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I N F O S L E G A L ES
LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE EST GRATUITE ET OBLIGATOIRE

Elle est valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
L’inscription sur les listes électorales n’est pas automatique. Si vous venez d’emménager,
il vous appartient de solliciter votre inscription sur la liste électorale auprès de la mairie
de votre nouveau domicile avant le 31 décembre de l’année en cours pour pouvoir voter
aux élections de l’année suivante.

STATIONNEMENT A L’ ECOLE
Circulation et parkings
Depuis la rentrée scolaire 2016,
l’employé communal a été mis à
contibution pour faire respecter
le stationnement devant l’école.
Des panneaux interdisant le stationnement ont été installés à
cette fin. En effet, les véhicules
qui se garent Chemin Neuf face
à la mairie et à l’école gênent
fortement la circulation.
Il est aussi interdit de se garer devant
ou dans la montée du chemin accédant
à l’école.
Ces mesures de sécurité répondent au
plan Vigipirate. Des parkings autour de
l’église et de la salle polyvalente sont à
disposition.
Assurer la sécurité des usagers
est l’affaire de tous !

Parking place du Souvenir

NUISANCES SONORES
J’évite de faire du bruit (tonte, tronçonneuse, musique trop forte…) afin de respecter le repos du voisinage.
L’arrêté préfectoral n° 97-5126 stipule : … les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leurs intensités sonores telles que
tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Le bruit peut être en effet sanctionné par le code pénal et celui de la santé
publique et peut aller d’une amende (68 € ou 450 € selon le cas) jusqu’à des
dommages et intérêts. Toutefois, la médiation est conseillée dans tous les
cas, car les procédures passent par une conciliation.
Le site de l’administration « Service-public.fr » a un dossier complet sur
les nuisances sonores : vosdroits.service-public.fr
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Les comptes-rendus des conseils municipaux, les
publicités légales, les appels d’offre de la mairie, le
calendrier des manifestations culturelles et sportives,
le bulletin communal, les petites annonces et les
informations de la mairie, des associations et des entreprises de Sardieu.

Correspondante locale de presse
Le correspondant local de presse du quotidien
« Le Dauphiné Libéré » est à votre disposition sur la
commune de Sardieu. Particuliers, associations, sociétés, si
vous souhaitez faire publier un article vous pouvez contacter :

Véronique BALLY
137 Chemin Neuf
38260 SARDIEU
Mobile : 06 61 31 76 72
E-mail : vero.bally@gmail.com
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M OT DU M A IR E

J

e vous présente mes meilleurs vœux pour l’année
2017, des vœux de bonne santé, de joie, de bonheur
et de réussite dans tous vos projets, personnels ou
professionnels.
Dans ce monde meurtri, notre pays a de nouveau été frappé cette
année par le terrorisme, Magnanville, Nice le jour de notre fête
nationale, Saint Etienne du Rouvray, dans ces trois lieux l’horreur
s’est réalisée. Nos pensées vont tout d’abord aux victimes innocentes et à leurs familles. Pour lutter contre ce fléau, il va nous
falloir beaucoup de solidarité et de vigilance afin d’assurer tous
ensemble notre propre sécurité. Nous devons être vigilants lors de
nos manifestations et tous les jours aux abords de notre école. Sur
ces lieux sensibles, faisons respecter et respectons les consignes,
notamment en matière de stationnement, n’hésitez pas à signaler toutes situations
vous paraissant anormales ou suspectes, la sécurité est bien
l’affaire de tous.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) a été lancé
au cours de l’année 2016 par la Communauté de Communes de Bièvre Isère compétente en la matière. L’échéance
d’approbation est fixée au plus tard début 2019. Un long travail
de concertation a commencé. Je vous invite à suivre de près
l’évolution de ce long processus qui passe par des réunions
publiques auxquelles je vous encourage à participer.
De nouveaux aménagements de sécurité ont été réalisés au
quartier de Poinponnier, afin de sécuriser les riverains et les
utilisateurs de ces voies.
Malgré un contexte économique difficile, l’équipe continue à
travailler pour réaliser les engagements du programme qu’elle
vous a proposé. Elle travaille sur la réfection de la toiture de la
salle polyvalente et du local annexe Place du Souvenir.
La population municipale de Sardieu en ce début d’année 2017
est de 1078 habitants.

