Info pratique
MAIRIE :

REGIE DES EAUX ET ASSAINISSEMENT :
St-Marcellin

Heures d’ouverture :
Lundi :
8h à 12h
Mardi :
8h à 12h et 14h à 18h
Jeudi :
8h à 12h
Vendredi :
14h à 18h
Permanence de M. le Maire, mardi et vendredi de 17h à
18h. Si ces horaires ne vous conviennent pas, nous
pouvons prendre rendez-vous.
Tél : 04.76.38.50.73
Ou E-mail : st.pierre.de.cherennes@wanadoo.fr
Internet :
www.st-pierre-de-cherennes.sud-gresivaudan.org

ECOLE :
Tél : 04.76.38.48.52

ALLO SERVICE PUBLIC : 39.39
Internet : www.service-public.fr

POMPIERS :
SAMU :
GENDARMERIE :

18 OU 112
15
17

GARDE DENTISTE : 04.76.00.06.66
SERVICE DE SOINS A DOMICILE & ADMR
de St-Romans :

04.76.38.37.64

EDF :
Accueil clientèle :
09.69.32.15.15
Coupure d’électricité : 09.726.750.38

ALLO ISERE LOGEMENT
Guide des aides au logement
Tél : 04.58.17.65.09

OFFICE DE TOURISME
Tél :
04.76.38.53.85
Internet : http.//tourisme.saintmarcellin-vercorsisere.fr/

Tél :
04.76.38.61.48
E-mail : regie.eau@3c2v.fr

De Vinay
Tél :
04.76.36.90.57
E-mail : regie.eau@3c2v.fr
En cas de problème technique ou de panne, vous
pouvez contacter le service d’astreinte 7 jours / 7 et 24
h/24
Tél :
04.76.36.94.01

MISSION LOCALE :
Aide à l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Tél. : 04.76.38.83.42
http://www.missionlocale.saintmarcellin-vercorsisere.fr/
DECHETTERIE DE ST SAUVEUR
Tél : 04.76.38.66.03
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 18h00, samedi de 9h00 à 18h00
Internet : www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
CONSULTANCE ARCHITECTURALE :
Pour les particuliers ayant des projets de
construction ou de rénovation de leur habitat, un
architecte-conseil renseigne sur la législation, les
normes de construction et d’urbanisme, les
matériaux …,le 4ème lundi de chaque mois de 9h à
12h en Mairie de St-Romans sur RDV au
04.76.38.46.17
PLATEFORME LOCALE DE RENOVATION
ENERGETIQUE :
Pour les propriétaires occupant et bailleur ayant
des projets de rénovation énergétique de leur
habitat, un conseiller vous accompagne pour
cibler vos travaux, trouver les entreprises
compétentes ainsi que des sources de
financement. Le 4ème jeudi de chaque mois de
13h30 à 17h30 avec l’AGEDEN à la Maison de
l’Economie à Saint-Marcellin, sur RDV au
04.76.14.00.10
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Comme il est de tradition, notre bulletin d’informations de ce
début d’année 2019 vous présente les décisions les plus importantes
prises par le conseil municipal et les différentes activités des
associations St-Pierroises.
Cette année a été marquée sur le plan national par des
évènements inquiétants avec des inondations dans le sud du pays et la
sécheresse dans d’autres régions de la France.
Pour notre commune, ces deux années consécutives de périodes
sèches commencent à avoir des incidences sur le débit de nos sources.
Nous sommes alimentés par trois sources.

La source du Pizat qui a un débit très faible voir nul en arrière-saison sèche. La source Moutardière
(Nacon) qui habituellement a un débit assez régulier, a cette année beaucoup faibli. La source de la vigne a pu
palier à l’insuffisance des deux autres lorsque c’était nécessaire. Si ces années sèches se répétaient, il
conviendrait d’être prudent dans le futur lors de l’établissement d’un nouveau document d’urbanisme en terme
de constructibilité.
Comme l’année précédente, nous poursuivons nos travaux d’entretien du patrimoine et l’amélioration
de notre environnement. Vous trouverez dans ce bulletin les travaux effectués en 2018. Ces travaux
représentent avec la voirie près de 150 000 € d’investissement. La commune étant complétement désendettée,
ceci nous laisse une marge d’autofinancement appréciable pour réaliser nos programmes. Un changement
important pour 2019 : le service de l’eau et de l’assainissement sera transféré sur la communauté de
communes, comme les 47 communes de St-Marcellin-Vercors Isère.
L’année 2018 a été marquée par les commémorations du centenaire de l’Armistice. Un grand merci à
tous pour l’exceptionnelle participation et contribution active à la réussite de cette cérémonie.
Je profite une fois de plus de cet édito pour souligner le rôle joué par les associations pour la vie de notre
commune et remercier les responsables pour leur investissement personnel. Mes remerciements vont
également aux employés communaux pour leur grande qualité de travail et à l’équipe municipale pour la
confiance qu’il m’accorde.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présente mes meilleurs vœux pour 2019.
Etat civil
Naissances
Le 29 octobre
Ninon, Lise REPELLIN
Au foyer de Pauline, Brigitte MADARY et Mathieu, Antoine
REPELLIN,domiciliés 145 Chemin des Vignes

Mariages
Le 14 avril
Emmanuelle ARNAUD et
Thierry, Yves, Sylvain ROZAND
Le 04 août
Solenne Nicole Bernadette ARDAIN
et Xavier Georges Henri GARAND

Ils nous ont quittés
Le 09 octobre
Marilène, Françoise, Berthe INARD épouse BAGGI
Le11 novembre
Catherine, Marie, Jacqueline, Madeleine ROBERT

Travaux réalisés
Entretien des bâtiments,
renouvellement de matériel.

amélioration

de

notre

environnement

Bâtiments
Monument aux morts : réfection des
inscriptions et de la plate-forme
intérieure. Pose d’une couvertine sur le
muret qui entoure le monument.
Logements sur le bâtiment écolemairie : changement de toutes les
fenêtres pour une meilleure isolation.

