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Salle polyvalente
Le chantier de la salle polyvalente avance bien, réception des travaux prévue en novembre, il n’est toutefois
pas certain que tout soit prêt pour le 11 date habituelle de notre repas des anciens, aussi il pourrait être
différé à une date ultérieure. Mais le moment venu, vous ne serez pas déçus !
Appartements au 1er étage de la mairie :
Ils sont prévus à la location dès le 1er août 2022. Les appartements sont déjà retenus par les deux personnes
qui nous ont adressé une demande.
Grand élagage :
Une première tournée de nos chemins a été faite avec un relevage des parcelles, il reste à leur attribuer leurs
propriétaires qui seront informés des travaux à réaliser avec au choix des travaux prix coûtant par la commune ou réalisés par leurs soins. Il s’agit de sécuriser nos voies vous l’avez compris.
Cimetière :
Depuis l’interdiction des désherbants chimiques, l’entretien des allées est fastidieux et chronophage, aussi une
partie d’entre elles seront engazonnées.
Marché de Noël :
Nous allons faire encore mieux que l’an dernier avec le concours indispensable de nos associations…
Dates à retenir : 17 et 18 décembre

BREVE de la petite histoire de St Pierre
Description de notre village et sa vie dans les années cinquante - suite n°6
Nous reprenons le fil du cheminement de notre village et arrivons au bâtiment occupé aujourd’hui par la Ressourcerie. Il
était occupé après sa construction vers 1910/1911 par une usine de tissage qui employait une cinquantaine de personnes
en majorité féminines. La clientèle était essentiellement des « soyeux Lyonnais » c’était alors le grand développement du
textile et Lyon était une sorte de « capitale de la soierie ».
Presque tous les villages de notre région avaient leur usine de tissage. (Le plus important était sans doute les tissages
GIRODON à ST SIMEON DE BRESSIEUX.)
A cette époque, une majorité de familles travaillait la terre, cette activité de tissage créée par les frères LAFORGE constituait alors un complément de revenus. Les ST PIERROISES de ce début de siècle y étaient salariées, ainsi qu’une minorité d’hommes qui possédait la technique de fonctionnement des métiers à tisser et veillaient à leur bon fonctionnement,
on les appelait « les gareurs ». Cette usine au début des années 30 a été reprise par les frères PONCET, elle a perduré jusqu’en 1961. Le site a été repris par les Ets MERLIN GERIN en 1963 jusqu’à la fin des années 80.
Nous avons depuis un certain temps, au fil des numéros de notre BREVE, traversé notre village en évoquant de notre
mieux les activités commerciales ou artisanales qui le composaient, nous arrivons à son extrémité, il nous restera à vous
exposer maintenant les différents hameaux.
Globalement suivent quelques informations qui continuent de nous faire mesurer la distance qui nous sépare du type
de vie de nos parents, grands-parents et arrières grands-parents :
Au tournant du 19ème au 20eme siècle, SAINT PIERRE comptait un peu plus de 1000 habitants (1012 en 1896) et
comptait 3 instituteurs, 4 instituteurs adjoints, 8 tailleurs, 4 meuniers, 6 cordonniers, 14 métayers 2 perruquiers, 5
tuiliers, (il reste une presse visible à la ferme DURAND ou était fabriqué des tuiles à cette époque, tuilerie CHAMPAVIER) 4 galochers, 2 cercliers (pour le cerclage des tonneaux) et 1 taupier !
L’activité économique était alors concentrée dans la commune qui était on s’en doute assez isolée, les moyens de transports étaient hippomobiles, d’ailleurs on voit encore sur la maison de Mr Mme LEBRAS qui était l’Hôtel BERRUYER
une activité de « remise » destinée à l’hébergement des chevaux.
A noter qu’une ligne de tram passait par ST SIMEON et, venant de ST MARCELLIN allait jusqu’à LYON, ou par
exemple les tailleurs allaient s’approvisionner en tissus. C’est en 1906 que le télégraphe est arrivé à ST PIERRE. Pour le
téléphone, il faudra attendre le début des années 50.
Aurait-t-on pu imaginer de tels changements dans les technologies et les manières de vivre il y a seulement 50 ans ?
Sommes-nous plus heureux ?
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URBANISME
Période
De février à juin