Bonne année 2017 à toutes et à tous !
Raymond Roux
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ACCU EI L MAI RIE
Le secrétariat de mairie est ouvert au public
du LUNDI au VENDREDI de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
 : 04 74 20 24 69 Fax : 04 74 20 34 81
E-mail : mairie.sardieu@wanadoo.fr

Le maire reçoit sur rendez-vous.

PHOTOCOPIES

PLAN DE SARDIEU

A4 noir et blanc recto
recto verso			

0,20 €
0,30 €

A4 couleur recto		
recto verso			

0,40 €
0,60 €

A3 noir et blanc recto
recto verso			

0,40 €
0,60 €

A3 couleur recto		
recto verso			

0,80 €
1,20 €

Le plan
de notre
commune
est
disponible
gratuitement
en mairie.

DEFIBRILLATEUR
Appareil à la disposition de tous

TRANSPORTS COLLECTIFS

EXTRAITS DU CADASTRE

Situé sur le mur du préau entre
la mairie et la salle polyvalente.

Les horaires
sont disponibles
en mairie.

Relevé de propriété
0,20
Plan A4 noir et blanc
0,20
couleur			0,40
A3 noir et blanc		
0,40
couleur			0,80

La liste des défibrillateurs du
canton est disponible sur le site
internet de Sardieu :
http://sardieu.info/fr/mairie/
defibrillateur.htm

Contact : Office
de Tourisme
Bièvre Isère à la
Côte Saint André

€
€
€
€
€

ENVOI DE FAX
La page			

0,50 €

04 74 20 61 43

Cette liste a été publiée dans les bulletins communaux 2010 et 2011.

Bureau SNCF à
l’office de Tourisme
Bièvre Isère à la
Côte Saint André

Voir article page 47 de Sardieu 2016

04 74 20 48 80
http://www.itinisere.fr/

ÉTAT C IV IL 2016
NAISSANCES 		

8 naissances

MARIAGES 		

2 mariages

DÉCÈS

		7 décès

La loi n’autorise plus la publication des noms pour l’état civil
sans l’autorisation des personnes ou des familles.

© 2017 Sardieu
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LUTTE CONTRE L’AMBROISIE EN RHÔNE-ALPES

L’ambroisie, un enjeu de santé publique en Rhône-Alpes et en
Auvergne : CHACUN PEUT AGIR !
L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement
allergisant. La région Rhône-Alpes est la plus touchée en France. Agir
contre l’expansion et la prolifération de cette plante est un enjeu majeur de santé publique qui requiert l’implication de tous.
Que faire ? Sur ma propriété : je l’arrache !
Hors de ma propriété, sur un terrain public,
s’il y a seulement quelques plants : je l’arrache !
Hors de ma propriété, s’il y en a beaucoup : je signale la zone infestée par un des moyens suivants :
Par mail : contact@signalement-ambroisie.fr ou par téléphone : 0 972 376 888
Votre signalement sera communiqué à la mairie concernée qui engagera les actions nécessaires à l’élimination des plants. Site internet sur l’ambroisie www.signalement-ambroisie.fr
Référents ambroisie pour la commune : Cyril Ogier et Philippe Veyron.

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer chaque année entre le 1er
septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur,
en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. La déclaration de ruches
concourt à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la
mobilisation d’aides européennes au bénéfice de la filière
apicole française et l’établissement de statistiques apicoles. La déclaration de ruches 2017 est à réaliser en ligne
sur le site MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Cette nouvelle procédure simplifiée remplace Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé
de façon immédiate. Cette procédure permet également aux nouveaux apiculteurs
d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI). Pour les apiculteurs ne disposant pas de
l’outil informatique, il est toujours possible de réaliser une déclaration de ruches en
sollicitant un accès informatique en mairie. Pour cette campagne 2016, il sera également possible d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer
à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex
15. Le délai d’obtention d’un récépissé de déclaration de ruches est d’environ 2 mois
à compter de la réception à la DGAl. Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur
des anciennes versions de Cerfa ne sont pas recevables. Plus de renseignements sont
disponibles sur le site MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