Monument aux morts

Monument aux morts

Mur vers l’église : réfection d’une partie
du mur de soutien du parking de l’église.
Chauffage
chauffage.

église :

changement

du
Travaux réalisés
par l’entreprise GIRAUD-MARCHAND

Entretien
des
boiseries :
travaux
réalisés par l’association d’insertion
P.A.I.S.S.

Forêt

Programme d’entretien de la forêt
communale subventionné par la Région
Rhône Alpes et le Département de
l’Isère.

Travaux réalisés par l’entreprise
GIRAUD-MARCHAND

et

Travaux réalisés
Matériel acquis
•
•
•
•

Changement de la voiture de l’employé communal
Un projecteur et d’ordinateur pour l’école
Un échafaudage
Des chaises et tables

Voirie

Travaux d’entretien sur le réseau communal
Réfection d’une partie du chemin des Guinards
Réfection du ralentisseur près de la salle polyvalente
Reprise de l’ilot en direction du chemin du Carter

Divers

Pose d’un arrêt de son à la salle polyvalente après 2h du matin
Diminution de l’éclairage public de 23h à 5h sauf le week.end

Réseau d’eau
Pose de deux appareils de traitement de l’eau sur les réservoirs de la Combe
et du Railler

Propositions de projets 2019 qui seront à
valider par le conseil municipal lors de la
préparation du budget 2019
Bâtiments

Réfection des peintures de la salle polyvalente
Réfection de la peinture dans une classe
Nouvel agencement d’étagères pour la bibliothèque de l’école
Changement de la porte arrière de la salle polyvalente très défectueuse et non isolée
Nettoyage du mur de l’église vers les containers
Abri cuve mazout à refaire
WC public pour personnes à mobilité réduite non conforme

Moloks
Enterrement des moloks près de l’église pour une meilleure intégration paysagère

Voirie

Réfection du marquage sur la voirie du village
Travaux d’entretien de la voirie communale
(travaux décidés en mars par la commission des chemins)

Panneaux de signalisation

Mairie

Pose de panneaux pour une meilleure signalétique : salle des fêtes, mairie , école

Divers

>Achat d’un pupitre, d’une sono, d’un écran

Les comptes rendus
de réunions du conseil municipal
Lundi 22 janvier

1. Modification de l’organisation du temps scolaire
Le Conseil d’Ecole du 15/01/2018 a décidé de suivre la décision qui sera prise par le conseil
municipal concernant l’organisation scolaire pour la prochaine rentrée scolaire.
Après l’exposé du maire
- concernant la parution du décret du 27 juin 2017 du ministre de l’éducation nationale relatif
aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques,
- Concernant les moyens humains et financiers mis en œuvre depuis la création des temps
d’activités périscolaires,
Et après en avoir délibéré, le conseil a voté 7 voix (dont 1 pouvoir) pour le retour à 4 jours et 3
voix pour le maintien à 4 jours ½
Cette nouvelle mise en place fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’Inspectrice de
l’Education Nationale.

2. Délibération du conseil municipal pour approuver le rapport 2017 de la commission locale
d’évaluation des charges transférées.
Le conseil municipal donne un avis favorable pour approuver le rapport 2017 de la commission
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) approuvant le montant des charges transférées
au titre de la compétence des zones d’activités économiques.
Après l’exposé du maire, le conseil municipal a voté : pour 9 voix (dont 1 pouvoir) et 1 voix contre

3. Avis de la commune sur le projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau.
Le conseil municipal ne souhaite pas se prononcer par délibération, ne connaissant pas le projet.
4. Information diverse
Le conseil municipal décide que les réunions du conseil municipal se feront les lundis.

