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Anglais en activité périscolaire, vidéoprotection, extension école, abords des espaces
sportifs (gymnase, city stade) comprenant également la nouvelle salle des fêtes,
aménagement de l’espace jouxtant le cimetière, arborisation du parking gymnase et de l’école, aménagement du local de dépôt pour les associations, travaux isolation logement communal, panneau d’annonces
lumineux…
Projets réalisés

Projets en cours
Construction de la salle polyvalente : les travaux ont débuté le 23 novembre, un peu retardés par la mise hors
tension de la ligne électrique passant à proximité. C’est chose faite par ENEDIS qui avait dû différer de
plusieurs semaines pour raisons internes. Les travaux ont repris. Livraison prévue en septembre…
Appartements au-dessus de la mairie : les travaux assurés en grande partie par la mairie suivent leur cours
selon la disponibilité des employés communaux.
Antenne relais téléphonie : il reste à relier celle-ci au réseau électrique, les travaux sont en cours.
Etude portant sur la sécurisation de la traversée du village : nous n’en sommes qu’à l’étude qui sera la clé du
projet par lui-même ; une réunion s’est tenue avec les représentants de l’équipement et les collaborateurs
d’Alp’Etudes qui doivent nous faire une proposition. La réalisation de ces travaux importants sera soumise
bien sûr à nos moyens financiers. Ils pourront se réaliser par tranche selon nos possibilités…
Ancienne école propriété MASSENOT : avec le concours de l’ADMR Tutelle ce tènement va être mis en vente,
une réunion sur place s’est tenue. Les choses devraient maintenant avancer afin que les lieux reprennent une
allure plus engageante…
Projets à venir
Grand élagage, il était et reste lié à la mise en service de l’antenne relais. Il faut en effet lister les propriétaires
concernés en réalisant sur le terrain un recensement des travaux à exécuter en temps réel. Nous vous rappelons qu’il s’agit de sécuriser nos voies communales en assurant les travaux à prix coûtant pour les propriétaires, qui resteront bien sûr libres de les exécuter eux-mêmes ou de les faire réaliser par une entreprise de leur
choix.
Réfection du mur de soutènement du cimetière, à voir cette année selon le coût.
PAV (points d’apport volontaires) : Cette compétence relève de BIEVRE ISERE. Toutefois les recherches et
acquisitions de terrains restent bien sûr du ressort de la commune. Il s’agit d’un sujet névralgique. En effet
l’évolution du traitement de nos déchets devra évoluer compte tenu de l’augmentation sensible à prévoir
de la taxe sur les activités polluantes qui contraindra les collectivités à réduire les coûts de collecte. Ainsi la
densité des points de collecte doit être augmentée notablement pour être au plus près des habitants. Nous
aurons l’occasion d’en reparler bien évidement.
Quelques données financières
L’an dernier nous vous avions donné l’information suivante résumant l’état financier global en fin d’année
2020.
Le budget de fonctionnement présentait un excédent de 245 k qui avait régularisé le solde négatif du
budget investissement de 72.5 k . Le reliquat positif était donc de 172.5 k .
A fin 2021 l’excédent ressort à 232 k , il couvre le solde négatif du budget investissement de 117 k , le reliquat
positif est donc de 115 k .
En 2020, nos projets étaient en état de « germes ». De ce fait, nous n’avions encore rien déboursé. En 2021,
nous avons réglé les dépenses suivantes (subventions déduites) : Renouvellement tracteur 15 107 , panneaux
d’annonces lumineux 10 178 , vidéoprotection 11 222 , réfection voirie 12 442 , travaux logement communal
(ancienne poste) 12 782€, premières dépenses salle des fêtes 25 604 .
Notre situation est donc saine. Il est à préciser que les remboursements des concours bancaires devant
financer la nouvelle salle remplacent d’autres crédits qui se sont éteints en 2020, donc pas de charges
supplémentaires.
Nous vous rappelons également que le déficit du budget investissement est normal et conforme au fonctionnement d’une commune, il est chaque année nivelé par l’excédent du budget « fonctionnement ».
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Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