Animal perdu ou trouvé, que faire ?
Dans tous les cas prévenir le secrétariat de Mairie au 04 74 20 24 69.
Pour un animal perdu, la mairie prendra l’information et vous rappellera si votre animal a été signalé
trouvé. Pour un animal trouvé, la mairie le dirigera vers la S.P.A. où le propriétaire pourra le récupérer.
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DU NO U V EAU EN 2017
GROUPE DE MARCHE DU VENDREDI
La marche, c’est bon pour la santé !

Alors pour rester en forme, venez marcher 1 à 2 heures
environ sur les chemins et routes de Sardieu.
Pas d’inscription, pas de cotisation, pas d’obligation, pas
de téléphone pour prévenir … Simplement se trouver à la
salle des fêtes de Sardieu à 14 heures le vendredi.
Si vous pensez que vous ne marchez pas assez vite ou pas
assez longtemps, ce n’est pas un problème, des groupes
peuvent se former en fonction des aptitudes de chacun.
Vous pouvez également venir accompagné d’une connaissance ou ami (e), le fait
de marcher n’empêche pas de parler !
Nous marchons principalement de novembre à avril. En effet, l’été il y a le jardin,
les vacances etc., mais toutes les possibilités sont ouvertes selon vos désirs et
vos idées !
VENEZ REJOINDRE LE GROUPE DE MARCHE DU VENDREDI

BIBL IOT H È QUE MUNICIPALE
JOURNEE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 11 MARS DE 10H A 17H
Plusieurs animations au programme autour du thème de la poésie :
Jeux de lettres
Mots fléchés
Conteuse (après-midi) : BONHEUR LA CHANCE
Goûter
Suzanne conte les histoires qu’elle écrit et qu’elle illustre de ses tableaux,
chemin faisant elle a rencontré Framboisine, clown de son état.
De récits en chansons, de confidences en improvisations
elles nous démontrent que le bonheur se cultive
et se récolte en toute saison.
© 2017 Sardieu
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BUDGET 2016
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Charges à caractère général		

					

380 986,41 €

50,02 %

Charges de personnel et frais assimilés

					

243 416,68 €

31,96 %

15 100,00 €

1,98 %

			

29 934,18 €

3,93 %

				

60 600,00 €

7,95 %

					

31 586,80 €

4,14 %

Atténuations de produits		

				

Opérations d’ordre de transfert entre sections
Autres charges de gestion courante
Charges financières		

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 			
Résultat d’exploitation reporté				

8

761 624,07 €

761 624,07 €
249 774,07 €		

32,79 %

Atténuations de charges						

3 000,00 €		

0,39 %

Vente de produits fabriqués, prestations de services		

48 750,00 €		

6,40 %

Impôts et taxes						

230 000,00 €		

30,19 %

Dotations, subventions et participations			

214 000,00 €		

28,09 %

Autres produits de gestion courante				

16 000,00 €		

2,10 %

Produits exceptionnels						

100,00 €		

0,01 %
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BUDGET 2016
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Emprunts et dettes assimilées					
Immobilisations incorporelles 			

		

93 522,07 €
46 413,15 €		

49,62 %

3 008,92 €

3,21 %

Immobilisations corporelles					

27 500,00 €		

29,40 %

Immobilisations en cours					

16 600,00 €		

17,74 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT 			

32 001,75 €		

34,21 %

Opérations d’ordre de transfert entre sections			

29 934,18 €		

32,00 %

Dotations, fonds divers et réserves				

30 911,00 €		

33,05 %

Solde d’exécution

de la section d’investissement reporté		

93 522,07 €

Emprunts et dettes assimilées		

675,14 €

0,72 %

Tous les détails du budget
communal (investissement,
fonctionnement,
dépenses)

sont

recettes,
disponi-

bles en mairie et ouverts
à tous.

