance de 
rencontrer le Père Noël qui est venu à leur 
encontre à l'école. Il a distribué à chaque 
élève un sachet rempli de gourmandises 
préparé par les membres du Sou des Ecoles.  

Projet ENS (projet espace naturel 
sensible) uniquement pour la classe 
de maternelle.  

Après avoir fait une première sortie 
de proximité autour de l'école pour 
découvrir quelques éléments de la 
nature, une 2ème intervention a été 
effectuée en classe. Ce projet se 
poursuivra sur l'année.  

NB : Nouvelle adresse postale de l’école : 35 allée du Rocher 

2 classes partici-
pent : la classe de 
cycle 2 et la classe 
de  cycle 3. 

 
Les élèves ont déjà fait un cycle 
badminton et ils sont en train de 
faire un cycle Kin ball.  

La municipalité finance la moitié du projet EPS de l'école (intervention de Brézins Sport durant toute l'année à 
raison de 1h par semaine), l'autre moitié étant financée par le Sou des Ecoles.  

Rentrée 2023/2024 
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ACTIVITES PERISCOLAIRES  
Repas de Noël 
A l’occasion du repas de Noël organisé le 15 décembre 
dernier, le personnel de cantine avait revêtu son bonnet 
de Noël et s’est efforcé d’accueillir l’ensemble des élèves 
en rapprochant toutes les tables pour ce joyeux moment. 

Les enfants se sont régalés.  

Au menu : Terrine de chevreuil, dinde sauce champignons 
avec ses pommes noisettes, fromage. Au dessert : bûche 
au chocolat/noisettes avec distribution de papillotes. 

Intervention de l’association PLOGGATHON à l'école  
Mardi 13 décembre, Clément CHAPEL est intervenu à l'école maternelle et 
élémentaire pour une plantation pédagogique avec          
l'ensemble des élèves de la grande section au CM2.  

Les enfants ont mis les mains dans la terre. Résultat : 36 
arbres et arbustes fruitiers ont été plantés au sein de l'école 
et sur l'espace vert du parking.  

Les enfants ont beaucoup apprécié ce moment, l'occasion 
pour eux d'échanger sur l'intérêt de la plantation d'arbres 
fruitiers et la préservation de différentes variétés pour la bio-
diversité en plus du plaisir de mettre les mains dans la terre ! 

Il nous reste maintenant à prendre soin d'eux (entretien, 
paillage, taille), pour  les voir grandir et nous offrir de beaux 
fruits. 

Marché de Noël 

VIE COMMUNALE 
Repas des anciens 
C’est toujours avec un grand bonheur que les membres de la commis-
sion sociale et du conseil municipal ont invité les anciens de la com-
mune à partager un repas le dimanche 22 janvier dernier. Cette jour-
née s’est déroulée dans une atmosphère festive et très conviviale dans 
une ambiance musicale qui a permis de danser jusqu’en fin d’après-
midi. 

Nous avions décalé le repas en début d’année pour profiter de la nouvelle salle très agréable, Le Patio.                  
L’année prochaine nous regarderons si nous revenons à la date du 11 novembre. 

Retour sur la 2ème édition du marché de Noël organisé par la commune et les associations locales les 17 et 18 
décembre 2022. 
Cette année encore, cet évènement a remporté un vif succès et est devenu un lieu de convivialité incontour-
nable. 
Pour le plaisir des nombreux visiteurs accueillis, une soixantaine d’exposants étaient présents sur le week-end. 
Composés pour la majeure partie d’artisans, ils ont montré leurs savoir-faire et proposé des produits de qualité. 
Installés en extérieur et en intérieur dans les deux salles (gymnase et salle des fêtes), il y avait l’embarras du 
choix pour les gourmands et les personnes en quête de recherche d’un cadeau de Noël ou de décoration.  
Les associations ont su apporter une ambiance féérique avec une décoration bien appréciée de tous. On sou-
lignera le travail engagé des associations qui ont œuvré sans compter leurs heures pour créer une atmosphère 
magique. 
Les différents stands proposant buvette et repas chauds par les associations ont été pris d’assaut. 
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 De nombreuses animations étaient également proposées : visite de la maison 
du Père Noël, maquillage, balades à poney, pêche aux canards  sans oublier la 
descente du Père Noël du clocher avec son lutin tant attendue et appréciée 
aussi bien des petits que des grands ...   