Lundi 26 février
1.Préparation du budget d’investissement
Commune :
En fonction des possibilités financières, les travaux suivants pourraient se réaliser en 2018 :
1. Travaux sur bâtiments
- Isolation sur le logement communal situé du côté école avec le remplacement des
fenêtres
- Reste à réaliser des travaux 2017 : local près de l’église, salle polyvalente (arrêt du son
après 2h du matin)
2. Monument aux morts : Réfection des inscriptions et de la plateforme intérieure du
monument
3. Mur près de l’église
Réfection du mur au bout du parking de l’église. Ce mur sera remplacé par un ouvrage de 1
m de hauteur surmonté d’une grille
4. Arrêt des luminaires de l’éclairage public : Des petits travaux sont prévus pour rendre
opérationnel l’arrêt des luminaires de 11h à 5h du matin.
5. Matériel : Achat d’un échafaudage, chaises, divers
6. Ecole : Achat de matériel informatique, d’un vidéo projecteur et ordinateurs portables
7. Acquisition de terrain (700 M²) terrain famille LACOUR : Une provision sera prévue pour
l’achat du terrain
8. Forêt : Travaux d’entretien dans la forêt communale
9. Voirie
Cette année, la voirie sera placée en budget de fonctionnement conformément à la demande
du
Trésorier. La commission des chemins a établi la liste des travaux à réaliser (reprise
ralentisseur vers la salle polyvalente, revêtement sur une partie du chemin des Guinards,
reprofilage sur divers chemins)
10. Remplacement du véhicule communal
Possibilité d’achat d’un nouveau véhicule communal en remplacement de l’ancien (10 ans
d’ancienneté)
11. Chauffage de l’église : Etude pour améliorer le chauffage de l’église
Réseau d’eau :
Remplacement de 2 appareils de traitement de l’eau sur les réservoirs du Railler et de la
Combe.
1. Délibérations
- Le conseil municipal approuve l’intégration de la commune dans le Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la délinquance,
- Validation du financement définitif du SEDI pour les travaux d’extension du réseau
basse tension pour les Jardins de Chérennes représenté par M. TEMPLIER
- Demandes de subvention pour les travaux d’entretien de la forêt communale auprès de
la Région et du Département
- Demande de subvention auprès du Territoire pour les voiries communales
2. Informations diverses
- Avis favorable pour la création d’un service civique « devoir de mémoire » pour une
période de neuf mois au sein de la communauté de communes à l’occasion du centième
anniversaire de la fin de la guerre 1914/1918
- Rappel repas du 3ème âge fixé au samedi 07 avril à 12heures
- Echange sur l’évolution de notre commune en terme de constructions pour l’avenir
- Pas de demande de permis de construire

Lundi 26 mars
Les membres du conseil municipal ont voté les comptes administratifs 2017 et les budgets primitifs 2018.

Lundi 18 juin

I – Avis sur une demande de travaux pour le réaménagement d’une maison existante dans le village
Le conseil donne un avis favorable pour la construction d’une structure de lattis de bois d’une hauteur de 7 m
48sur l’alignement du bâtiment
II – Demande de subvention par le Souvenir Français
M. Le Maire fait part aux membres du conseil municipal de la demande de subvention par le Souvenir
Français. Le conseil vote à l’unanimité une subvention de 100 €
III – Demande de soutien pour les personnels des centres d’information et d’orientation (CIO)
Le conseil accorde son soutien en faveur des personnels concernés.
IV – Le point sur les travaux réalisés :
- Matériel informatique pour l’école
- La pose de 2 appareils de traitement de l’eau
- L’arrêt des luminaires de 23h à 5h
- La pose d’un arrêt de son à la salle polyvalente après 2h du matin
- La réfection des inscriptions au monument aux morts
- Le remplacement des fenêtres dans les appartements communaux (mairie-école)
-

V – Le point sur les travaux à réaliser :
- Les travaux de voirie
- La pose d’un nouveau chauffage à l’église
- La réfection du mur de la cure et de la plate-forme du monument aux morts
- Des travaux à la source de la Vigne
VI- Projets en préparation
- Amélioration du rond-point du chemin du Carter
- Pose de containers enterrés sur le parking de l’église pour une meilleure intégration
environnementale
(Etude de faisabilité à réaliser)
- Quelques modifications budgétaires pour les projets en préparation seront à inscrire
- Une demande de subvention sera demandée auprès du Territoire pour la réfection des peintures
de la salle polyvalente
VII - Informations diverses
- Retour à la semaine de 4 jours à l’école pour la rentrée scolaire
- 100ième anniversaire de la guerre de 14 – 18, les actions prévues :
o Textes des enfants des écoles
o Marseillaise jouée par Jean Luc Trouilloud
o Travail en liaison avec la communauté de communes

Lundi 17 septembre

I – Délibération pour augmentation du taux du contrat assurance du personnel

Un courrier du Centre de Gestion de l’Isère nous informe que compte tenu de l’augmentation de
l’absentéisme dans les collectivités et de l’allongement du temps de travail, il est nécessaire de réajuster le
taux de cotisation d’environ 8%.
Conformément au certificat d'adhésion, les taux actuels sont de :
- 6.23 % (agents CNRACL) et 0.98% (agent IRCANTEC)
Après en avoir délibéré, le conseil décide :
•
d'accepter la révision, à compter du 1er janvier 2019, des taux de cotisation au contrat groupe
d'assurance mis en place par le Centre de Gestion pour garantir la commune contre les
risques financiers inhérents au régime de protection sociale, pour porter ces taux à :
-

6.73 % (agents CNRACL) et 1.07% (agent IRCANTEC)

II – Délibération pour marquage d’une coupe de bois en 2019

L’O.N.F. sera chargée de marquer une coupe de bois dans la forêt communale pour 2019.
III – Impayés du service eau et assainissement

M. Le Trésorier nous a fait parvenir la liste des impayés sur le service eau et assainissement. Une partie de
cette somme impossible à récupérer sera passée en non-valeur pour 236.09 € au compte 6541.
IV – Décisions modificatives en comptabilité

Pour l’équilibre des budgets, certaines écritures seront nécessaires avant la fin de l’année suivant
l’avancement des travaux.
V – Désignation des délégués pour deux nouvelles commissions décidées par la communauté de communes.