ETAT CIVIL

Permis de construire

Déclarations préalables

1 maison individuelle

3 piscines
4 réfections toiture
1 panneau photovoltaïque
1 piscine / 1 réserve d’eau
3 Portail - entrée - clôture
3 Modifications d’ouverture
1 Pergola
1 tunnel agricole

Naissance
Lou FAURE, le 17 mars
Inès PONCET, le 09 mai
Loann TRIGNAT, le 24 juin

Mariages
Mélissa GARCIA et Kévin MARTINEZ,
le 17 juin
Sylvie TOURNEBIZE-PESENTI et Cyril
VIVIER
Le 18 juin

Félicitations toutes particulières à Mélissa
MARTINEZ, Directrice de l’accueil de loisirs
périscolaire et agent postal

AFFAIRES SCOLAIRES
Nouvelle organisation à la rentrée 2022/2023 en bref…
Effectif prévu à la rentrée : 66 enfants
Marie MARCONNET prendra la direction de l’école communale. Nous souhaitons une bonne continuation à
Sonia RICO.
Emeline DAVID accueillera les maternelles sur un temps partagé avec un(e) autre enseignant(e).
Une réunion de pré-rentrée sera organisée le mardi 30 août à compter de 17h30.
Seront accueillis les élèves de petite section ainsi que les élèves nouvellement arrivés sur la commune de
moyenne et grande sections.

Sorties de fin d’année
Tous les élèves de l'école ont profité d’une sortie scolaire à SaintAntoine l’abbaye le 3 juin. Deux ateliers étaient prévus pour les plus
jeunes : le petit jardin médiéval et qu'est-ce-qu'un musée ? Les CM
ont suivi l'atelier baticonstructeur.
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Les cycles 2 et 3 sont partis à Corrençon-enVercors le 20 mai pour s'initier au biathlon en ski
roue et réaliser une sortie nature.

ACTIVITES PERISCOLAIRES
Restauration scolaire et accueil de loisirs périscolaire
Tarifs 2022/2023 : Les tarifs des repas scolaires et de l’accueil de loisirs périscolaire restent
inchangés malgré une augmentation prise en charge par la commune. Toutefois, les tarifs
du prestataire étant garantis jusqu’au 31 janvier 2023, la commune se réserve le droit en février de les étudier à nouveau.
Facturation : Les familles pourront adhérer librement au prélèvement automatique sur remise d’un RIB.
C'est une solution simple pour ne plus avoir à y penser chaque mois L’adhésion pourra être interrompue sur
simple demande.
Activité périscolaire : Reconduction des ateliers d’anglais sur le temps périscolaire
Face au succès rencontré et aux bénéfices engendrés par l’apprentissage de l’anglais sous forme
ludique, pendant le temps périscolaire, le conseil municipal a souhaité renouveler l’expérience
pour cette nouvelle année dans les mêmes conditions, à savoir : Gratuité des cours, seul l’accueil
de loisirs est facturé, 4 ateliers hebdomadaires mis en place par niveaux (mardi et jeudi).
Toute absence doit être signalée dès que possible au service périscolaire.
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.

Une autre année s'est écoulée et
tout le monde s'est bien amusé.
S'amuser, jouer et rire, voilà ce
qu'est l'apprentissage de l'anglais.
L'approche ludique, à travers des
activités et des jeux, favorise un
processus d'apprentissage naturel
par lequel l'enfant intègre l'anglais sans effort conscient et avec
une grande efficacité. Voici
quelques photos que nous avons
prises récemment.
Have a great summer!!
See you at the beginning of next
school year ;-)
Kirby MORBY
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VIE COMMUNALE
Pierre-Yves GUYOT, Webdesigner
Vous êtes une association, une PME ou un autoentrepreneur et vous souhaitez augmenter votre visibilité sur
le web? Vous ne savez pas comment vous y prendre
ou n’avez pas le temps… Ne vous inquiétez pas, je
m’occupe de tout!
Voici mon site web (en construction): composweb.fr
Projet en cours : création du site internet de la commune

Nathalie NEMOZ-GUILLOT, Conseillère

JUST

France, marque experte du bien-être et de
la beauté au naturel.
Porte un intérêt particulier aux remèdes de
grands-mères, aux huiles essentielles et aux
plantes médicinales. Elle sera ravie de vous rencontrer
et de vous faire découvrir les bienfaits et la qualité des
produits JUST. Conseille et livre les produits sur les communes alentours sans soucis. Reste à votre écoute et
disponible pour vous guider dans la découverte de ces
produits. Contact : nathalie.nemoz@yahoo.com

Nathalie AROCAS-SERRE, Conseillère
indépendante pour l'entreprise H2O at home.