Beaucoup de joie et de bonne humeur se dégageaient autour  des animations 
musicales :  

Les « Mères Noël », toujours plus nombreuses d’année en année, ont proposé diffé-
rentes chorégraphies (un grand merci à notre chorégraphe : Camille DUCAR). Si vous 
êtes intéressé(e) pour intégrer le groupe, contacter Christelle au 04 74 20 06 02. 

La chorale « Tous en chœur » a repris de nombreuses chan-
sons à succès. 

Le groupe de percussion brési-
lienne « Batuk2Ouf »  a su ap-
porter du soleil dans les cœurs.  

De beaux moments partagés  
et une belle énergie positive  
dégagée tout au long de ce 
week-end !  
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Cuisine avec une grande armoire  
réfrigérée et différents plans de 
travail et un point d’eau 

Présentation de salle des fêtes « Le Patio » 

Il est à noter que le prêt bancaire génère une annuité de 14 408€ venant en remplacement de 2 prêts 
échus en 2020 et libérant une annuité de 12 883€. La différence de 1 525€ supplémentaire sera compen-
sée par de nouveaux concours échus en 2023, la charge globale ne changera pas. 

Sur ce projet, comme sur d’autres déjà réalisés, l’équipe municipale et les agents communaux compris 
ont adhéré pleinement. 

La « gestation » de cette salle a duré un an au 13 décembre2022, date de la visite de la commission de 
sécurité qui a rendu un avis favorable à son ouverture.  

Il y a énormément de personnes à remercier pour cette réalisation, c’est pourquoi je ne peux les citer 
toutes : 

Au niveau des élus : Laurent BERRUYER, Claude ROUDET, pour leurs compétences respectives avec une 
mention spéciale pour Gérard BERRUYER qui a tenu un rôle prépondérant avec « la casquette » de chef 
de chantier, vu son ancien métier d’entrepreneur du bâtiment, ses compétences, son efficacité et sa 
disponibilité. 

Franck POLLAT, adjoint aux Finances et  Sylvie FELIX, agent comptable s’étant occupé du suivi des        
appels d’offres, des demandes de subventions et de la partie financière, Christelle ROUVRAY BARRIER,        
secrétaire de mairie pour la partie communication et information, André ISO et Clément CHARAMEL, 
agents techniques polyvalents ayant participé à divers travaux occasionnant ainsi des économies       
certaines.                Henri FAURE, Maire 

DEPENSES 
Coût de la construc on :        861K€     
Coût architectes/contrôles/géomètre.          135K€     
Coût mobilier/agencements/équipements              84K€ 
Travaux complémentaires extérieurs/divers      15K€     
Total Dépenses TTC  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ÊÊ1Ê095K€  
RESSOURCES 
Subven on département                130K€ 
Subven on Préfecture  DSIL          166K€       (Dota on sou en inves ssement local) 
Subven on Préfecture  DETR       165K€       (Dota on équipement territoires ruraux) 
Subven on AUVERGNE RHONE ALPES                  203K€ 
TotalÊdesÊsubven ons   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ664K€ 
PrévisionÊretourÊTVAÊ(FCTVA)   ÊÊÊÊ175K€  

CoûtÊdeÊrevientÊdeÊlaÊsalleÊdesÊfêtes
(subven onsÊetÊretourÊTVAÊdéduitÊ)Ê:Ê

275ÊK€ 

UnÊgrandÊmerciÊàÊnosÊfinanceurs 
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Inauguration de la salle 
Le vendredi 03 février, plus de 200 personnes se 
sont déplacées pour assister à l’inauguration de la 
salle des fêtes. 

M. le maire en a profité pour souhaiter ses vœux 
au nom de tout le conseil municipal pour cette 
nouvelle année 2023. 

Nous avons eu l’honneur d’accueillir, le député et 
Conseiller régional, Yannick NEUDER, le Président 
du Département, Jean-Pierre BARBIER accompa-
gné de la conseillère départementale, Claire 
DEBOST, le Président de Bièvre Isère Communauté 
et maire de la Côte St André, Joël  GULLON, ainsi 
que les maires des communes voisines. Le sous-
Préfet de Vienne, a dû annuler sa venue pour rai-
son de santé.   

Tout le monde a pu apprécié largement les belles 
prestations que propose cette salle. Comme l’a 
avancé notre député, le besoin pour la commune 
était justifié. 

Espace bar avec armoire réfrigérée, plans de travail 
en inox, machine à glaçons 

Salle intérieure pouvant accueillir 240 personnes 
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Les BD de FredÊ  

Rénovation de l’agence postale 
Votre agence postale fait peau neuve ! 