Commission gouvernance :
Commission transport/mobilité :

Titulaire :
Suppléant :
Titulaire :
Suppléant :

Patrice FEUGIER
André ROMEY
Brigitte BRIEL
Ollivier SEGUIN

VI – Travaux
• Le point est fait sur les différents travaux réalisés et en cours de réalisation
• Des devis seront demandés pour le changement de la porte de l’appartement de la cure et de la porte arrière de
la salle polyvalente
VII – Informations diverses
- Vente de l’ancienne saleuse à 500 €
- Des vols ont été signalés. Nous demandons à la population une grande vigilance. Merci de nous signaler tout
problème pour le suivi avec la gendarmerie
Ecole : effectif : 37 élèves pour deux classes de 18 et 19 élèves.

Lundi 03 décembre

I – Délibération concernant le transfert du budget eau et assainissement de la commune à la Communauté de
communes « St-Marcellin Vercors Isère Communauté »
M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le 1er janvier 2019 la commune va mettre à la disposition
de la communauté de communes tous les équipements concernant le réseau d’eau et d’assainissement. Il convient donc
de délibérer au niveau budgétaire des modalités de ce transfert.
II – Délibération pour prise en charge des dépenses d’investissement avant le budget 2019.
Cette délibération permet à la commune de pouvoir régler des travaux sur la voirie et les bâtiments avant le vote du
budget 2019 dans la limite du ¼ du montant des travaux 2018 soit la somme de 31 800 €
III – Décision modificative concernant les travaux en cours
Des écritures budgétaires seront à effectuer si besoin en fonction de l’avancement des travaux en cours.
IV – Tarifs 2019
Pas de changement dans les tarifs pour 2019. (La fiche des tarifs sera insérée dans le bulletin municipal)
V– Projets 2019
Des propositions de projets 2019 qui seront à valider par le conseil municipal lors de la préparation du budget 2019
en fonction des moyens financiers :

Salle des fêtes : réfection peinture + changement porte arrière
Enterrement des moloks près de l’église
Nettoyage mur du parking de l’église
Réfection de l’abri cuve mazout près de l’église
Travaux école : réfection peinture d’une classe + changement de 4 fenêtres dans
l’ancienne
classe et installation d’étagères dans la partie bibliothèque
Voirie : la commission des chemins décidera des travaux nécessaires
WC public non conforme : à revoir
Divers achats : (pupitre, sono, écran, panneaux de signalisation : salle des fêtes, mairie,
école, salle socio, et panneaux affichage mairie)

VII – Informations diverses
-

Vœux du maire : 11/01/2019 à 19h à la salle des fêtes
Repas du 3ème âge : samedi 06 avril 2019

Les comptes es comptes rendus
Informations municipales : Tarifs 2019
Au 1er janvier 2019, la gestion de l’eau et l’assainissement change.
Pour tout renseignement d’ordre technique, administratif ou concernant le règlement de vos factures, vous
pouvez désormais vous adresser à :
u 26/10/2009

Régie eau et assainissement de la SMVIC
Accueil de Vinay
100 Rue Paul Guerry – 38470 VINAY
Tél 04.76.36.90.57 / Mail : regie.eau@3c2v.fr

ou

Régie eau et assainissement de la SMVIC
Accueil de SAINT-MARCELLIN
1 bis, rue Ampère – 38160 ST-MARCELLIN
Tél 04.76.38.61.48 / Mail : regie.eau@3c2v.fr

Ouverture du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
En cas de problème technique ou de panne, vous pouvez contacter le service astreinte
7 jours/7 et 24h/24 au 04.76.36.94.01
Pour 2019 les tarifs seront ceux appliqués en 2018 plus la TVA à 5,5% sur l’eau et 10% sur
l’assainissement. Une première facturation de la régie eau et assainissement interviendra en avril
puis en octobre pour la période démarrant au 01/01/2019. Le forfait de septembre à décembre 2018
ne vous sera donc pas facturé.
EAU
Forfait fixe
:
60,00 €
Consommation
:
0,70 €
Redevance eau potable
:
0,046 €
Redevance pollution : 0,29 € (Fixée Agence de l’eau)
ASSAINISSEMENT
Forfait fixe
:
36,00 €
Prix consommation
:
0,70 €
Redevance modernisation :
0,155 (fixée par Agence de l’eau)

•
•

SALLE POLYVALENTE
Saint Pierrois
Extérieur

110 € + 30 € (du 01/10 au 30/04)
220 € + 50 € (du 01/10 au 30/04)
(Suivant délibération du 18/11/15)
- Caution de 305 €
- Attestation d’assurance
- 50 € par jour supplémentaire
SALLE SOCIO EDUCATIVE
• Saint Pierrois 120 € (délib.07/12/16)

CIMETIERE
•
•
•

Concession trentenaire
1 place (2 m²)
110 €
2 places (4 m²)
220 €
COLUMBARIUM
1 case (2 urnes)
400 €

- Prise de clefs en mairie le vendredi à 17 h
- Remise de clefs en mairie le lundi à 9h

