Travaux divers :
- A l'école : mise en place d'un revêtement en sol

souple sur une petite partie de la cour
- Terrain de jeux : remplacement des jeux près du
stade
- Installation de filets de protection et pose de grilles
Matériel divers :
- Bande d'usure de la lame de déneigement à
remplacer

Saint Pierre de Chérennes

Mairie
Horaires :
-Mardi 14 h-18 h -Jeudi 8 h-12 h

- 2 sièges pour la mairie
- l tableau pour l'école
- l saleuse
Travaux en forêt :

- Entretien habituel de la forêt

-Vendredi 14h-18h
Email : st.pierre.de.cherennes@wanadoo.fr

Dépenses imprévues :

http://st-pierre-de-cherennes.sud-gresivaudan.org

- Une somme de 5 000 € est inscrite pour faire face
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l - BUDGET de la COMMUNE
A/ Fonctionnement :
Le montant du budget de fonctionnement s'élève en
dépenses et recettes à la somme de 579 542 € et
permet de répondre aux dépenses courantes pour
l'année 2017. Ce budget permet un virement à la
section d'investissement de 146 900 € pour financer
les travaux prévus. Ce budget garde une bonne
trésorerie et permettra de financer les programmes
de l'année 2017 sans avoir recours à l'ouverture
d'une ligne de trésorerie auprès des banques. La
commune n'a plus d'emprunt à rembourser ce qui

lui laisse une part plus importante pour
l'investissement.

B/ Investissement : Le budget s'élève à 225 888 €
Travaux prévus :

Voirie
- Réfection du chemin du Saut du Loup à compter
du 19 iuillet et entretien du réseau
Bâtiments:
- Réduction du son à la salle polyvalente,
- Changement radiateurs à la cantine,
- Alarme au local technique,

- Changement de toiture et portes au local garage
près de l'église.

aux imprêvus.

H - BUDGET: SERVICE EAUX ET

ASSAINISSEMENT
A/Fonctionnement :
Le budget s'élève à 184 335 € et permet de couvrir
les dépenses obligatoires. Une somme importante
est prévue pour les travaux d'entretien du réseau
d'eau :

Changement de compteurs, de rédacteurs de
pression

Réparations sur réseau
Le service Eau et Assainissement n'a plus
d'emprunt à rembourser dans son budget.

B/Investissement :

Le budget s'élève à 44 157 € destiné en partie pour
les amortissements et une provision pour des
travaux sur le réseau.
• Travaux prévus :

Un point d'eau au cimetière sera réalisé.

III - IMPOTS COMMUNAUX
- Pas de changement pour la taxe sur le foncier bâti
et non bâti
- Une baisse de la taxe d'habitation est prévue. Elle
est due à la constitution de la nouvelle communauté
de communes.

V - INFORMATIONS DIVERSES
l/ Ecole : Effectif pour la rentrée : 33 enfants sur 2
classes : 18 et 15 élèves.

RAPPELS NECESSAIRES :

Communiqué de la Mission locale

l/Nous avons deux prix de location pour la salle
polyvalente. Un prix pour les St-Pierrois (es) et un

J'ai moins de 26 ans ...Je suis sorti(e) de l'école,

prix différent pour les personnes extérieures à la

du collège, du lycée ou de la fac et je me pose des

commune. Il semblerait que les gens de la commune

questions sur mon avenir . .. Trouver un emploi,

louent la salle polyvalente au profit de personnes
extérieures afin de bénéficier du meilleur prix.

partir à l'étranger, passer le permis ? Avoir des

Nous vous demandons de bien vouloir respecter le

réponses sur la santé, le logement ... Quelle que soit

règlement.

ma demande, la Mission Locale est à mon écoute

faire une formation ? M'investir dans un projet,

pour m'aider à créer mon projet personnel et/ou
2/Lorsque la salle polyvalente est louée pour une
soirée, il convient que des adultes restent jusqu'en

professionnel en fonction de mes besoins. Pour

fin de soirée afin d'encadrer la jeunesse.

professionnel qui m'accompagnera

Merci de votre compréhension

m'inscrire (c'est gratuit) avec un conseiller
individuellement et répondra à toutes mes questions,
j'appelle le 04 76 38 83 42 et j'obtiens un rendezvous soit sur St Marcellin, soit sur Vinay, Pont en
Royans ou Saint Quentin sur Isère selon mon lieu

CONSTAT D'INCIVILITE

d'habitation. Alors, n'hésitez plus, contactez-nous

Nous avons enregistré le vol de panneaux de
signalisation, de boites aux lettres, cambriolages de
maisons, détériorations d'un abri bus, d'un local
communal, ... Nous avons prévenu la gendarmerie

et avons fait un recensement des difficultés
rencontrées par rapport aux actes d'incivilité et(ou)
des différentes formes de délinquances en
communauté de commune.

Communiqué de la MSA
« Nous, on fait swinguer nos villages ! »

La IV1SA soutient les projets des jeunes ruraux
Vous avez entre 13 et 22 ans ? Vous vivez en milieu
rural ? Vous avez un projet original susceptible de
contribuer à une meilleure insertion sociale et à
l'amélioration des conditions et qualité de vie des
jeunes ruraux. La MSA vous aidera avec des bourses

pouvant aller jusqu'à 5000 euros.
Des projets citoyens, culturels, sportifs...