© 2017 Sardieu
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TRAVAUX 2016
Voirie
communale
Des travaux d’entretien des
voiries communales ont été
réalisés principalement sur le
Chemin de Poinponnier, Vie de
St Siméon, Route de Châtenay
et Chemin des Blaches.
Des emplois et bouchage de
trous ont aussi été effectués
sur d’autres voies.
Aménagements
de sécurité
Des aménagements de
sécurité afin de réduire
la vitesse des véhicules
ont eu lieu Chemin de
Poinponnier et Route
de Châtenay.
Deux coussins berlinois
avec rétrécissement de
la chaussée ont été mis
en place au carrefour du
Chemin de Poinponnier et
de la Vie de St Siméon.

Un plateau surélevé a été mis en place au
niveau de l’entrée en agglomération Route
de Châtenay.
Ces aménagements ont pour
but de sécuriser
les riverains et
les utilisateurs
de ces voies.
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TRAVAU X 2016

Elagages

Un noyer devenu génant pour la circulation a été abattu
au croisement du Chemin de la Rivoire et du Chemin de la Combe
par l’entreprise Victor Jacomelli de Sardieu.

Coupe de bois réalisée en janvier Chemin de Poinponnier
par la société Combalot de Viriville. Nécessité de sécuriser et de limiter les dangers de chute de branches sur la
voie communale mais aussi de maintenir et renforcer les
berges du Poipon.

Broyage de végétaux
Le broyage de la végétation en bordure des voiries communales
et des chemins ruraux a été effectué par l’entreprise Michel
Gabillon de Pommier de Beaurepaire. Cette prestation s’effectue
en deux passages, l’un en mai/juin sur les voiries communales
et l’autre au mois d’août sur les voies commnuales et sur les
chemins ruraux. La prestation du mois d’août permet de lutter
efficacement contre la prolifération de l’ambroisie. En effet le
pollen de cette plante est très nocif à la santé.

Broyage du torrent le Poipon
Profitant d’une période où l’eau était inexistante dans le Poipon, le broyage de la végétation a pu
avoir lieu.
Ces travaux permettent en cas de fortes pluies un meilleur écoulement des eaux, ce qui limite les
risques d’inondations.
La municipalité

© 2017 Sardieu
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TRAVAUX 2016
Véhicule communal
La commune s’est dotée
d’un véhicule utilitaire pickup de marque Dacia Logan,
acheté d’occasion depuis le
mois d’avril 2016.
La voiture a été siglée avec
l’écusson, le nom de la commune et des bandes réfléchissantes pour la sécuriser.
L’employé communal l’utilise
au quotidien afin d’effectuer
les divers travaux dans le
village.

Vandalisme
Lundi 6 juin, le local de la zone de
loisirs a été vandalisé pendant le
week-end.
Après dépôt de plainte auprès de la
Gendarmerie, l’expert en assurances
est intervenu. Le montant des travaux s’élève à 2 477,20 Euros.
La société Pereme de Sardieu a
effectué les travaux de réparation.

Travaux bâtiments
Le secrétariat de mairie a reçu un coup de jeune cet
été pendant la fermeture annuelle pour congés au
mois d’août. La suppression de la moquette murale
devenait indispensable pour des raisons d’hygiène.
En effet, celle-ci retient les poussières et acariens,
ce qui entraîne des allergies. Le choix s’est porté sur
de la peinture claire afin de rendre le bureau plus accueillant et lumineux, un nouveau revêtement a été
posé au sol. Les
travaux ont été effectués par l’entreprise Carra Michel
et Yohan de Sardieu. Ces travaux
doivent continuer
en 2017 et 2018
dans la salle de la
mairie et le bureau
du maire.
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Bièvre Isère
Communauté en 2017
Inscriptions accueils de loisirs : les démarches facilitées
Bièvre Isère Communauté a étendu son réseau d’inscriptions en ligne pour les accueils de loisirs
3-17 ans et le rend accessible à l’ensemble des habitants du territoire.
La démarche est simple : il suffit de se rendre sur bievre-isere.com, mini-site « inscription loisirs 317 ans » et d’aller dans l’onglet « inscription en ligne » où un lien dirige vers le portail famille. Pour
se connecter, les familles doivent utiliser un code de connexion, fourni par le pôle famille de Bièvre
Isère Communauté. Les familles n’ayant pas reçu de code, peuvent contacter le guichet unique au
04 74 20 88 71. Le mini-site « inscription loisirs 3-17 ans » est un véritable outil d’information
avec toutes les ressources nécessaires aux parents : documents d’inscriptions, programmes,
tarifs, règlement de fonctionnement.