LOYER DES LOGEMENTS
•
•
•

Ecole 1
Ecole 2
Cure

179€
152€
291€

L’Amicale Laïque, c’est quoi ???
9 membres du bureau de l’association : Franck Dubouchez-Chabert (Président), Gilles Gaillard
(Vice-président), Manon Gaillard (Secrétaire), Jocelyn Chanas (Trésorière), Tiffany
Dubouchez, Anaïs Dubouchez-Chabert, Jonathan Cogne, Damien Dubouchez-Chabert et
Romain Rozand, (membres actifs).
Cette année, nous remercions chaleureusement Nicole pour sa rigueur des chiffres et son
investissement au sein de notre association. Elle a cédé sa place de trésorière lors de
l’assemblée générale du mois de novembre après 4 années de bonne gestion. Merci Nini… Et
bienvenue à Joce dans notre bureau.
+60 bénévoles qui œuvrent à nos côtés chaque année pour que la fête soit toujours plus belle !
40 exposants lors du vide grenier organisé le 22 avril. C’est sous un soleil printanier que s’est
déroulée cette belle journée avec, en prime, de nombreux visiteurs. La manifestation sera
reconduite dans deux ans, cela vous laisse un peu de temps pour du tri et du dépoussiérage !
92 inscrits au concours de pétanque en doublette ce même jour. La doublette Balducci de
Grenoble remporte le concours. Bravo à Violaine et Mickael qui se hissent en finale du
complémentaire.
2x2 vainqueurs au « P’tit St Pierrois » le 15 juin : Lina et Chloée l’emportent du côté des plus
jeunes. Coupes, lots et bonbons à gogo pour tous. Jocelyn et Didou gagnent contre Bébert et
Cyril du côté des plus « mûrs » ! Ils remportent chacun de beaux paniers garnis. On vous
espère tout aussi nombreux l’année prochaine (14 juin 2019) armés de vos boules de pétanque
et de votre bonne humeur pour ce concours avec inscription gratuite et tirage à la mêlée !
4: Le plus beau des chiffres pour représenter notre traditionnelle vogue cette année !
4 jours intenses de fête !
Le vendredi, 30 doublettes se sont affrontées jusqu’à tard dans la nuit à la lyonnaise et à
l’apéro… La doublette Joguin (joueur de national) remporte la finale contre Kiki et Momo.
Le samedi, place à la pétanque. 84 doublettes ont jeté quelques boules tout au long de l’aprèsmidi. Cette année, c’est la famille Garand qui est à l’honneur. Xavier, associé à Mickael, partage
la finale de notre traditionnel concours du 14 juillet avec Rochette et J Lyonne. Au
complémentaire, Thomas et Romain s’inclinent en finale du complémentaire contre des jeunes
Izeronais. Après le sportif, notre fidèle Tonio a restauré tout le monde avec un délicieux
poulet basquaise. La soirée c’est terminé par quelques pas de danse avec Dédé à la sono, au
chaud dans la salle des fêtes.
Le dimanche, Les Echos de Chartreuse avec leurs cors de chasse et les Amis de Georges
Antonin avec leur présentation de vieux métiers ont animé notre petit village tout au long de la
journée. Merci à Amélie et Lucien pour le concert lors de l’apéritif.

4, le nombre de buts mis par les bleus pour nous décrocher cette deuxième étoile. On peut le
dire, ce soir-là, il y a eu des milliers d’étoiles qui ont brillé dans les yeux de tous ces
supporters unis derrière un seul pays, La France. Malgré le mauvais temps, ce dimanche soir à
St Pierre a été lumineux. Une fabuleuse ambiance a régné jusqu’ au bout de la nuit… comme un
retour en 1998 !
460 repas ravioles du traiteur Odemard ont été servis sous le chapiteau par nos adorables St
Pierroises, suivi d’un magnifique feu d’artifice qui a étincelé notre ciel dominical.
4 rosettes offertes par G Zappaterra pour les gagnants du concours de longue du lundi. Sur
les 20 inscrites, la quadrette Tirard remporte le concours, battant en finale l’équipe de Pierre,
notre président de l’Amicale Boules.
31décembre 2018 : Réveillon organisé à la salle des fêtes de St Pierre de Chérennes pour
remercier nos multiples petites mains qui servent, rangent, nettoient à chaque manifestation.
19 mai 2019 : On vous avait promis une nouvelle course vers la bonne humeur ! C’est en cours
de préparation ! Rendez-vous donc le 19 mai 2019 pour franchir la ligne de départ de notre
rallye surprise !!!
Sans oublier, courant 2019… les traditionnelles manifestations (concours de pétanque, vogue…)
15 jours à l’avance ! => Vous pouvez toujours emprunter des tables et des bancs pour votre
usage personnel. Le service est gratuit pour les habitants de la commune. Une participation de
1€ par table et de 1€ pour 2 bancs est demandée pour les associations extérieures.
Pour les personnes louant la salle des fêtes, l’association vous propose une location de vaisselle
(assiettes, couverts, verres, tasses, saladiers, cafetières, thermos, pots) pour la somme de
10€.
Pour une bonne organisation (et une bonne gestion) de ces 2 services, il est conseillé de
réserver au minimum 15 jours à l’avance en contactant Damien DUBOUCHEZ au
0678364790.