Avec l’aide apportée par la commission               
Départementale de Présence Postale Territoriale 
dans le cadre d’un projet de réaménagement  
de l’agence postale, la commune a engagé les 
travaux nécessaires et l’achat d’un nouveau       
mobilier pour mieux vous accueillir. 

Le nouveau mobilier facilitera également l’acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite. 

L’agence postale dispose désormais d’un            
système d’alarme et de vidéoprotection sécuri-
sant les lieux de  façon optimale. 

L’objectif de ce réaménagement est également 
d’élargir l’amplitude d’ouverture de la perma-
nence au public pour la mairie sur les horaires de 
l’agence postale. 

En effet, Mélissa MARTINEZ, agent postal, et agent administratif pour les besoins de la mairie, pourra désor-
mais vous accueillir à la fois pour vous proposer les services de la Poste mais également dans le cadre des 
permanences mairie, en complément des horaires déjà en place : la réalisation de copies d’actes d’Etat       
civil, la gestion des recensements militaires, des inscriptions  scolaires, des inscriptions sur les listes électorales 
et des coupes affouagères…. 

Vous l’aurez compris, la commune reste attachée aux services publics de proximité et défend son maintien 
pour mieux vous servir. 
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Prochaines permanences organisées  
 

 Mairie de St Pierre    Mairie de Bressieux 

           30 mars         09 mars 

                11 mai         20 avril  

                29 juin         08 juin 

Mars Avril Mai Juin Juillet 
07-mars 04-avr 02-mai 13-juin 11-juil 
21-mars 18-avr 16-mai 27-juin 25-juil 

  30-mai   

Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
08-août 05-sept 03-oct 14-nov 12-déc 
22-août 19-sept 17-oct 28-nov 26-déc 

  31-oct   

calendrier des ordures ménagères -     Année 2023 
Collecte des ordures ménagères : un mardi sur 2 - semaines paires 

 
 
 

Festival Les Arts Allumés  
Pour la 7e édition, les Arts Allumés font leur grand retour du 14 au 30 avril 2023 !  
Musiciens, djs, acrobates et comédiens enchanteront le public, avec au programme 18 représentations, 
dont six rendez-vous gratuits, dans 12 communes du nord du territoire de Bièvre Isère Communauté.  
Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts !  
Retrouvez toutes les informations, la programmation du festival, la billetterie sur bievre-isere.com  
Renseignements au 04 74 20 98 38.  

 Déchèteries intercommunales  
Bièvre Isère Communauté gère six déchèteries sur son territoire. Elles sont situées sur les communes de : La 
Côte Saint-André, Nantoin, Saint-Etienne de Saint-Geoirs, Saint-Jean de Bournay, Roybon et Viriville.  
A partir du 25 mars 2023, les déchèteries adoptent leurs horaires d’été.  
Retrouvez toutes les infos de la déchèterie la plus proche de chez vous sur www.bievre-isere.com/mini-site 
environnement. 

Formation au BAFA  
Bièvre Isère Communauté propose aux jeunes des sessions de formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA), en partenariat avec l’organisme de formation « les CEMEA ».  
Le BAFA permet aux jeunes, à partir de 16 ans, d’encadrer des enfants et des adolescents en accueils de 
loisirs.  La communauté de communes prend en charge jusqu’à 90 % du financement de la formation BAFA, 
pour 8 semaines de travail rémunéré dans les accueils de loisirs de Bièvre Isère Communauté.  
Plus d’infos au 04 74 20 88 71/ 06 27 63 24 31  - enfance.jeunesse@bievre-isere.com  

- Café de l’emploi  
Tous les deux mois, Bièvre Isère Communauté propose un café de l’emploi dans différentes communes du 
territoire.  
Ce temps d’échanges avec des entreprises de Bièvre Isère qui recrutent, vous permettra de découvrir de 
nombreuses offres d’emploi. Différents partenaires sont aussi associés à ce projet (les agences Pôle Emploi de 
Vienne et La Côte St-André, les agences d’Intérim du territoire…).  
Prochaine date : 4 avril à Saint-Etienne de Saint-Geoirs  
Plus d’infos au 04 76 65 43 03.  
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USP 

Tout d'abord le bureau de l'USP vous souhaite une belle et heureuse 
année 2023. 

La première moitié de saison vient de se terminer avec une grosse 
envie pour tous de jouer et surtout de s'amuser. 

La dernière phase du championnat va commencer courant février 
pour toutes les équipes avec des matchs intéressants qui permet-
tront à nos joueuses et joueurs de progresser. 