La commission sociale s’organise pour proposer un
peu de fraîcheur aux personnes âgées isolées, particulièrement vulnérables pendant les périodes
d'extrême chaleur. Une salle climatisée sera alors
mise à disposition avec des jeux de société.
Pour éviter tout oubli, assurez-vous d’être inscrit(e)
sur le registre en vous signalant en mairie.

Nous constatons des dépôts autour de certains PAV
alors même que ceux-ci ne sont pas pleins.
Ces actes d’incivilités ne sont pas anodins. Un premier dépôt attire souvent les suivants, générant des
nuisances et des problèmes de salubrité publique.
Le dépôt sauvage : un acte répréhensible
Tout dépôt en dehors des conteneurs de tri est considéré comme une infraction, y compris quand ceux
-ci sont pleins (d’autres points de collecte restent
accessibles).
Tout dépôt ou abandon d’ordures, de déchets sur la
voie publique et en dehors des dispositifs de collecte constitue une infraction passible d’une
amende allant de 35 euros à 1 500 euros.

C’est une entreprise française qui depuis plus de 20
ans a pour ambition de changer le quotidien en le rendant plus simple et plus sain. Pour cela, elle a inventé
le nettoyage à l'eau au moyen de microfibres très performantes. Elle conçoit également des produits écologiques afin de bannir de nos maisons les produits chimiques et polluants. Une cosmétique bio et des huiles
essentielles viennent compléter la gamme. La vente
de ces produits se fait essentiellement en atelier ou en
ligne. Mon rôle est de vous conseiller et de vous transmettre les bons gestes d'utilisation. Je reste à votre disposition et espère vous croiser bientôt. Contact :
nath38.h2o@gmail.com

La 1ère journée Nature a été organisée le Dimanche
15 mai. Plusieurs équipes se sont partagées des secteurs pour ramasser des déchets qu'ils ont ensuite triés.
Un maitre composteur est venu expliquer les bons
gestes afin d'avoir un compost de qualité.
Merci aux P-troll-ettes et à Jean-Noël pour les ateliers
comment consommer différemment et fabriquer soit
même.
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Le vote par l’Assemblée nationale, le 23 janvier 2014, de la loi interdisant l’usage de pesticides dans les espaces verts publics à partir de 2020 était un engagement vers le « zéro
phyto », enclenchée notamment par le Grenelle de l’Environnement.
Au 1er juillet 2022 cette interdiction s’applique à tout lieu public y compris cimetière et
colombarium.
Depuis l’annonce de ces obligations la municipalité a tenté différentes méthodes d’entretien des allées toutes peu ou pas efficaces, nous obligeant des passages répétés, très météo dépendant et fort consommateur de main-d’œuvre.
Comme nombre de communes nous avons donc opté pour un engazonnement des allées
avec emploi de semences résistantes. Compte tenu de la sécheresse, une nouvelle opération est prévue à l’automne. Les allées principales ont été gravillonnées.
Quelques perturbations dans nos habitudes seront à déplorer et nous comptons sur votre
compréhension. Il y aura aussi de nouvelles contraintes pour le personnel communal, tonte,
rotofil et arrosage pendant la première saison. Le travail de maintenance devra être régulier pour obtenir une bonne esthétique. Comme aux écoles nous travaillerons avec du matériel électrique afin de maintenir la quiétude de ces lieux.
Au-delà du seul cimetière, c’est un pan entier de l’aménagement urbain qui est concerné par ce virage « 0
phyto », la commune était engagée depuis longtemps déjà dans la diminution puis l’abandon des produits
phytopharmaceutiques, accompagnant, voire anticipant les obligations légales.
A nous de voir et d’imaginer un espace public différent moins bétonné et plus végétalisé.