BREVE de la petite histoire de St Pierre
Description de notre village et sa vie dans les années cinquante - suite n°5
Dans le dernier numéro, nous nous étions arrêtés à la boutique de modiste/couturière de Mme ESPARET dans la maison
ROUSSET en face de la mairie, continuons notre chemin :
Un peu plus loin à gauche en face du bar M. Auguste ARNAUD exerçait une activité de
négociant en fruits et surtout en noix qui étaient conditionnées après lavage et calibrage
en sachets de 1 kilo. Il avait pour clients les grandes enseignes de l’alimentation, déjà à
l’époque CASINO, et d’autres, il exportait également une partie aux ETATS UNIS la
marchandise était alors expédiée en caisses de bois fabriquées localement bien sûr.
La grande distribution n’existant pas encore, les ST PIERROIS allaient chaque soir acheter
leur bidon de lait et leur fromage. Le cheptel était souvent primé pour la qualité
de son élevage, repris ensuite par M. Maurice DYE et son épouse toujours dans le
même souci de qualité.
A préciser que M. ARNAUD était maire de ST PIERRE dans les années trente,
nous lui devons les adductions d’eau et la fontaine qui coule toujours devant
notre mairie. Voir photo jointe…
Juste en face, les grands parents d’Agnès, M. et Mme Joseph BRAYMAND
tenaient comme aujourd’hui commerce d’alimentation et de débit de boisson.
Une activité de « tournées » était assurée par deux de leurs fils dans les communes voisines. Le café était torréfié sur place
et répandait une odeur engageante, et aussi l’huile alimentaire était vendue au détail. Ces deux précisions soulignent les
changements au fil du temps. Les divers emballages qui nous envahissent aujourd’hui n’existaient pas, le plastique non
plus !
La maison d’après voisine de la RESSOURCERIE que nous connaissons aujourd’hui abritait le salon de coiffure « pour
homme » tenu par M. Henri GELAS. Dans cette activité aussi, les divers produits capillaires n’étaient pas d’actualité…
Pas plus que le choix de la coupe qui variait très peu d’un ST PIERROIS à l’autre ! Bien dégagé au dessus des oreilles !

URBANISME
Déclarations préalables

Période
De août à janvier

ETAT CIVIL

Permis de construire

4 maisons individuelles
1 extension bâtiment de
stockage

1 abri ouvert
1 véranda
1 piscine
2 Modifications de façade
1 ravalement de façade
1 division de parcelle
2 panneaux photovoltaïques

Naissance
Jassem AKRICHI, le 10 juillet
Alba BLACHE, le 04 octobre
Aria GUESTIN COMBALOT

Mariages

Décès

Alain MEUTERLOS et Isabelle BONFY,
le 03 juillet
Alexandre MARILLAT et Magali MARION,
le 10 juillet
Alain SYLVESTRE et Martine POUGNAULT,
le 10 juillet
Benoît ANDREVON et Stéphanie TROUILLET,
Le 16 octobre

Alain MARGUET, le 25 juillet
Joséphine CRESPI, le 23 septembre
Monique MEUNIER-MERLIOZ, le 06 octobre
Anne-Marie DESCHAMPS, le 08 octobre
Elysée TRIBOUILLER, le 10 novembre
Jeanine BRAYMAND, née SALÄUN, le 02 décembre
Thérèse MEARY, née GELAS le 31 décembre
Robert BERRUYER, le 17 janvier
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ACTIVITES SCOLAIRES
Le sou des écoles nous a offert une activité multisport
pour les trois classes avec une slackline, du tir à l’arc,
du lancer de balles et de cerceaux, du jonglage, un
morpion géant. C’était vraiment super.
Les maternelles ont eu une conteuse qui leur a conté
une jolie histoire.
Nous avons organisé un petit bal folk à l’école,
chaque classe a montré deux danses aux autres
classes
Jeudi, nous avons eu la visite du Père Noël. Il nous a
amené des jeux de société et nous avons commencé
à les essayer dès l’après midi.