LE RELEVE DES COMPTEURS

Culture, arts, solidarité, citoyenneté, prévention santé,
sport, le concours est ouvert à l'imagination et à la
générosité. Tous les projets sont les bienvenus : créer
des espaces de rencontre, faciliter et dynamiser la vie
des jeunes dans un village, un canton, promouvoir de

nouvelles solidarités, répondre à des besoins nouveaux
ou insatisfaits, animer la vie sociale et culturelle, d'une
commune ou d'une mini région. En 2016, 5 groupes se

sont partagés 8500 euros.
La MSA Alpes du Nord attribuera des bourses au plan
régional, puis les deux premiers projets lauréats
pourront concourir au niveau national et

obtenir une nouvelle bourse supplémentaire. Les
meilleurs projets seront ainsi récompensés par des
bourses d'un montant pouvant aller jusqu'à

5000 euros (local et national).
Renseignements et dossiers de candidature :

Il s'effectuera en août/septembre par notre agent
Robert BELLE-LARANT. Un avis de passage vous
sera remis systématiquement.

Pour les compteurs situés à l'extérieur : merci de
vérifier l'accessibilité des regards.
Pour les compteurs situés à l'intérieur des
habitations : merci de faire le relevé de l'index et
de nous remettre les données. La facùu-ation
interviendra en septembre.

contactez Matthieu Payer : 04 79 62 87 40
Pour toute information site Internet :
www.msaalpesdunord.fr

Date limite de dépôt des dossiers : 24 novembre 2017
Les candidatures doivent émaner de groupes d'au
moins 3 jeunes vivants en milieu rural (commune de
moins de 15000 hbts).

Le secrétariat reste ouvert aux heures habituelles
cet été.

Consultez nos tableaux d'affichage et sachez que
nous avons à votre disposition diverses informations
que vous pouvez retirer aux heures d'ouverture du
bureau.

Nous vous souhaitons un bel été !

2, Rythmes scolaires
(Extrait du conseil d'école du 15/06/17)

Les CE et CM ont travaillé sur le thème de l'exil et
des migrants en arts plastiques et en lecture.
Voici le thème en image :

Qu'en est-il de la réforme des rythmes scolaires à la
rentrée ?
Concernant les nouveaux rythmes scolaires : il n'y
pas de décret à ce jour qui autoriserait un éventuel
changement pour la rentrée 2017. L'inspectrice
confirme qu'il n'y a pas d'autorisation de
modification.
Dans les autres communes de la communauté de
communes, les maires préfèrent continuer sans

changement pour la rentrée prochaine ; de plus, il
faudrait prévoir la réorganisation du centre de
loisirs, le mercredi matin.
Dans la commune les intervenants des TAP sont
disponibles pour continuer à assurer les activités.
Les temps d'activités péri éducatives auront lieu

comme prévu en fm de journée de 15h45 à 16h30
(45 mn pendant 4 jours). Ces temps d'activités
facultatifs seront effectués par le personnel de
l'école et d'autres personnes de la commune. Les

familles pourront récupérer leurs enfants si elles le

Les élèves avaient également préparé des affiches
pour partager leurs découvertes pendant la classe à
Laffrey.
Félicitations aux enfants, enseignantes,
assistantes et l'intervenante !

souhaitent à 15h45.
... .Nous recherchons des bénévoles pour les

remplacements éventuels des personnes recrutées
pour les temps d'activités péri éducatives.

4, Succès également pour la
course et la randonnée

pédestre des 24 et 25 Juin.

3/Succès de l'exposition à l'école le 30 Juin.

La Cantine Scolaire

Nous avons admiré un travail de grande qualité.

La Cantine scolaire a organisé les 24 et 25 juin 2017 une course nocturne et une randonnée
pédestre, nous tenons à remercier une nouvelle fois les personnes qui nous ont aidé à
organiser ces deux manifestations très appréciées des participants,
Tout d'abord les bénévoles (parents d'élèves ou non) qui nous ont consacré du temps dans
l'organisation et le jour J ainsi que les chasseurs qui ont effectué un gros travail de
débroussaillage et le tracé des parcours, Egalement, merci aux nombreux propriétaires qui nous
ont permis de traverser leurs teiïains privés et à la commune de Siint Pierre de Chérennes qui
nous apporte son soutien à chacune de nos manifestations. Enfin, l'amicale des boules pour le
prêt du local qui nous a bien rendu senriœ, Sans l'aide de tous nous n'aurons pu organiser ces
deux manifestations qui ont eu beaucoup de retours positifs et des encouragements pour

Les maternelles, CP ont exploré le thème des
couleurs.

recommencer l'année prochaine,

Le bureau de la Cantine Scolaire

SLPicrrç de Chèrennes
VÔGUÉ TNUEÏLÏ

Jeudi 13 juillet
ï8h30: Concours ne seules en Houuettes

Vendredi 14 juillet

Î3Î130: Concours ûepetanQue cm ûouùlettes
20H : Repas rapide préparé par « Tonio Poulct »
29H30: concerts avec 2 ôrowes St ttîemis
les MP f eus f variétés) et WMUfes (POP Rock)

Samedi 15 juillet

ï3ti30: Concours ûepetanque en trîplettes mixtes
20H : Repas rapide préparé par « Tonio Poulet »
2ïti : Bal populaire avec Musîc anû llgïit

Dimanche 16 juillet

ï8ti30 : Grand spectacle de cirque
avec la comsaônie « cirque autour»
l9h00: Repas ravioles
201100: Balmusette avec Musle anttlW
23h00: Feu d'artiïice
Lundi 17 juillet
Ï3U30: Concours tteHoules en quaûrettes