Côté manifestations, nous avons organisé notre première soirée          
pizzas en novembre, avec plus de 420 pizzas vendues. Un grand 
merci à tous les bénévoles pour ce gros travail fait dans la bonne           
humeur. Lors de cette manifestation nous avons pu remettre à Marie
-Claire DUBOEUF la médaille d'argent de la FFBB, qui gratifie           
l'ensemble des choses faites lors de ses nombreuses années passées 
au sein du club. L'USP lui a également fait un petit cadeau pour la          
remercier. 

Nous remercions également la population St Pierroise pour l'accueil de nos jeunes lors de la tradi-
tionnelle vente des calendriers. 

Cette année encore, nous avons pu profiter du marché de Noël pour proposer notre journée 
moules/huîtres-frites. 

Un beau soleil nous a permis de passer une agréable journée, qui s'est terminée par la diffusion de la 
finale de la coupe du monde. 

VIE ASSOCIATIVE  

Les P-TROLL-ETTES  

Les 17 et 18 décembre, Saint-Pierre a accueilli un très 
grand nombre de visiteurs, preuve que notre Marché de 
Noël a su conquérir tant de gens ! 

L’atelier décoration nous a occupés dès le mois de       
septembre, et cette année, de nombreuses mains sont 
venues découper, coller, peindre, scier les nombreuses 
décorations du marché. Nos artistes se reconnaîtront ! 

Le Patio a accueilli la maison du Père Noël. Remercions 
nos décoratrices, ainsi que l’association Georges-Antonin 
pour le prêt du mobilier et autres objets si utiles au Père Noël ! 

Cette année encore, le Père Noël a répondu personnellement aux lettres d’enfants déposées dans 
sa boîte aux lettres. 

Pour la première fois, les P-Troll-Ettes, l’USP et l’ACCA, avons mutualisés nos achats alimentaires, 
boissons et autres, afin de permettre une meilleure gestion des stocks, et d’avoir très peu de pertes 
de denrées. Accord à renouveler l’année prochaine !  

Le Père Noël et le lutin, ces deux acrobates, ont réussi une descente du clocher spectaculaire.          
Remercions Elie et Jérémie pour leur audace, et l’équipe qui, bien cachée dans le clocher, assure 
leur sécurité. 

Sans les aides et coups de mains reçus, la fête aurait été moins réussie : tous nos remerciements aux 
nombreux bénévoles pour votre aide précieuse, vous êtes les bienvenu(e)s à toutes nos anima-
tions !  

A toutes et tous, l’équipe des P-Troll-Ettes vous souhaite une belle et heureuse année 2023 ! 

Voici quelques dates  à retenir :  

> Thé dansant : 12 mars 

> Chasse aux œufs  : 2 avril 

> Brocante mobylettes : 14 mai 

> Soirée «surprise»  : 10 juin 

> Fête de fin de centre de loisirs :        
28 juillet 

> Tournoi de pétanque : 26 août 
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Sou des écoles  

Tous en choeur 

C'est avec joie et bonne humeur que nous avons participé à l'animation du marché de Noel.  

Un public chaleureux a applaudi l'interprétation des choristes de Tous en Chœur. 

 
La soupe et le jus 
de pommes 
chaud ont été 
bien appréciés ! 
 
 
Concert annuel 

le dimanche  

23 avril 2023 

L’équipe du sou des écoles est heureuse de vous adres-
ser ainsi qu’à vos proches tous nos vœux pour cette nou-
velle année 2023. Nous espérons qu’elle vous apportera 
bonheur et santé. 

Nous en profitons pour remercier tous les parents qui 
continuent à nous aider ou nous ont rejoints.  Sans vous il aurait été impossible de mener à bien les 
actions collectives que nous avons portées. 

En effet, cette fin d’année a été riche en évènements. 

Notre première bourse aux jouets qui a animé notre village le 19 novembre 2022 a été une réussite 
pour nos exposants et pour notre association. 

Début décembre, le sou des écoles vous a permis de décorer vos maisons avec de beaux sapins 
vendus à un prix défiant toute concurrence ! 

Pour le plaisir des enfants, le sou a organisé la venue du père 
Noël à l’école : Il est venu les bras chargés de cadeaux offerts 
aux 3 classes. 

Notre grande tombola de Noël avec ses nombreux lots à            
gagner a remporté un franc  succès !    

Nous en profitons pour remercier les artisans et entreprises St Pier-
roises qui nous ont permis de financer nos gros lots ainsi que tous 
les partenaires qui ont participé. 

Pour finir cette année en 
beauté, notre stand de confi-

series, boissons chaudes et snacks salés n’a pas désempli tout 
au long du marché de Noël. 