Le PLU Intercommunal de Bièvre Isère Communauté

Dans le cadre de l’élaboration des PLUi de Bièvre Isère Communauté, une nouvelle série de
réunions publiques a été proposée à l’ensemble des habitants du territoire.
Chaque réunion, au programme identique, a permis d’échanger avec les participants sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui définit les grandes orientations pour
l’avenir du territoire en matière de développement économique, de mobilité, d’habitat, d’agriculture
ou de préservation du cadre de vie…
Ces trois réunions ont eu lieu : Jeudi 17 novembre à 19h à la salle du Carrousel à Saint-Siméon de
Bressieux Mardi 22 novembre à 19h à la salle Claire Delage à Saint-Jean de Bournay Mercredi 23
novembre à 19h à la salle des fêtes à La Côte Saint-André.
D’autres réunions seront mises en place en 2017 pour le suivi du PLUI.
Pour tout renseignement : mini site PLUI sur bievre-isere.com

Prévention et proximité

Le service d’animation de prévention de Bièvre Isère Communauté propose une permanence de
proximité à la demande sur votre commune, tous les mercredis, de 16h à 18h. Elle s’adresse aux
jeunes âgés de 11 à 25 ans et à leur famille. Elle a pour objectif de leur permettre de rencontrer
un animateur de prévention qui les guidera sur les différentes questions éducatives, sociales et
professionnelles.
Contacts : Guillaume : 07 86 51 66 90 ; Charline : 06 30 23 36 89.

Ludothèque intercommunale
La ludothèque intercommunale de Bièvre Isère Communauté propose
aux familles, sur l’ensemble du territoire, de se rencontrer autour du
jeu à l’occasion des accueils jeux libres et gratuits, à la fois sur des
lieux fixes (Saint-Jean de Bournay, les mercredis après-midi et vendredis matin) et sur des lieux en itinérance. Les ludothécaires vous y
attendent nombreux pour venir jouer en famille ou entre amis. Pour
plus d’information, vous trouverez l’ensemble du programme et le
règlement intérieur de la ludothèque sur le site de la communauté
de communes, www.bievre-isere.com.
Contact : 06 19 08 68 27 / 06 75 94 00 63 ludotheque@bievre-isere.com

Déchèteries

Le territoire de Bièvre Isère Communauté compte six déchèteries, accessibles aux habitants des 55
communes. Renseignements au 04 74 20 86 73 (pôle environnement).

Retrouvez Bièvre Isère Communauté sur Facebook !

La Communauté de communes est désormais sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver
toutes les actualités de la collectivité sur sa page : « Bièvre Isère Communauté ».

Permanence avocat conseil

Vous souhaitez être orienté et vous renseigner sur vos droits ?
Bièvre Isère Communauté vous permet d’accéder gratuitement aux services d’un avocat qui étudiera
vos demandes et vous conseillera dans vos démarches. Les permanences ont lieu principalement les
jeudis de 17h30 à 19h15, en mairie de St Etienne de St Geoirs.
Pour prendre rendez-vous : 04 76 93 51 46
© 2017 Sardieu
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GU I DE P R AT IQ U E
POMPIERS

18 ou 112

GENDARMERIE

17

SAMU

15

MAIRIE DE SARDIEU

Tél.

