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Bulletin municipal
de Saint-Pierre de Bressieux
Le mot du Maire
C'est une période un peu lourde
qui a vu s'achever cette année
2020 et s'ouvre sur 2021, qui pour
l'instant ne nous propose pas
encore d'éclaircie mais elle finira
par arriver ! Il faut faire face et
lutter contre la morosité.
Pensons à nos aînés qui ont vécu tant de moments
difficiles dans leurs époques respectives...
La vie continue, c'est pourquoi je vous renouvelle les
vœux de la municipalité qui reste active.
Les projets annoncés et déjà évoqués dans le
dernier bulletin d'information d'octobre prennent
corps:
Ateliers d'anglais durant le temps périscolaire :
48 enfants sont inscrits, enseignants, parents et
enfants semblent ravis.
Panneaux d'affichage lumineux : le socle est fait.
Une subvention de la région a été accordée à
hauteur de 50 % du montant HT. Réception de
l’équipement prévue début février 2021.
Système de vidéoprotection : Les référents sûreté
de la gendarmerie qui se sont associés au projet
global d'installation de la vidéoprotection comprenant son extension ont élaboré un projet conforme à
la réglementation en vigueur. Une réponse favorable
de la région vient d’être réceptionnée pour l'obtention d'une subvention à 50 % du montant HT de
l’installation. Le projet va être prochainement lancé.

…/…

BREVE de la petite histoire de St Pierre
…/…
Réhabilitation du 1er étage de la mairie proposant l’aménagement de 2 appartements dont
un T2 et un T3. Le conseil vient de valider le plan.
Construction d’une salle des fêtes socioculturelle et éducative: Suite à la procédure
d'appel d'offres, la commission prévue à cet effet
a sélectionné le cabinet d'architecte et une
demande de permis de construire est en cours.
Couverture téléphonique/4G: Nous sommes
dans la phase administrative.
Projet d'aménagement de la traversée du village
(route du village/rue du Dijon): Le projet d’étude
préalable de faisabilité a été validé par le conseil
municipal dans sa session du 19 janvier dernier.
Comme pour l'ensemble du conseil municipal,
j'aurais aimé vous rencontrer comme on dit
aujourd'hui "en présentiel" aux vœux du maire,
je me réjouissais de cette perspective mais cette
sympathique manifestation, vous le comprendrez
n'est pas envisageable pour l'instant, comme ne
l'a pas été le repas des anciens, ni la descente
habituelle du clocher par le Père Noël !
Mais il ne s'agit que d'une parenthèse!
Nous avons pu tout de même compenser cette
grisaille par un splendide feu d'artifice organisé
par les 3 Bressieux, et notre soif de convivialité
par un colis de Noël pour les anciens appréciés
par la majorité d'entre vous, même si ces initiatives ne remplacent pas ce qui nous manque…
Restons prudents et attendons, ne cédons pas à
l’angoisse et vivons au présent avec espoir,
gardons-nous du «trop d’informations, gardons
confiance..
Henri FAURE, Maire