2019 ! Les membres de l’Amicale Laïque vous remercient pour votre aide et votre présence
lors des différentes manifestations et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019.

Présentation du Bureau :
Président : Camille PEYBERNES
Secrétaire : Vincent MOISY
Secrétaire Adjointe : Natacha PETTER

Trésorière Léa CARMONA
Trésorière Adjointe : Sophie GANGUET

Membres de la commission Course / Rando :
Patrice FEUGIER et Patricia RUZAND, Thierry BABIN, Jean-Pierre CHARRIERE, Vincent
et Christelle MOISY, Franck et Sylvie MATHIEU, Marion PAQUET, Nicolas ROBERT.

Comme chaque année, les bénévoles se sont donnés à fond dans l’organisation des
différentes manifestations qui nous permettent de maintenir la cantine scolaire.
La course nocturne et la randonnée de la Saint Pierroise continuent leur progression
avec cette année plus de 350 participants. Cet évènement convivial devient donc un
rendez-vous incontournable pour commencer l’été !
L’édition de cette année a connu une nouveauté avec la course enfant qui a connu un
grand succès.
Un grand merci à vous, parents et habitants de St Pierre, qui participez régulièrement
à nos actions : la dernière en date, la vente des plats à emporter le 11 novembre 2018
à l’occasion du centenaire de l’armistice a été, une fois de plus, une réussite et un
moment que nous avons eu plaisir à partager avec vous.
Merci également à la municipalité qui nous soutient depuis la création de la cantine.
Merci enfin à l'amicale laïque, aux boulistes et aux chasseurs pour leur coopération lors
de nos manifestations.
A noter dans vos agendas nos prochains événements :
* le samedi 29 juin 2019 : course nocturne
* le dimanche 30 juin 2019 : randonnée pédestre
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes
et une excellente année 2019!
Le Bureau

Nous profitons de ce bulletin, pour remercier Monsieur le Maire et ses conseillers pour le prêt de la
salle des fêtes, ce qui nous permet de continuer notre activité théâtrale.
La compagnie ARTHEA des CARMES présentera sa nouvelle pièce : « Deux majordomes dans un
jeu de filles » pour la douzième nuit du théâtre en novembre 2019.
La compagnie s’est agrandie, nous sommes maintenant neuf depuis ce mois de décembre.
Nous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour 2019.
Chantal.

Une saison 2017/2018 bien triste.
Un seul joueur a participé au championnat de France. MOCELLIN Christophe se qualifie pour le
tête à tête.
Côté concours, le 32 doublette 4è division par poule n’a pas fait le plein.
Le 32 doublettes mixte a affiché complet encore cette année.

Les 15 et 16 septembre s’est déroulé le
SUPER 16. Pendant 2 jours, avec le beau
temps, beaucoup de spectateurs autour
des jeux, de très belles parties de boule,
une finale expéditive remportée par la
quadrette ANGLADE de Balaruc Les
Bains.

.

L’Amicale Boule remercie encore une fois tous les bénévoles pour cette saison.

Le 14 décembre, une assemblée extraordinaire a eu lieu :
- 11

personnes présentes.
- Démission du bureau.
- Qui pour prendre la suite ?

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 27 janvier
2018, à la salle des Associations, pour une nouvelle matinée
« boudin à la crème et caillettes ».

COIN DES CHASSEURS
Effectifs :
L’ACCA a compté pour la saison 2017/2018, 47 membres.
37 membres sociétaires et 10 membres étrangers. Il a été pris
23 cartes journalières.

Composition du bureau :
Après de nombreuses années de bons et loyaux services,
Jean-Louis Hebert et Bernard Falque ont souhaité se retirer
du conseil d’administration. Romain Rozand et Albert Falbot
ont été élus à l’unanimité lors de l’assemblé générale du
13/06/18 afin de pourvoir à leurs remplacements.
Voici donc la nouvelle composition du conseil
d’administration :
Fabien Gilibert (Président), Noel Isérable (Vice-Président),
Romain Rozand (Secrétaire), Laurent Trouillet (Trésorier),
Albert Falbot, Alain Rozand, Jean-Paul Arnaud, Jean-Claude
Inard et Samuel Romey (Membres).

Bilan du gibier prélevé :
Petit gibier
2

Lièvres

60

Faisans

59

Bécasses

12

Grives draines

18

Grives musiciennes

10

Grives mauvis

4

Grives Litornes

56

Merles

1

Pigeon

1

Bécassine

1

Alouette
Prédateurs

5

Comptages de nuit
En mars et avril, 4 comptages de nuit (sur arrêté préfectoral)
ont été réalisés sur la commune. L’objectif de ces comptages
est d’analyser l’évolution des différentes populations sur
notre commune.

Bilan des comptages :
Date Cerf Chevreuil Sanglier Renard Lièvre

Autres

27/03

12

17

-

4

13

10/04

16

31

-

5

16

1 Lapin
1 Bécasse
1 Lapin

17/04

11

29

-

7

10

1 Lapin

24/04

16

15

3

5

6

5 Lapins

On peut observer une forte augmentation de la population de
Cervidés. Le nombre de chevreuils connait aussi une
croissance importante.