Cette année se termine donc sur une note très positive pour 
notre association qui pourra continuer à financer des projets liés 
à l’école (activités extrascolaires, sportives et culturelles, sor-
ties…). Et c’est grâce à vous ! 

La traditionnelle vente de boudins préparés par « les papas » a 
eu lieu le 28 janvier à la cure. Pour l’année à venir, nous espé-
rons que nos manifestations vous apporteront toute satisfaction. 

Nous nous retrouverons le 5 mars pour la vente des brioches à domicile.  
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Permanence urbanisme   
 les Lundi 15h30-17h, mercredi 10-12h  et jeudi 15h30-17h 
ou sur rdv - Tél : 04 27 69 81 33  

  

Ecole communale  - Tél : 04 74 20 10 31 
 
 

Bièvre Isère Communauté - Tél : 04 76 93 51 46   
ZAC Grenoble Air Parc  -  St Etienne de St Geoirs 

Lundi au Vendredi : 8h30-12h et 14h-17h  

Site internet : www.bievre-isere.com 
 

Maison de Services Au Public - Tél : 04 74 20 31 57  

24 av Jongking  à la Côte St André  

E-Mail : masp@bievre-isere.com  

Lundi au Jeudi : 9h-12h /13h30-17h Vend : 9h-12h / 13h30-16h30  

Services de l’eau : 04 74 20 86 73 

6 déchetteries intercommunales (horaires visibles sur  

www.bievre-isere.com) 

St Etienne de St Geoirs, La Côte St André, Viriville, Roybon, et 
Nantoin, St Jean de Bournay 
 

ADI (Aide à domicile Intercommunale) : Tél : 04 74 20  19 76 

La Ricandelle à St Etienne de St Geoirs - Tél : 04 76 65 58 62 
 

CPAM sur Rdv au 3646 ou sur votre compte ameli sur 
www.ameli.fr ) 

› Assistante sociale à St Etienne de St Geoirs sur RDV au 

  04.76.91.91.00 

› Mission Locale Mob public 16-25 ans : 

  les lundis des semaines paires de 13h30 à 16h30 sans RDV  

› Tél : 04.74.20.83.41 ou 06.07.41.75.23 

› Architecte conseil :  sur RDV  tél. 04 76 93 51 46 

> Avocat conseil : sur RDV tél : 04 76 93 5146 

> Géomètre : sur RDV   St Etienne de St Geoirs  Tél 04 76 91 64 72 

> Ecrivain public : Mme Carine Thivolle Martinotti - Mairies de 

St-Etienne de St-Geoirs et Grand-Lemps sur RDV                 
Tél : 04 76 65 42 06  

Informations pratiques 

Accueil secrétariat de mairie 
   Lundi  : de 10h à 12h et de 15h30 à 17h 
   Mardi : fermé 
   Mercredi  : de 10h à 12h 
   Jeudi et vendredi  : de 15h30 à 17h 
   Le maire reçoit sur rdv 
  Tél : 04 74 20 06 02 
   E-mail : accueil@mairie-spb38.com 

Agence postale 
 Du lundi au samedi : de 8h30 à 11h20 
                

 Tél : 04 74 20 01 10 

N’hésitez pas à nous retrouver sur : 

Site internet :   h ps://mairie-spb38.com 

PanneauPocket  : h ps://app.panneaupocket.com/ 

Système d’alerte et d’information des habitants  
Application entièrement gratuite et anonyme   

TELETHON 2022 
Le Comité Sports et Fêtes a remis le 
29 décembre la somme de 2792 € à 
l’AFM Téléthon : 
- Vente d’objets déco, pains et brioches = 1542 € 
(dont 968,50 € à Brézins le 3/12) 
- Dons des particuliers et des associations = 1250 €. 
Comme l’an dernier, nous nous sommes associés 
à Brézins. 
Merci pour cette belle journée conviviale.  
- le 10 décembre le Comité des Fêtes de Viriville 
nous a accueilli pour son marché de Noël.  
- les 17 et 18 décembre : marché de Noël de St 
Pierre de Bressieux. 
Nous remercions la Municipalité pour son accueil 
sympathique et généreux. 
C est grâce à toutes ces actions et aux dons que 
nous avons pu remettre cette belle somme à 
l’AFM Téléthon. 
Merci à tous pour votre soutien et votre solidarité 
pour cette noble cause. 
C est tous ensemble que nous avons œuvré pour 
ce Téléthon 2022. Un grand MERCI à vous les      
bénévoles, sans qui rien ne serait possible." 

Comité sports et fêtes 