Mon mari et moi avons créé notre
Association « L’Envol en Bienitude »
en 2020 spécialisée dans le
bien-être physique et émotionnel proposant des massages, soins énergétiques,
des ateliers et programmes
d'accompagnements.
Nous
accueillons
les
enfants, leurs parents et toute personne souhaitant
améliorer leur bien-être.

En plus de cette activité,
je suis jeune auteure
depuis 2 ans, avec déjà
3 livres publiés dont le
dernier
à
destination
des
enfants.
C est un livre sur et autour des émotions : Voyage aux
pays des émotions, avec Nalys le papillon". Il est
notamment disponible à la vente, au tabac presse
du village.
Véronique CHARPENAY

VIE COMMUNALE
ACTIVITES PERISCOLAIRES

2 Points d’Apports volontaires (PAV) sont
à votre disposition pour le tri de vos
déchets recyclables.

Pour la 2ème année consécutive, la
commune n’a pas pu permettre l’accès au traditionnel repas de Noël à la cantine à l’ensemble des
enfants de l’école. En vue de respecter les règles
sanitaires qui s’imposaient, la commune a dû le
restreindre aux enfants habituellement inscrits.

Un container gris sur chaque site est installé pour les
usagers qui n’auraient pas la
capacité suffisante pour
contenir, exclusivement, leurs
déchets non recyclables à
déposer en sac.

Afin de ne pas pénaliser les autres enfants de ce
moment de partage tant apprécié, la commune a
malgré tout organisé un goûter dans chaque classe.
Toute absence doit être signalée dès que
possible au service périscolaire.
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Impérativement avant 9h. Le repas du 1er
jour sera malgré tout facturé, le délai de
prévenance
de
24h
auprès
du
prestataire étant exigé.
La garderie pourra cependant être annulée le jour même avant l’heure d’accueil.

Malgré les différentes indications, des déchets recyclables
sont encore entreposés régulièrement dans ce bac.
Merci de bien vouloir respecter leur utilisation
Vol de panneaux
Nous avons déploré à deux reprises le vol de
panneaux de la plaque du chemin du Vert.
C’est un acte inadmissible qui n’est pas sans
conséquence financière pour la commune.

Fin novembre l’équipe du CCAS s’est retrouvée
pour préparer 34 colis pour nos anciens de plus de
72 ans qui en avaient fait la demande. Ces colis
ont été confectionnés avec des produits locaux,
la distribution s’est faite pendant le mois de
décembre afin de pouvoir en profiter pour les
fêtes. Des personnes ont fait la demande de
remettre leur colis aux nécessiteux, 2 colis ont été
remis à ce titre, le reste sera donné au Resto du
Cœur et à la Banque Alimentaire.

Déposer
vos
demandes d’autorisations d’urbanisme en
ligne, c’est possible ! Vous pouvez déposer votre
demande d’autorisation d’urbanisme (certificat
d’urbanisme, déclaration de travaux, permis de
construire, etc.) de manière dématérialisée, par
l’intermédiaire d’un portail informatique accessible
depuis un site dédié et sécurisé sur Internet.

Le repas des anciens s’est déroulé le 11 novembre
dernier. 90 convives se sont régalés avec le repas
préparé par Rémy Valentin, Traiteur à St Siméon
de Bressieux et ont pu danser, jusqu’en fin d’après
-midi, accompagnés par Gilou et son accordéon.
Comme tous les ans et pour échanger avec les
participants, les membres du conseil municipal ont
assuré le service.