Découvrez la suite au prochain n°
2

Description de notre village et sa vie dans les années
cinquante - suite n°3
Toujours dans la rue du Dijon en direction du centre du village…
A quelques pas sur la droite, M. Jean-Baptiste GINIER-GILLET avec
son épouse tenaient une épicerie, ils faisaient également dépôt de gaz
« BUTAGAZ ». L’activité de taxi et autres transports se rajoutaient.
Dans la même maison M. Jean GINIER-GILLET exerçait la même activité de taxi et aussi de transport en commun dans un car jaune et
bleu, les ST PIERROIS profitaient des navettes assurées pour rejoindre
les marchés de LA COTE ST ANDRE et ST MARCELLIN chaque
semaine et bien sûr en septembre, la foire de BEAUCROISSANT qui
était à cette époque un évènement commercial considérable et la sortie
de l’année !
Nous sommes au point le plus haut du village, au début de la
descente, à gauche, se tenait la boulangerie de Mr Elysée MARGUET
et de son épouse, là aussi la qualité était au rendez-vous : La remarquable brioche de Pâques mais pas seulement, le bon pain bien sûr
fabriqué forcément avec des produits « bio » puisque tout l’était, et
aussi le régal des enfants, c'est-à-dire les glaces de
Mme MARGUET qu’elle fabriquait avec la crème de lait et les fruits
de ST PIERRE ! Sa générosité naturelle la poussait à déposer ce régal
en surcharge sur les cornets qu’elle servait aux enfants, à eux de ne
pas renverser la précieuse marchandise !
Juste en face dans l’habitation de Mme MANDRILLON, le cordonnier
M. Louis CHEVALIER assurait la réparation des chaussures de toute
la population, et aussi des sacs et cartables, la vie de ces articles était
sans cesse rallongée ils étaient utilisés de l’aîné de la famille jusqu’au
dernier. On n’en changeait pas toutes les années…La société d’alors
n’était pas celle de la consommation !
En face de l’église, le café FAURE débit de boisson et aussi restauration, les représentants visitant tous ces petits commerces, les
marchands ambulants nombreux à l’époque, connus et attendus par
la population, les ouvriers et quelques habitués s’y restauraient volontiers, nombre d’entre eux prenaient leur repas à la table de la famille.
La vraie convivialité naturelle ! Le dimanche le « poulets chasseurs »
attirait quelques citadins. Les jeux de boules sous les tilleuls à
l’arrière du bâtiment étaient assez fréquentés les dimanches, d’autant
qu’une cabane/buvette mettait les joueurs à l’abri de la soif !
A cette époque, et surtout en semaine beaucoup de personnes circulaient encore avec un attelage sachant que beaucoup de St Pierrois
étaient agriculteurs, soit à temps plein soit en complément d’un
emploi salarié, ils en profitaient pour se ravitailler…et aussi pour faire
étape dans les bistrots du village. Le cheval attelé à son tombereau ou à
sa charrette devait faire preuve de patience…Ça pouvait durer un
certain temps. Quelques fois le pauvre animal avançait d’un mètre ou
deux, son maître entrouvrait alors la porte et criait un « Oh ! » qui
suffisait toujours à recharger la patience de la bête, qui, le moment
enfin venu emmenait son maître pas toujours mais quelque fois passablement fatigué à son domicile sans qu’il ait besoin d’intervenir !
La gendarmerie d’alors ne « jouait pas au ballon » !

URBANISME

Déclarations préalables

Période
De août à janvier

ETAT CIVIL

Permis de construire

2 maisons individuelles
1 abri de voitures ouvert

1 clôture
2 piscines
1 abri chevaux / 1 abri de jardin
2 vérandas
2 isolations extérieures
3 réfections façade
1 dalle
2 panneaux photovoltaïques

Naissance

Décès

Anna BOUTELLIER, le 06 décembre

Eric MARTINET, le 20 septembre
Solange JOUËT-PASTRE, le 04 octobre
Emile JAY, le 23 octobre
André BRAYMAND, le 17 novembre
Jean-Paul MANDRILLON, le 24 décembre

Mariages
Kévin GERY et Hélène PERRIN,
le 12 septembre
Abidin ÖNÜT et Suma KORKMAZYURECK,
le 10 octobre

PACS

Dylan CHARROUD et Mellie NODARI—MARGUET,
le 24 octobre

Nathan BRIGNOLI et Sarah CLEMENT,
Le 21 janvier

AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Noël à l’école

Jeudi 17 décembre , les élèves de l’école ont eu la surprise de voir arriver le Père
Noël. Muni de sa clochette il s’est présenté dans chacune des classes.
En maternelle, il est venu raconter une belle histoire puis il a offert aux enfants
des cadeaux et des friandises.

Pour les cycle 2 et cycle 3, il a chanté une chanson puis a offert également des
cadeaux et des friandises.
Les enfants ont eu des jeux de cours, des draisiennes, des jeux de société.

La commune avait pour habitude d’ouvrir à tous les
enfants de l’école communale l’accès au traditionnel
repas de Noël à la cantine. En vue de respecter les
règles sanitaires qui s’imposaient, la commune a dû le
restreindre aux enfants habituellement inscrits.
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
le dernier jour de l’école.
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Atelier d’anglais périscolaire
Depuis le 10 novembre dernier, des ateliers
d’anglais ont été mis en place durant le temps périscolaire les mardis et jeudis.
La municipalité considère qu’un complément dans
l’apprentissage de l’anglais ne sera que bénéfique
pour leur avenir.
Dans sa séance du 08 décembre dernier, le conseil
municipal a voté le maintien de la gratuité des cours
d’anglais jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ainsi, le
tarif de l’accueil périscolaire ne subira pas de hausse.