Formation « loup » :
Afin de mieux connaitre cette espèce, son mode de vie et
déceler sa présence sur notre commune, 3 chasseurs de
l’ACCA ont été missionnés pour suivre une formation « loup
». Elle s’est déroulée au siège de la FDCI.

Travaux d’entretien forestier :
Les membres de l’ACCA ont consacrés 5 de leurs matinées à
des missions d’entretien forestier. La mise en place de
panneaux de signalisation et d’élagage d’environ 3 kilomètres
de sentier ont été les principales actions de ces matinées.

Matinée boudin / caillettes :
Elle s’est déroulée le dimanche 28 janvier 2017 avec un
résultat très positif. Tous les organisateurs sont à remercier.

Renards
Gros gibier

2 sur 2 bracelets
attribués
9 sur 9 bracelets
attribués
10
1 sur 1 bracelet
attribué

Chamois
Chevreuils
Sangliers
Cerf

Le club des Ainés de St-Pierre de Chérennes
2018 s’achève dans le désordre.
Année très ensoleillée particulièrement sèche pour les jardiniers amateurs que sont
les anciens.
Malgré tout, tous se retrouvent pour les réunions mensuelles qui permettent de
bons bavardages, des parties de cartes acharnées et de bons goûters.
Nous sommes heureux de nous retrouver même si la vie du village a beaucoup
changé.

Plus de poule dans les rues,
Plus d’attelage s’abreuvant au bassin du village,
Plus de lavandières au lavoir,
Autre temps, autres mœurs.
Souhaitons à tous une bonne année et surtout
une bonne santé, à l’an que vint !
La Doyenne du Club.

Photo pris lors du repas du 3ème âge du 07 avril.
La municipalité vous donne rendez-vous le samedi 06 avril 2019.

Nous profitons de l’édition de la gazette en ce début d’année 2019 pour vous souhaiter tous nos vœux de
santé et de bonheur.
LE SERVICE AIDE A DOMICILE DU ROYANS:
Ce service fonctionne 7 jours sur 7, 30 employées interviennent sur les 12 communes du Royans. Il permet
d'assurer un lien social et un maintien à domicile dans de bonnes conditions le plus longtemps possible.
En effet vieillir chez soi pour beaucoup de personnes c'est l'idéal. Mais le maintien à domicile a ses limites, il
ne peut se faire dans de bonnes conditions qu'avec l'aide de tout un éventail de services:
Services d'Aides à Domicile, SSIAD (Service de Soins), services Infirmiers, portage de repas, Médecins,
Kinés, Assistantes Sociales et bien sûr les familles.
Depuis le mois de juin e nouveau bureau a été élu:
Présidente Maryse MONNET
Vice-Président Jacques REGNIER
Secrétaire Ginette ARNAUD
Trésorière Paulette BOURGUIGNON
Trésorière adjointe Marie-Thérèse CHARBONNEL
Responsable Télé Alarme Michel BOURNE
Pour tout renseignement n'hésitez pas à contacter le service 04/76/36/16/15
Nos bureaux sont ouverts au public le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h 30
Le mercredi uniquement sur rendez-vous
Cette année nos bénévoles et nos salariés vous ont proposé les brioches ADMR
Saint-Romans, StJust, Chatelus, Pont En Royans, St.Pierre de Chérennes et les clients tournée portage
repas Total Brut 1749.50 €
Auberives , St André
Total Brut 544.50 €
Izeron
Total brut 1681.50 €
A cela il convient de déduire le prix d'achat de 485 brioches à 2.30 € pour un total de 1115.50 € Total net de
cette opération brioches 2860 € . Ceci permet d'attribuer un bon achat et une prime de pneus neige à nos
salariés qui assurent un travail de qualité tous les jours et par tous les temps
.Un grand merci pour votre accueil et votre générosité. Un grand merci à nos bénévoles et nos salariés qui ont
permis la réussite de cette opération
PORTAGE DE REPAS:
Les livraisons sont assurées par Isabelle et Anaïs du lundi au samedi avec la possibilité de prendre des repas le
dimanche. Les repas sont confectionnés au Perron dans des règles d'hygiène très strictes et avec des menus
équilibrés sous le contrôle d'un diététicien. Le potage qui est fourni est fabriqué au Perron, ce n'est pas en
boite !!!
La Trésorière du service Joëlle FALQUE assure toujours un gros travail pour équilibrer les comptes de ce
service
Les tarifs sont de 8.90€ et 9.60€ pour moins de 4 repas par semaine Contacts: 04/76/36/16/15
LE SERVICE ADMR:
Pour toute demande Familles
Contact : 04/76/36/16/15

LE SERVICE DE SOINS A DOMICILE : SSIAD DU ROYANS AUX COTEAUX :
Le Service assure les soins d’hygiène à domicile, 7 jours sur 7, pour 52 personnes âgées ou handicapées sur
l’ex-canton de Pont en Royans et 12 communes de l’ex-canton de Saint Marcellin. Il intervient sur
prescription médicale. Il travaille avec les Services d’Aide à domicile de Saint Romans, St Hilaire du Rosier et
de Chatte, les Infirmiers Libéraux du secteur et les Hôpitaux.
Cette année encore, Le SSIAD a proposé diverses activités toujours très prisées des bénéficiaires:
En mai, 7 bénéficiaires et 2 aidants familiaux sont partis en
voyage à St Jorioz au bord du Lac d’Annecy. Le transport a été
assuré par les bénévoles et les soignants à bord de 2 minibus,
dont un prêté par le Lycée Bellevue. Tous sont revenus
enchantés de ce voyage et ne demandent qu’à repartir…
Ce voyage n’aurait pas été possible sans les aides financières
du Conseil Départemental, l’AG2R, la MSA, la Fondation
Bruneau, l’ANCV et les communes de St Romans, Chatte, St
Pierre de Chérennes et Izeron.
En novembre, les participants au voyage se sont rendus au
Restaurant « Le Couvent des Carmes » pour visionner les
photos du voyage.