Au vu du succès rencontré lors de notre premier marché de Noël en décembre dernier, nous avons le plaisir de vous confirmer l’organisation d’une 2ème édition.
Le marché se déroulera les samedi 17 et dimanche 18 décembre prochain.
Un appel aux bénévoles est d’ores et déjà lancé pour participer à ce bel évènement.

Le chantier avance
manière satisfaisante.

de

La fin des travaux est prévue
courant novembre.
Nous reviendrons vers vous
une fois le projet de construction finalisé.
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Voici une présentation des appartements réalisés
au 1er étage de la mairie.
Deux appartements prévus à la location dès le
1er août 2022 :

> L’appartement de type T2 (surface : 39,41 m²)
dispose d’1 chambre comprenant un grand placard, d’1 cuisine aménagée ouverte sur séjour,
1 salle d’eau avec douche à l’Italienne et 1 wc.

> L’appartement de type T3 (surface : 65,47 m²)
dispose de 2 chambres comprenant chacune
un grand placard, d’1 coin bureau, une cuisine
aménagée ouverte sur salon, 1 salle d’eau avec
douche à l’Italienne et 1 wc séparé.
1 place de parking est attribuée à chaque appartement.
Un grand merci aux agents techniques pour la
majeure partie des travaux de rénovation réalisée.
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Pêche en étangs
Le territoire de Bièvre Isère est propice à la pratique de cette activité de pleine
nature idéale pour passer un bon moment dans un cadre calme et verdoyant.
Les amateurs de pêche pourront profiter des six étangs gérés par Bièvre Isère
Communauté : le Marais à Faramans, Les Essarts à Saint-Siméon de Bressieux,
Le Grand Bois à Bossieu, Moule et Cazeneuve à Châtonnay et Montjoux à Saint
-Jean de Bournay (règlement spécifique pour cet étang, classé en 2e catégorie).
Jusqu’au 30 novembre 2022, la pêche est possible tous les jours et pour tous les poissons.
Les pêcheurs doivent impérativement être munis d’une carte de pêche, journalière ou annuelle. Dès 3 euros
la journée pour les enfants de 8 à 14 ans et 12 euros pour les adultes, elles sont disponibles dans de nombreux
points de vente sur le territoire.
A noter dans vos agendas :
Pêche de nuit en « No Kill » : la nuit du 23 au 24 juillet à l’étang du Grand Bois à Bossieu et la nuit du 20 au 21
août à l’étang le Marais à Faramans.
Retrouvez toutes les informations pratiques (tarifs des cartes de pêche, points de vente,
animations, règlement…) sur www.bievre-isere.com.

Bièvre Isère fait son cinéma
Après le succès de la 2ème édition en 2021, « Bièvre Isère fait son cinéma » est de retour
cet été ! L’occasion d’assister à des séances gratuites de cinéma en plein air dans 39
communes du territoire de Bièvre Isère Communauté !
Plus d’infos sur la page Facebook de Bièvre Isère Communauté et sur www.bievreisere.com

Aqualib’
A partir du 6 juillet, de nombreuses activités vous sont proposées durant tout l’été à l’espace aquatique. Le programme est disponible sur bievre-isere.com
Retrouvez également « Je nag’Aqualib’ », du 11 au 29 juillet et du 8 au 26 août. Des stages de 5 cours par
semaine pour apprendre à nager.
Inscription obligatoire au 04 74 20 98 88.

Golf de la Bièvre
Situé dans un cadre naturel et de détente, le golf de la Bièvre à Faramans
propose, tout au long de l’année, différentes formules pour découvrir ce
sport-loisir en famille, entre amis…
Le practice est ouvert à tous, même aux débutants. Pas de réservation
préalable.
Pour accéder au parcours, la réservation est obligatoire par téléphone ou
par mail.
Des cours de golf sont possibles sur réservation auprès d’Edouard Bect,
professeur de golf (06 99 49 67 61).
L’accueil est ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h (en juin, juillet et août).
Renseignements au 04 74 54 32 70 ; golf.bievre@bievre-isere.com.
Plaquette et tarifs disponibles sur www.bievre-isere.com

Infos pratiques
Retrouvez toutes les actualités Bièvre Isère Communauté sur Facebook ! Page : « Bièvre Isère Communauté »
Retrouvez dans le lien suivant toutes les informations sur le réseau des bibliothèques et des médiathèques
https://portail-mediatheque.bievre-isere.com/infos-pratiques2/nos-horaires