Activités en extra-scolaires proposés par
la professeure d’anglais

Volonté de l’équipe municipale :
Permettre l’accès à tous !
C’est un sacré privilège offert aux enfants scolarisés à
St Pierre. Succès garanti !
48 enfants restent assidus aux cours ludiques qu’organise notre professeure d’anglais Kirby MORBY.
Apprendre en s’amusant, les enfants adorent.
La professeure est très satisfaite de la progression de
ses élèves.
Accueillis en anglais, Ils ont commencé à se familiariser avec des expressions courantes et enrichissent leur
vocabulaire avec beaucoup de plaisir. Avant chaque
vacances, les enfants sont autorisés à ramener leur
cahier d’activités à la maison pour le montrer à leurs
parents à la condition de bien le rapporter au
prochain cours
.
Kirby se tient à la disposition de tous les parents pour
répondre à leurs questions. Voici son e-mail :
kirby@thamesenglish.com

Nouvelle activité sur St Pierre
Les copines de nos ruchers
Nous avons le plaisir de vous
informer que nous allons
démarrer une activité apicole
dans le secteur de St Pierre de Bressieux et
Chamrousse, nos communes respectives.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur la page Facebook "Les copines de nos ruchers" sur laquelle nous
allons vous faire partager notre aventure, et aussi
vous parler de la vie des abeilles, le fonctionnement
d'une colonie et le travail de l'apiculteur.
Au plaisir de partager avec vous sur cette page
Bérengère Maljournal et Jérôme Gavot
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VIE COMMUNALE
Installation d’un panneau lumineux
La commune souhaite renforcer sa
communication.
En complément du bulletin municipal et des points com’ distribués
dans vos boîtes aux lettres ainsi que
de l’application panneau pocket,
un panneau lumineux sera prochainement installé à proximité de la
sortie du parking de la mairie/
agence postale, à côté des
crayons en bois.
Le modèle retenu est un panneau lumineux double
face donc visible dans les 2 sens de circulation, à led
couleur avec une dimension d’affichage de
L 128*H96 cm pour un meilleur confort visuel.

Colis des anciens
Début décembre, la commission sociale a distribué
89 colis pour les ainés de la commune. En cette
année particulière, nous avions espéré décaler le
repas au début du printemps mais le 29 octobre,
suite à la déclaration du Président de la République
informant que les restrictions continueraient en début
2021, nous avons pris la décision de proposer des
colis festifs. Aussi, nous avons choisi de faire faire ces
colis par une entreprise locale pour une distribution
avant les fêtes de Noël. Nous espérons qu'ils vous ont
plus.
Certains ont demandé que leur colis soit remis aux
plus nécessiteux. La commission sociale prévoyant
déjà la remise de colis pour quelques personnes de la
commune, nous remettrons une subvention exceptionnelle à 2 organismes de collecte alimentaire.

L’aide de la région accordée est équivalente à 50%
du montant HT, soit 6 750 € restant à la charge de la
commune.
La période de crise sanitaire que nous traversons n’a
fait que renforcer notre besoin. Les messages qui
s’afficheront sur ce panneau porteront sur l’actualité
communale, l’annonce des manifestations, les
alertes, les infos pratiques...

Cérémonie du 11 novembre
Compte tenu de la crise sanitaire, c'est une cérémonie un peu particulière dans cette année 2020 également particulière qui s'est déroulée au monument aux
morts en l'absence de public. Etaient présents les élus,
le Président de la FNACA Michel BRET et le portedrapeau. Les principes de précaution ont été respectés pour cette courte commémoration.
Le maire, pour débuter, a déclaré que la brièveté de
ce moment "n'enlevait rien à la reconnaissance que
nous devons et gardons à nos ainés qui se sont
battus et sont tombés pour que nous gardions notre
liberté. Puissions-nous la conserver toujours !"
Une gerbe a été déposée et lecture a été faite de la
lettre de Geneviève DARRIEUSSECQ Ministre déléguée
auprès de la ministre des armées chargée de la
mémoire et des anciens combattants. Les morts pour
la France de la période actuelle ont été rappelés, à la
suite de quoi une minute de silence a été observée.

Pour votre sécurité, des
bacs à sel sont mis à votre
disposition pour éviter la
formation de verglas.
2 points ont été équipés :
la Casanière et Rossière.
L’hiver prochain, de nouveaux points à risque
seront équipés à leur tour.
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La mairie se réorganise ….

Travaux réalisés

L’ensemble des travaux, entièrement réalisé par nos employés communaux dans le but de
d’optimiser les coûts.