Aucun dépôt par simple mail ne sera accepté.
Ce portail est mis en place sur l’ensemble des
communes du territoire de Bièvre Isère.
Déposez votre dossier sur :
https://bievre-isere.geosphere.fr/guichet-unique
Après avoir créé vote compte, accédez à votre
espace pour déposer votre dossier et vos pièces complémentaires, suivre votre procédure d’instruction ou
encore obtenir votre arrêté une fois le dossier instruit.
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Le marché de Noël organisé du vendredi 17 au dimanche 19
décembre par la commune et les associations locales a remporté
un vif succès.
Une préparation importante a été nécessaire tant dans la mise en
place du marché, la gestion administrative que la magnifique
décoration proposée mobilisant un grand nombre de personnes
mais quelle joie se dégageait tout au long de ce week-end !
Les nombreux bénévoles, élus et agents communaux pleinement
investis et enthousiastes ont sans nul doute largement contribué à
la réussite de ce beau et ambitieux projet.
Moment festif tant apprécié aussi bien par les St Pierrois que les
extérieurs malgré les contraintes sanitaires.
Organisé en partie en extérieur et en intérieur, 75 exposants ont
répondu présents sur le week-end. Ravis d’avoir participé et
agréablement surpris de l’organisation et de l’accueil qui les
attendaient, certains se sont même pris au jeu en participant à la
danse des mères Noël.
Participation de dernière minute de la Batuk2Ouf que nous remercions chaleureusement.
Cet événement
incontournable.

est

devenu

désormais

Le rendez-vous est déjà pris pour cette
nouvelle année !
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Le 30 novembre s’est tenue la rencontre annuelle
des agents communaux. Ce moment de convivialité
a débuté par la remise de la médaille d’honneur
régionale départementale et communale à
l’épouse de notre regretté ami Jean-Claude NEMOZGUILLOT conviée pour la circonstance.

L’automne étant là, les plantations pour l’école et le
parc de stationnement de la salle de sport ont été
réalisées par le personnel communal.
L’apport important de terre végétale en mélange
avec du compost a été facilité par la proximité du
chantier de la nouvelle salle, chaque réservation a
nécessité 6 à 8 m3 d’apport de remplacement.
Un nouvel apport sera fait au printemps afin de compléter le tassement naturel, le dessus étant recouvert
de plaquettes de bois broyé. Le choix d’espèces
dites ‘’de plein vent’’ variées, suffisamment adaptées au climat, a été le critère essentiel, mais l’esthétique n’a pas été oubliée ; au fil des années, formes,
fleurs et couleurs des feuillages devraient se développer et s’affirmer.
Dès leurs reprises assurées, une information sera
apportée au pied de
chaque arbre…mais les
connaisseurs
peuvent
aussi s’entraîner à les
reconnaître.
Le choix des essences et
les différents emplacements selon les variétés
ont été assurés par
Claude ROUDET.
Bravo à lui ainsi qu’à
André et Clément qui ont assuré le chantier.

Yvon vient de nous quitter à la suite
d'une longue souffrance. Il convient
de lui rendre hommage pour les 29
ans qu'il a assurés en tant que Maire
de notre commune de 1983 à 2012.
On ne reste pas au service des
autres sur une aussi longue durée
sans un dévouement au dessus de
la moyenne! Élu et toujours réélu durant cette
longue période, chacune et chacun ont pu apprécier ses qualités humaines, son entière mobilisation
et son plein investissement au service de la collectivité. S'il n'était pas natif de la commune, ST PIERRE
l'avait adopté comme lui-même avait adopté
ST PIERRE. Entreprenant et dynamique nous lui
devons à la tête de son équipe certaines réalisations telles que la chaufferie, la construction des 2
premières tranches de l'école, la réfection de
l'église, un nouveau captage pour compléter et
renforcer la desserte de la totalité des habitants ainsi que la naissance d'ASPIT EMPLOI ....
Nous ne pourrons au sein de l'équipe municipale
que suivre son exemple.
Au nom de notre communauté, nous lui exprimons
notre reconnaissance et adressons à sa famille et à
ses proches nos plus sincères condoléances.