-

-

-

-

-

-
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Prochaines permanences organisées à la mairie
de St Pierre :
Jeudis 21 juillet et 22 septembre de 14h à 17h

-

La commune vous met en garde
contre ce genre de pratique

Des personnes se présentent à domicile et proposent du nettoyage de
façade ou de l'entretien d'espaces
verts. Ils usent de différents stratagèmes et quand ils arrivent à obtenir l'assentiment de la victime, ils finissent par
demander des sommes d'argent exorbitantes.
En cas de doute, signalez-le en mairie et gendarmerie.
Essure®, le dispositif médical de
contraception définitive, vous connaissez ? Commercialisé en France
jusqu’en 2017, il a été implanté à 200 000
femmes. Plusieurs milliers d’entre elles ont
déjà signalé à l’ANSM de lourds effets indésirables tels que fatigue chronique, perte
de mémoire, difficultés d’élocution, troubles neurologiques, douleurs musculaires, articulaires parmi bien
d’autres…
Vous ou une personne de votre entourage êtes concernée ? Contactez l’association R.E.S.I.S.T. pour plus
d’informations à correspondance.resist@gmail.com ou
sur www.resist-france.org.

La BD de Fred

VIE ASSOCIATIVE
USP
La saison se termine et nous sommes ravi de voir
une saison complète même si le pass vaccinal
ne nous a pas permis d'engager toutes nos
équipes.
Au niveau sportif les séniors filles se sont maintenues au niveau DF2. A souligner également la
très belle saison des U15 filles, dont l'équipe 1 a
fini deuxième de sa poule de D2 lors de la
troisième phase.
La fête nationale du mini-basket s'est déroulée à Beaucroissant avec un tournoi organisé par le
comité le jeudi de l'ascension pour les U7, U9 et U11.
Un moment convivial pour nos futurs champions, mais aussi pour les parents et accompagnateurs.
Notre assemblée générale a lieu le 2 juillet et nous devons trouver du monde pour renforcer notre
bureau.
Pour la saison prochaine, les inscriptions se ferons fin août, début septembre à partir des enfants nés
en 2017.
Pour tout renseignements vous pouvez nous joindre par mail usp.basket38@gmail.com

Les Jeunes d’Autrefois
L’Assemblée Générale de notre Club, s’est tenue le 22 Mars en présence de la quasi- totalité
des adhérents. Les différentes obligations ont été adoptées a l’unanimité!
Le programme de l’année, riche en diversités, fait l’objet d’une approbation générale même
s’il ne diffère pas beaucoup des années précédentes avec :
• des rencontres hebdomadaires (infos, échanges, nouvelles…..)
• Des jeux (coinche scrabble)
• Pétanque
• Balades dans notre magnifique région
• Voyage d’une journée
• Et une bonne place réservée à la gastronomie….etc...
Nous avons constaté quelques difficultés à étoffer notre conseil d’administration mais nous
avons enregistré de nouvelle adhésions.
Actuellement l’activité « pétanque » connait un vrai succès et nos boulistes y consacrent de
bons et longs après-midis : attendus par les joueurs de coinche, scrabble et autres jeux pour le
verre de l’amitié et la légère collation .
Ce premier semestre, essentiellement tourné vers le gastronomie, nous permet d’envisager et
de préparer notre porte ouverte du 25 Septembre 2022.
La journée visite/voyage nous a conduit, en car, visité le Château de VIRIEU et le Musée de la
Galoche avant de déguster une succulente « friture » à Paladru : magnifique journée!
Parmi nos fidèles, nous avons l’immense bonheur de compter UNE CENTENAIRE : Emma
MARGUET, fidèle parmi les fidèles qui nous fait l’immense plaisir d’être présente tous les jeudis:
nous aurons l’occasion d’en reparler dans la prochaine Brève.
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Les P-TROLL-ETTES
L’association P-Troll-Ettes a organisé sa Chasse aux Œufs le dimanche
10 avril, par une journée chaude et ensoleillée. Les participants ont été
nombreux et enthousiastes, et les 6 œufs d’Or ont,
bien sûr, été trouvés. Buvette, restauration, un vrai
succès !
Deux centres de loisirs se sont tenus en février et en avril. Ils attirent toujours autant les enfants, seulement nous connaissons encore et toujours
de grandes difficultés de recrutement d’animateurs titulaires du BAFA.
Nous tenons à remercier vivement les
membres de l’association GeorgesAntonin qui ont accompagné les enfants, avec passion et pédagogie,
dans des activités manuelles lors du
centre de février.
Le partage a été riche et sera peut-être réitéré.
Si vous avez une passion quelconque qui
peut s’inscrire dans un
partage
lors
d’un
centre de loisirs, n’hésitez pas à nous contacter. L’association promeut, dès qu’elle le peut, le lien intergénérationnel
et le partage de ressources humaines.
Pour le prochain marché de Noël, nous recherchons activement des bénévoles pour nous aider dans la fabrication
des décorations, la mise en place et le rangement. N’hésitez pas à vous faire connaître ! Nous avons besoin de vous !
Enfin nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous
aident ponctuellement et tout au long de l’année pour nos manifestations. Le bénévolat est
une denrée suffisamment rare pour que nous tenions à souligner l’investissement des uns et des
autres.
Merci et à très bientôt !!!