Local

Bureau

technique

Maire
Adjoints

Secrétariat de Mairie - Conseil municipal
Etat civil - Inscription scolaire
Recensement militaire - Info/Communication
Gestion du personnel

Bureau
Maire/adjoints

Accès
Espaces

Comptabilité
Urbanisme - Voirie
Aide sociale
Concession cimetière
Liste électorale

Sanitaires
avec accès PMR
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Projet

Construction d’une salle polyvalente
Les démarches pour l’obtention de subventions pour un bâtiment polyvalent à
vocation de salle des fêtes, salle socioculturelle et éducative ont été lancées auprès
des différentes institutions.
Une demande de permis de construire est en cours.
Ce programme présente une salle polyvalente pouvant accueillir environ 250
personnes avec un hall d’entrée dans lequel des événements en capacité réduite
pourront être organisés et fonctionner de manière autonome. Le programme
propose également un vaste parvis extérieur de rencontre.

Gymnase

City stade

Position du bâtiment
(A proximité du city-stade)
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Note sur la facturation de la redevance
assainissement non collectif en 2020
Le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) intervient depuis
le 1er janvier 2016 sur l’ensemble des communes de Bièvre Isère Communauté pour réaliser les différentes missions réglementaires.
Jusqu’en 2019, les modalités de facturation étaient différentes selon les
communes qui relevaient soit de l’ex-Communauté de communes du pays
de Bièvre-Liers, soit de l’ex-Communauté de communes Bièvre Chambaran
soit de l’ex-Communauté de communes de la Région Saint-Jeannaise.
Une harmonisation de la tarification a donc été mise en œuvre à partir du
1er janvier 2020.
Afin d’harmoniser les tarifs et d’apporter le même niveau de service à
tous les habitants du territoire, un tarif unique à 26,40 € HT / an
(permettant d’étendre le même niveau de service sur tout le territoire) a
été voté le 17 décembre 2019.
Cette redevance couvre les contrôles de bon fonctionnement réalisés tous
les 10 ans sur les 50 communes. Elle couvre aussi les contrôles diagnostics
et elle est mise en recouvrement sur les factures d’eau. Cette redevance fait
l’objet d’un recouvrement par dixième annuellement pour la réalisation
d’un contrôle devant être effectué avec une périodicité de 10 ans (la périodicité correspondante est celle de 2020 à 2030).
Il n'y aura plus de facture émise à l'issue du contrôle de votre installation
mais une facturation 2 fois par an en même temps que votre facture d'eau.
Si vous êtes mensualisé, la redevance assainissement non collectif sera
intégrée dans vos échéances.
De nouvelles prestations sont désormais incluses dans cette redevance
annuelle :
- Le coût de dépotage de vos matières de vidange à l'occasion de la vidange
de votre fosse septique ou toutes eaux sera pris en charge par Bièvre Isère
(soit une économie d'environ 38 € HT /m3)
- Le coût d'un contrôle supplémentaire dans la période des 10 ans si vous
vendez votre maison et que votre diagnostic a plus de 3 ans (document exigé par le notaire). Ce contrôle était auparavant facturé 74,80 € HT
- Le coût global d'assistance et de contrôle dans le cadre de la réhabilitation
de votre installation si vous vous lancez dans cette démarche. Cette prestation était facturée auparavant 220 € HT

CONTACT : Service Environnement - Tél : 04.74.20.86.73
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Calendrier des collectes des ordures ménagères pour l'année 2021 *
*sous réserve de changements opérés par Bièvre Isère Communauté

La BD de Fred
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VIE ASSOCIATIVE
Les P-TROLL-ETTES
Quelle année 2020 on a vécu !
On s’en souviendra ! Un virus a frappé à nos portes, apportant son lot de confinements et d’annulations de festivités.
Le Père Noël et son lutin ne sont pas descendus du clocher, mais les enfants ont
pu déposer leur lettre dans la boîte rouge.
Une réponse a été envoyée à chacun.
Le centre de loisirs ouvrira ses portes chaque 1ère semaine des petites vacances
scolaires et les 4 premières semaines
Quelques dates à réserver en 2021 :
pour les grandes vacances, si les conditions sanitaires
le permettent...
• soirée poker, le 6 février
• chasse aux œufs, le 28 mars

sous réserve de l’évolution sanitaire

L’équipe des P-Troll-Ettes vous souhaite à toutes et
tous une heureuse année 2021 !