En ce mois de janvier, de
nouveaux panneaux de
signalisation ont été positionnés sur la D130b au
niveau de la Combe de Vaux, route de Malivier :
2 panneaux d'entrée d'agglomération et 2
panneaux de sortie d'agglomération qui délimitent
le hameau sur la Départementale et qui imposent
de respecter la limitation de vitesse, 50Km/H maximum.
Sur cette portion de route, il faut aussi rappeler que
nous avons des priorités à droite.....
Donc, levons le pied droit et faisons
attention aux autres usagers de la route
(piétons, cyclistes, cavaliers, voitures,
moto, tracteurs...)
Le chiffre "50" sera appliqué en complément en
peinture routière.
Respecter la vitesse c'est aussi respecter les autres.
Bonne route....
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Centre de vaccination de la Bièvre
Ce centre, situé au siège de Bièvre Isère Communauté à St-Etienne de St-Geoirs, est ouvert :
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 17h
Vaccination des enfants (5 à 11 ans) uniquement le samedi de 12h45 à 17h.
Le centre de vaccination est fermé le jeudi et le dimanche.
Rendez-vous uniquement au 04 76 93 94 73 ou en ligne via Doctolib : https://bit.ly/35I6U5Q

Déchèterie
A partir du 28 mars 2022, la déchèterie à Saint-Etienne de Saint-Geoirs passe aux horaires d’été :
• Lundi : 14h – 18h Du mercredi au samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
Tél : 04 76 93 44 16
Plus d’infos sur www.bievre-isere.com/mini-site environnement.

Café de l’emploi
Chaque 1er mardi du 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…).
Retrouvez les prochaines dates sur la page Facebook de Bièvre Isère Communauté et sur le site
internet.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.
Plus d’infos au 04 76 65 43 03.

Les rendez-vous du réseau médiathèque
La nouvelle plaquette des animations pour la période janvier-avril 2022 est disponible sur le site internet de
Bièvre Isère Communauté/rubrique culture.
Sur le portail médiathèques, vous trouverez aussi des informations sur les bibliothèques et les médiathèques
du réseau, les animations, le numérique…

Festival « Les Arts allumés »
Les bénévoles se mobilisent déjà !
Les Arts Allumés s’inviteront près de chez vous au printemps 2022. Surveillez la programmation sur bievre-isere.com et sur notre page Facebook !
En 2022 le festival revient pour sa 6ème édition qui s’annonce toujours aussi
conviviale, féérique et survoltée !
Pour cette nouvelle édition, vous serez invité à redécouvrir vos rues, vos
jardins de ville et votre patrimoine local. Une grande journée en forêt de Bonnevaux est aussi organisée en
partenariat avec « l’Appel de la Forêt » proposé par le Département de l’Isère.
Le festival les Arts Allumés invite les habitants à être au cœur de l’action.
Lors de ces ateliers, vous serez amené à participer petit à petit à l’organisation de l’évènement, encadrés
par des professionnels du spectacle vivant. Vous pouvez intégrer les différentes équipes qui font vivre le
festival : régie générale, technique son/lumière, restauration, vie bénévole, développement durable ou
encore décoration.

Calendrier des collectes des ordures ménagères pour l'année 2022

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

08-févr

08-mars

05-avr

03-mai

14-juin

12-juil

22-févr

22-mars

19-avr

17-mai

28-juin

26-juil

31-mai
Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

09-août

06-sept

04-oct

01/11*

13-déc

23-août

20-sept

18-oct

15-nov

27-déc

29-nov

La BD de Fred

VIE ASSOCIATIVE
Tous en chœur
Rentrée septembre 2021
Il n'était toujours pas possible d'utiliser la salle de motricité de l'école
de Saint Pierre de Bressieux en raison des contraintes sanitaires.
Seule la salle du Pont Neuf à Viriville pouvait nous accueillir pour
notre rentrée.
Nous nous retrouvons enfin plein d'entrain ; quel plaisir de rechanter
sous la houlette d'Amandine, et du pianiste Vincent, qui nous
accompagne une fois par mois.
Projet 2022
Concert annuel le dimanche 10 avril 2022, à la salle des spectacles de Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
De nouveaux chants sont en préparation et nous aurons le plaisir de vous retrouver car, cher public, votre
soutien nous est précieux !
Nous manquons de nouveaux choristes ! Vous pouvez assister à nos répétitions le lundi de 19 h à 20h30, pour
une découverte.

