De beaux souvenirs de la classe
de mer à Sausset-Les-Pins (13)

Mairie
45 Rue de la Bascule

Horaires :
- Lundi 8h- 12h
- Mardi 8h -12h et 14 h-18 h
- Jeudi 8 h-12 h
- Vendredi 14 h-18h
Tél. : 04.76.38.50.73

Email : st.pierre.de.cherennes@wanadoo.fr
http://st-pierre-de-cherennes.sud-gresivaudan.org
Le secrétariat sera fermé du 1er au 19 août.
En cas d’urgence, vous pouvez joindre
M. André ROMEY au 06.75.00.17.68

Flash municipal
Juin 2022
Ce flash info a pour but de vous faire part d’un
condensé des décisions prises par le conseil municipal
suite au vote du budget 2022.

Budget de la commune
Le conseil municipal s’est réuni le 22 mars pour voter le
compte administratif 2021 et le budget primitif 2022.

Exposition le 24 juin à partir de 18h lors du spectacle
sur la nouvelle place derrière l’église
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2. Garage :
Création d’une nouvelle entrée dans le local technique
afin que le tracteur puisse rentrer dans de bonnes
conditions pour atteler le matériel :
- Travaux de maçonnerie et pose d’une porte électrique.

3. Boulodrome
Remplacement des luminaires actuels très anciens par
des nouveaux luminaires à led.

4. Acquisition de terrain :

1. Préau derrière la salle polyvalente :

Négociation avec Mme Marie Reine DURAND pour
l’acquisition d’une parcelle de terrain située en bordure
du tennis et du boulodrome d’une superficie d’environ
1 600 m².

Cette restauration comprend une élévation du bâtiment
et une augmentation de la surface au sol :

5. Borne d’incendie :

Travaux prévus en investissement :

- Réfection de la toiture, du sol, des écoulements ainsi
que le remplacement des escaliers défectueux à la
sortie de la salle polyvalente,
- Reprise du crépi sur la partie basse de la salle
Polyvalente
A cela s’ajoute des travaux de peinture, d’isolation et de
réfection de l’installation électrique

Mise aux normes d’une borne d’incendie située sur le
chemin des Vignes.

6. Plan communal de sauvegarde :
Mise à jour prévue sur la version datant de 2011. Il sera
consultable en mairie.

7. Matériel informatique et mobilier :
Prévoir le remplacement du matériel informatique afin
d’avoir une version récente.

Informations diverses

Remarque :
Des subventions exceptionnelles du plan de relance du
Département, de l’Etat et de la Région permettent de
réaliser les travaux importants dans de bonnes
conditions.
A cela s’ajoute un bon retour de TVA de l’année 2021
et une bonne trésorerie qui permet de préfinancer les
travaux avant l’arrivée des subventions.

Fonctionnement :
Des travaux d’entretien sont prévus dans cette
section :

Ecole :
Réfection des peintures dans une salle utilisée pour
la garderie et du couloir de l’école.

Ne pas combler les fossés par des déchets
végétaux (cela peut gêner l’écoulement des eaux
de pluie en cas d’orage
Rappel aux propriétaires de chiens : attention aux
déjections de vos animaux dans le village et ses
abords
Signalement de plusieurs chats qui vagabondent
et qui n’hésitent pas à pénétrer dans les maisons.

Etat Civil :
Nous avons célébré notre premier mariage le 28
mai : Josette et François se sont dit OUI

WC public :
Pose au sol de carrelage (fin des travaux entrepris
en 2021)

Forêt : entretien d’une parcelle
Les personnes qui souhaitent obtenir une coupe
affouagère doivent s’inscrire en mairie

Voirie :
 Revêtement prévu sur le chemin du Pater
(maison Baggi – Feugier) et chemin des
Têtes.
 Remplacement du panneau St-Pierre de
Chérennes à l’entrée du village, côté Izeron.
 Mise en place d’un céder le passage chemin
du Railler vers la Croix.
 Pose de panneaux limitant la vitesse à
l’intersection du chemin des Guinards et
des Têtes.
 Remplacement du panneau « voie sans
issue » sur le chemin du Pater.

Moloks au pied de la départementale
Nous constatons toujours des dépôts autour des
moloks. Nous avons obtenu un 2ème ramassage
dans la semaine pour une amélioration.
Le conseil municipal réfléchit à une solution
pérenne. Affaire à suivre ! …

Impôts : pas de changement pour 2022
-

Taxe foncière (bâti) :
Taxe foncière (non bâti) :

27.06 %
31.92 %

A l’ ECOLE…

6 élèves de CM2 quittent l’école. L’effectif prévu à
la rentrée de septembre 2022 sera de 31 élèves
répartis de la façon suivante :
Classe 1 : 3 PS, 0 MS, 6 GS, 4 CP
= 13 élèves
Classe 2 : 7 CE1, 3 CE2, 2 CM1, 6 CM2 = 18 élèves

Vendredi 24 juin à 18h : Célébrons
la musique
Spectacle des enfants sur la nouvelle place derrière
l’église suivi d’une exposition de la classe de mer
et d’un concert proposé par un papa d’élève avec
son groupe «Les Associés » (Rock)… Buvette et
petite restauration…

AMICALE LAÏQUE
Le P’tit St Pierrois
Vendredi 17 juin
Concours de pétanque réservé aux St Pierrois et amis
17H30 : Concours réservé aux enfants de moins de 11 ans.
18H00 : Concours adultes
Tirage à la mêlée, inscriptions gratuites, lots aux finalistes

Vogue 2022
Du 14 au 18 juillet
Vendredi 1er à 20H30: Réunion de préparation
Toutes les personnes souhaitant participer à la bonne organisation de notre
vogue annuelle sont cordialement invitées. Un pot clôturera la réunion.
Mardi 12 à 18H00: Mise en place de la vogue
Jeudi 14 à 13H30: Concours de pétanque en doublettes.
Challenge René ROZAND
Vendredi 15 à 18H: Concours de boules en doublettes.
Samedi 16 à 13H30: Concours de pétanque en triplettes mixtes.
à 21H00: Bal en plein air avec Music and Lights
Dimanche 17H00: Animations à définir, Repas ravioles,
Bal en plein air et feu d’artifice.
Lundi 18 à 13H30: Concours de boules en quadrettes.
Challenge Damien GUILLET

AMICALE BOULE
Jeudi 23 juin à 8H : 16 quadrettes vétérans.
Samedi 23 juillet à 14H : Concours réservé aux sociétaires et aux St Pierrois.
Inscription gratuite. Tirage à la mêlée.
Vendredi 29 juillet à 18H : 32 doublettes mixtes. Challenge Chantal Rozand.
Samedi 3 septembre à 8H : 16 doublettes féminines et 16 doublettes masculins
(3ème et 4ème division)
Tous les jeudis à partir de 18H : Entrainements ouverts à tous. Si vous êtes
intéressés par la pratique de la boule lyonnaise, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre. Une buvette est ouverte aux sociétaires.