Le Sou des Écoles
Cette année encore, l’école de Saint Pierre a eu le privilège d’avoir la visite du Père Noël en
personne!
Nos chers enfants ont pu écouter ses histoires et chanter une chanson ! Le Père Noël a ensuite
offert cadeaux et goûters aux enfants des 3 classes avec l’aide des lutins du Sou des écoles. Nous
le remercions chaleureusement.
Nous en profitons aussi pour remercier les Saint Pierroises et les Saint Pierrois pour la vente de sapins
et de calendriers qui a été une réussite grâce à votre participation ! Cela permet au Sou des
écoles de continuer à pourvoir financer les projets de l’école de Saint-Pierre.
Notre prochaine manifestation sera la traditionnelle vente de boudins à la chaudière et de
caillettes, le samedi 30 janvier. Cette année, en raison des conditions sanitaires, elle se fera uniquement sur commande et à emporter. Pensez à réserver !
Toute l’équipe du Sou des écoles vous souhaite une belle et heureuse année 2021.
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U.S.P Basket
L'ensemble du bureau souhaite une bonne année à tous les
licenciés, supporters, sponsors et habitants de notre village.
Nous espérons une année plus sportive que la précédente.
Notre assemblée générale n'a eu lieu que début septembre
avec un changement dans le bureau. En effet Yoan PONCET a remplacé François DUBOEUF à la
présidence du club.
Merci à François pour ces nombreuses années à la tête du club.
En effet, la Covid s'est invitée dans nos vies avec toutes les peines et contraintes que nous subissons. Après un arrêt mi-mars des compétitions et entraînements, l'ensemble des entraîneurs,
joueuses et joueurs avaient hâte de retrouver le terrain.
De septembre à fin octobre tous les entraînements ont pu avoir lieu tout en respectant les gestes
barrières. Seuls les mineurs ont pu participer à des matchs de championnat. De nouveau, un confinement qui a tout stoppé. Début janvier marque la reprise des entraînements pour les mineurs
avec un jeu sans contact et un couvre-feu à respecter. Pour les séniors filles et les loisirs il va falloir
patienter un peu.
Les événements actuels ne nous ont pas permis d'organiser notre soirée pizzas en octobre, la
journée moules-frites en décembre ainsi que la préparation et distribution de nos calendriers. Nous
espérons faire notre deuxième soirée pizzas à la fin du championnat.
En cette période déjà si difficile, le Basket St Pierrois a perdu en novembre, une figure emblématique du club en la personne d'André BRAYMAND.
Dédé a été joueur, entraîneur, arbitre départemental, membre du bureau et aussi président du
club. Il a inspiré de nombreuses personnes dans ce sport et le club lui doit beaucoup de reconnaissance.

Les Jeunes d’Autrefois
En 2020, l’activité de notre Club a été réduite à sa plus simple expression, malheureusement! Seulement deux manifestations prévues se sont déroulées « presque » normalement :
- le repas « grenouilles »
- la Rentrée, pour laquelle Alain nous avait cuisiné un excellent civet.
Les nombreux participants ont largement apprécié le plaisir de se retrouver !
En fin d’année, les membres du Conseil d’Administration ont préparé et porté quelques
friandises à chaque adhérent.
Il reste maintenant à imaginer, avec beaucoup d’incertitudes, ce que devra être 2021 pour notre Club : les idées,
les suggestions de chacun seront les bienvenues!
En attendant bonne Année et Bonne Santé à tous.
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Hommage rendu
à André BRAYMAND

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

André BRAYMAND

Tél : 04 74 20 06 02
nous
a
quitté
le
17 novembre dernier.

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

Né
à
St
Pierre,
 Dossiers sensibles ou confidentiels, Etat-civil
 Consultation service d’urbanisme
habitant à St Pierre,
et habité par St Pierre, c'est ainsi  Rencontre avec le M. le Maire
que nous pourrions le définir mais Agence postale
cela serait incomplet.
Du lundi au samedi : de 8h30 à 11h30
Tous ceux qui l'ont connu pour- Tél : 04 74 20 01 10
raient c'est certain, louer sa bienveillance naturelle et son sens du Ecole communale - Tél : 04 74 20 10 31
dévouement.
Notre association de basket lui doit
beaucoup, elle a toujours fait
partie de "Dédé", et il la portait en
lui. En tant que membre actif,
joueur, entraineur et président, il
s'y
est
impliqué
totalement
pendant des décennies, diffusant
dans tous ses rôles, sa gentillesse à
tous les pratiquants et supporters
de ce sport emblématique de notre
village.

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

Le départ prématuré de son épouse www.bievre-isere.com)
l'avait
rudement
éprouvé
et St Etienne de St Geoirs, La Côte St André, Viriville, Roybon, et
fragilisé. Sa souffrance bien injuste Nantoin, St Jean de Bournay
a fini par l'emporter vers la paix.
ADI (Aide à domicile Intercommunale) : Tél : 04 74 20 19 76
Sincères condoléances à toute sa La Ricandelle à St Etienne de St Geoirs - Tél : 04 76 65 58 62
famille.
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

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 : les élus, école, associations

E-mail : mairiestpierrebx@orange.fr
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›

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