Les P-TROLL-ETTES
L'année s'est terminée en beauté pour les P-Troll-ettes avec notre
participation au marché de Noël.
La descente du père Noël du toit de l'église a de nouveau remporté un franc succès auprès du public venu en grand nombre.
Les P-Troll-ettes tiennent à remercier le père Noël et son lutin pour
leur assiduité et les risques pris pour descendre du toit, la mère Noël
qui nous a honoré de sa présence samedi ainsi que notre père Noël
du dimanche ! Petit clin d'œil à Tom qui a su trouver une nouvelle vocation ! Merci à Laurie, notre super
photographe ! Merci à tous nos amis pour leur aide derrière la buvette ! Et un immense merci à notre
cuisinière Lucie.
La collaboration pour la préparation et la mise en place du marché de Noël avec les autres associations et la mairie a été très prometteuse pour une nouvelle version l'année prochaine.
Tous les bénévoles seront les bienvenus pour participer à la fabrication des décorations et de la maison
du Père Noël !
Concernant les autres manifestations organisées par les P-Troll-ettes, tournoi de poker, chasse aux œufs,
concert sont sur la liste 2022.
Rappelons que le centre de loisirs ouvre ses portes chaque DEUXIÈME semaine des petites vacances
afin de limiter la pénurie d'encadrants.
Les P-Troll-ettes vous souhaitent une excellente année pleine de plaisir !!

Le Sou des Écoles
La fin d’année a été bien remplie pour le père Noël…et pour le Sou!
La vente de sapin a eu lieu pour la troisième année consécutive et vous êtes chaque année plus
nombreux à nous faire confiance. Merci !
Le père a pris le temps de faire un détour par l’école de Saint-Pierre de Bressieux pour saluer les enfants. Il
est venu les bras chargés de cadeaux, de jeux de société, de papillotes et autres gourmandises pour les
enfants et leurs maitresses !
Nous tenons à remercier chaleureusement la Ressourcerie et plus particulièrement Gégé pour sa disponibilité !
Le sou des écoles de St Pierre a pu aussi vous régaler lors du marché de Noël. Vous avez été très nombreux à venir goûter nos barbes à papa, pop-corn,
crêpes et gaufres. Ce fut une belle réussite. Nous
tenons à vous remercier ainsi que tous ceux qui ont
pu nous aider, de près ou de loin, à faire de ce
week-end un beau moment de convivialité et une
réussite pour le financement des projets de l’école.
Nous remercions tous les participants à notre tombola à la dinde de Noël ainsi que nos partenaires
qui nous ont aidés pour les paniers garnis (la
Bi’nche, Agnès Meary, Les copines de nos ruchers,
la ferme des 13 fontaines…)
Le Sou des
écoles
vous
souhaite une
très
bonne
année 2022.
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U.S.P Basket
Le club St Pierrois est ravi que cette saison ait pu se lancer
dans le respect des règles sanitaires.
Nos joueuses et joueurs sont heureux d'avoir retrouvé le
parquet.
Nous remercions tous les habitants de St Pierre qui nous ont
accueillis, les portes grandes ouvertes pour le calendrier.
Le club a apprécié pouvoir partager avec vous sa traditionnelle journée moules huîtres et frites au sein d'un
merveilleux marché de Noël, où le bon esprit et la joie
régnaient.
Nous remercions particulièrement la municipalité, ainsi
que les autres associations St Pierroises pour cette
organisation qui était au top.
Avec les nouvelles réglementations sanitaires nous ne
pourrons malheureusement pas maintenir notre soirée
pizzas, mais nous reviendrons vers vous pour la soirée
ravioles ainsi que notre seconde soirée pizzas.

Prenez soin de vous et BONNE ANNEE.