En juin : les bénéficiaires se sont
retrouvés au Restaurant Le
Marandan pour partager un
barbecue et profiter de l’ombre
des arbres au bord du Lac.

Chaque mois, sous l’impulsion de bénévoles et
salariées, un après-midi cartes et jeux de société
est proposé aux bénéficiaires du service dans la
salle du Rocher gracieusement prêtée par la mairie.

Le 20 décembre, les bénéficiaires du service,
les bénévoles et les salariées soit un total de 55
personnes se sont réunis à la salle des fêtes de
St Romans pour partager un goûter de Noël et
profiter de la représentation du groupe
Folklorique Dauphinois Sarreloups. Chaque
participant est reparti avec un petit présent.
Nous remercions la mairie de St Romans pour
le prêt de la salle.
Coordonnées du service : 04 76 38 37 64
Bureau ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h, mercredi de 9h à 16h sur RDV

Paroisse St Luc du Sud-Grésivaudan :
Le village de St Pierre de Chérennes fait partie du « relais du Royans » de la grande paroisse St Luc qui relie
27 villages autour de st Marcellin.
Les prêtres à notre service : père David Ribiollet curé de la paroisse et le père Jonas Boleko coopérateur.
Les laïcs sont aussi à votre disposition pour toute question.
Le relais du Royans centralise ses activités au presbytère de St Romans
- La catéchèse Il est tout à fait possible de nous rejoindre en cours d’année même les non-baptisés. Vous
pouvez téléphoner à MF Marbach 04 76 36 07 15.
- Les baptêmes : pour tout renseignement vous adresser à Geneviève Thierry de St Romans
04 76 38 44 46.
- Mariage : vous adresser à la maison paroissiale
- Funérailles : les responsables sont Françoise Tardy 04 76 36 03 00 et Marie Thérèse Pain 04 76 36 03 73
- Les messes : les lieux et horaires du mois en cours sont affichés à la porte de l’église.
Il y a une célébration par week-end dans le relais soit le samedi soit le dimanche dans
une des 9 églises du relais.
Elles auront lieu à St Pierre de Chérennes (sous réserve) les : 28 avril, 21 juillet, et 20 octobre
Les fêtes de Noël, Rameaux, Pâques ont lieu à l’église de St Romans.
- Veillée de noël pour tous les ages le samedi 24 décembre à 18h à St Romans
- Contacts :
Correspondant village : Ginette Arnaud 04 76 38 44 16
Maison paroissiale de St Marcellin 04 76 38 12 84
Vous pouvez être tenus au courant des activités du relais en demandant de recevoir la feuille de lien : « lien
Royans-équipe relais »
Vous pouvez pour tout renseignement envoyer un mail à « relaisroyans@gmail.com »

Le calendrier des manifestations 2019
Janvier
Vendredi 11 à 19h
Vendredi 25 à 20h30
Dimanche 27 à 8h

Vœux de la municipalité
Concours de coinche
Matinée boudins, caillettes

Municipalité
Sou des Ecoles
ACCA

Février
Mars
Mardi 12 de 16h30 à 19h45
Samedi 30 à 20h30

Don du sang à St-Romans
Loto

Amicale des Donneurs
Sou des Ecoles

Avril
Samedi 06 à 12h

Repas du 3ème âge

Municipalité

Mai
Mercredi 8 à 11h
Dimanche 19
Mardi 28 de 16h30 à 19h45

Cérémonie et défilé
Rallye surprise
Don du sang à St-Pierre de Chérennes

Municipalité
Amicale Laïque
Amicale des Donneurs

Juin
Vendredi 145 à 18h
Mardi 25
Samedi 29 et dimanche 30

« Le P’tit St Pierrois » Pétanque
Don du sang à Izeron
Trail et randonnée

Amicale Boules
Amicale des Donneurs
Cantine

Juillet
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15 à 13h30

Doublettes mixtes
Vogue : Repas ravioles + feu d’artifice + bal
Challenge Zappatera en quadrettes

Amicale Laïque
Amicale Laïque
Amicale Laïque

Août
Vendredi 23 de 16h30 à 19h45

Don du sang à St-Romans

Amicale des Donneurs

Septembre
Samedi 28 à 20h30

Bal de FOLK’SEASON

Groupe Folk’Season

Octobre
Novembre
Lundi 04 de 16h30 à 19h45
Dimanche 11 à 11h
Dimanche 11

Don du sang à St-Romans
Cérémonie et défilé
Repas à emporter

Amicale des Donneurs
Municipalité
Cantine

Décembre
Lundi 31

Réveillon du jour de l’an

Amicale Laïque