Tous en choeur
Vendredi 3 juin 2022 :
Nous avons participé au concert annuel de la chorale du collège du
Grand Lemps avec des élèves de
l'école d'Apprieu.
140 choristes au total, la salle comble,
et de beaux chants sous la direction
d'Amandine !
Et nous avons terminé la saison avec
notre pique-nique annuel le 4 juillet
2022.

Nous vous souhaitons bonnes vacances et à la rentrée en Septembre.
Vous pouvez nous rejoindre pour le plaisir de chanter. Nous serons heureux de vous accueillir à
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cette occasion.

Lundi : de 10h à 12h et de 15h30 à 17h
Mardi : fermé
Mercredi : de 10h à 12h
Jeudi et vendredi : de 15h30 à 17h
Le maire reçoit sur rdv

Dès le 08 septembre, des travaux auront lieu pendant une durée de 3 jours
ce qui occasionnera une fermeture de
l’agence postale pendant cette durée. Nous
nous excusons d’avance pour la gêne occasionnée.
Les travaux engagés permettront une entrée
directe en façade.
Le SAS précédemment utilisé changera de
destination en servant de hall d’entrée pour
l’accès aux appartements communaux au 1er
étage.

Tél : 04 74 20 06 02
les Lundi 15h30-17h, mercredi 10-12h et jeudi 15h30-17h
ou sur rdv - Tél : 04 27 69 81 33

Du lundi au samedi : de 8h30 à 11h20

Progressivement, l’agence postale s’embellira
et verra son équipement de sécurité renforcé.

Tél : 04 74 20 01 10

Les services proposés évolueront également.
Hormis les services postaux, une permanence
au public mairie sera proposée en complément
durant les horaires d’ouverture de l’agence postale (copies d’actes, recensement militaire,
inscriptions affouagères, inscriptions listes électorales…)
Nous reviendrons vers vous plus en détail dans
une prochaine édition.

Ecole communale - Tél : 04 74 20 10 31

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

La mairie sera fermée

24 av Jongking à la Côte St André
E-Mail : masp@bievre-isere.com

Les vendredis 15 et 29/07

Lundi au Jeudi : 9h-12h /13h30-17h Vend : 9h-12h / 13h30-16h30

Les lundis 22 et 29/08 matin

Services de l’eau : 04 74 20 86 73

Les vendredis 26/08 et 02 /09

6 déchetteries intercommunales (horaires visibles sur

L’agence postale sera fermée
Du 08 au 31/08

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

Le site internet fait peau neuve !
La Ricandelle à St Etienne de St Geoirs - Tél : 04 76 65 58 62
D’ici une quinzaine de jours, la commune va mettre en ligne un nouveau CPAM sur Rdv au 3646 ou sur votre compte ameli sur
site internet qui se veut dynamique, à l’image www.ameli.fr )
Assistante sociale à St Etienne de St Geoirs sur RDV au
de la commune.
Site :

04.76.91.91.00

-

Mission Locale Mob public 16-25 ans :
les lundis des semaines paires de 13h30 à 16h30 sans RDV

Changement de courriel dans 15 jours :
Contact : accueil@mairie-spb38.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