Comité des fêtes
Cette année nous nous sommes associés à Brezins pour la journée Téléthon du samedi 4 décembre, belle
journée à la bibliothèque et salle du Tremplin de Brezins.
Un grand merci aux Brezinois pour ce chaleureux accueil. Nous avons récolté 896 €
avec la vente d’objets déco , les pains, les brioches, les bugnes et pop corn
3 associations réunies : Amicale des Donneurs de sang, les Georges Antonins (les
boulangers) et le Comité Sports et Fêtes (et nos copines de St Étienne de St Geoirs).
Un grand merci à tous.
Le Comité Sports et Fêtes à participé également aux 3 jours de marché de Noël à St Pierre pour vendre ses
objets déco (découpage club Cyclo de St Siméon) toujours au profit du Téléthon : Somme récoltée 566 €.
Une urne pour les dons était installée chez Agnès nous la remercions total des dons 613,50 €.
Le 29 décembre nous avons remis au représentant du Téléthon la somme de 2 075,50 €, belle réussite dont
nous sommes très fiers. Encore un grand merci à tous et rendez-vous pour le prochain Téléthon.

Don du sang
L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Région de Bressieux (qui
comprend les communes de St Pierre de Bressieux, Bressieux, St Siméon et
Brézins) vous informe des dates et lieux des collectes 2022 :

> St Pierre de Bressieux : de 16 h 00 à 19 h 30, salle polyvalente :
Les vendredi 24 juin et lundi 24 octobre

> Brézins : de 16 h 00 à 19 h 30, salle Le Tremplin
les vendredi 22 avril, le lundi 22 août et le mercredi 28 décembre
>St Siméon de Bressieux : de 16 h 00 à 19 h 30, salle du Carrousel
Le vendredi 25 février
Il est recommandé de prendre rendez-vous sur le site « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr» afin de réguler le flux
des donneurs et réduire les attentes.
Petit rappel : Pour donner son sang, il faut : avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser au moins 50
kilos. Surtout ne pas venir à jeun et s'hydrater régulièrement avant le don. Ne pas oublier une pièce d’identité

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Président de l'Association,
M. BENOIT Gabriel tél : 06 82 93 59 53 - mail : gabyddsang@gmail.com
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Ski montagne
B i e n v e n u e
à
«Ski.Montagne.SaintPierre», association 1901
ayant
pour
but
de
promouvoir des activités se
déroulant dans le milieu
montagnard.

Lundi : de 10h à 12h et de 15h30 à 17h
Mardi : fermé
Mercredi : de 10h à 12h
Jeudi et vendredi : de 15h30 à 17h

Tél : 04 74 20 06 02

Nous
accueillons
tout
public, à partir de 5 ans.

Accueil téléphonique pendant les heures administratives
Sur RDV en vue d’un accueil privilégié :

Sur place, les participants peuvent évoluer en
ski autonome ou dans l’encadrement.
Le transport s’effectue avec des véhicules
personnels de préférence, dans le contexte
sanitaire actuel.
Le choix de la station reste Corrençon-Villard,
cela pour la proximité, les prix et la connaissance du milieu et des personnels.
Un moniteur ESF encadre tous les débutants
pour un nombre de séances à fixer en fonction
du prix lié au nombre de participants .

> Dossiers sensibles ou confidentiels, Etat-civil
> Consultation service d’urbanisme
> Rencontre avec le M. le Maire

Du lundi au samedi : de 8h30 à 11h20

Tél : 04 74 20 01 10
Ecole communale - Tél : 04 74 20 10 31

Des activités d’été sont prévues (rando,
escalade…découverte nature et patrimoine..)

Bièvre Isère Communauté - Tél : 04 76 93 51 46

CONTACT : Christian Kresay 06 45 21 97 56
christiankresay@gmail.com

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

ZAC Grenoble Air Parc - St Etienne de St Geoirs
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
Directeur de la publication : Henri FAURE
Conception, réalisation : Mairie de St Pierre de Bressieux
Impression : Pierre TOURTON, Reprographe
Rédaction : Franck POLLAT, Christelle ROUVRAY BARRIER,
Frédéric GUYOT
Crédit photos : Elus, école, associations
E-mail : mairiestpierrebx@orange.fr
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>

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