04 74 20 24 69

Fax

04 74 20 34 81

E-Mail

mairie.sardieu@wanadoo.fr

CCAS SARDIEU

04 74 20 24 69

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

04 74 20 35 72
bibliotheque.sardieu@orange.fr

ECOLE PRIMAIRE

04 74 20 48 14

CANTINE & GARDERIE MUNICIPALE

04 74 20 38 92

TAXI SARDIEU

06 71 30 31 01

ADMR
Mme TIGNEL Jeannine

Tel. Fax Bureau
domicile (heures repas)
Portable

04 74 54 29 45
04 74 20 62 41
06 70 36 44 25

COMMUNAUTE de COMMUNES de Bièvre Isère
ZAC Grenoble Air Parc 38590 Saint Etienne de Saint Geoirs

04 76 93 51 46
www.bievre-isere.com

AQUALIB Piscine
70 avenue Général de GAULLE 38260 La Côte St André

04 74 20 98 88
aqualib@cc-bievre-liers.fr

DECHETERIE
Charpillates 38260 La Côte-Saint-André

04 74 20 33 03

DECHETERIE du Liers 38260 Nantoin

04 74 54 13 73

SERVICE ENVIRONNEMENT
EAU ASSAINISSEMENT
OFFICE DE TOURISME DE BIEVRE ISERE
Place H.Berlioz 38260 La Côte St André
BUREAU SNCF à l’office de Tourisme
Place H.Berlioz 38260 La Côte St André
SICTOM de la BIEVRE Site de Penol

Tél. 04 74 20 86 73
Dépannage 04 74 20 86 78
04 74 20 61 43
www.tourisme-bievrevalloire.com
04 74 20 48 80
www.voyages-sncf.com
04 74 53 82 30
www.sictom-bievre.fr

ERDF

Accueil Tél. : 09 69 32 15 15
Dépannage ERDF : 09 72 67 50 38

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Maison des SERVICES PUBLICS
24 avenue Jongkind 38260 La Côte St André
POLE EMPLOI
24 avenue Jongkind 38260 La Côte St André
CAF Caisse d’Allocations Familiales

04 74 20 31 57
msp@bievre-isere.com

3949
www.pole-emploi.fr

0810 25 38 80
www.caf.fr

14

Bulletin communal de Sardieu N°35

GU I DE P RAT I Q UE
Maison Départementale de l’Autonomie

04 38 12 48 48
www.mda38.fr

MOB Mission locale, 94 av. Jongking 38260 La Côte St André
URSSAF 1, Rue des Alliés 38046 GRENOBLE

04 74 79 18 18
3957

www.rhonealpes.urssaf.fr

ADMINISTRATIONS
Maison de Territoire BIEVRE VALLOIRE
Rue de la Guillotière 38270 BEAUREPAIRE
GENDARMERIE
Chemin du Pré de la Chère 38260 La Côte St André
CENTRE DES IMPOTS
3 Bd de Lattre de Tassigny 38260 La Côte St André
TRESORERIE
3, Bd de Lattre de Tassigny 38260 La Côte St André

04 37 02 24 80
www.isere.fr

17
ou 04 74 20 30 17
04 74 20 20 88

www.impots.gouv.fr

04 74 20 47 55

LA POSTE
13, Rue de La République 38260 La Côte St André

3631

Panne sur RESEAU TELEPHONIQUE

1013

ASSOCIATIONS SOLIDARITE
ASSOCIATION AIDE ALIMENTAIRE EN BIEVRE ISERE

04 74 20 01 05

(Le CCAS de Sardieu est adhérent à cette association).

RESTOS DU COEUR 38260 PENOL

04 74 20 92 24

SECOURS CATHOLIQUE
10, Place de la Halle 38260 La Côte St André

04 74 85 45 84

SECOURS POPULAIRE
27, rue commandant Juilhet 38260 La Côte St André

04 74 20 61 44

SAMU SOCIAL
ALMA ISERE Maltraitance des personnes âgées

115
04 76 84 06 05

INSTITUT NATIONAL DU CANCER

0810 810 821

INFO SERVICE DROGUE / ALCOOL

0800 231 313

ECOUTE AMITIE

04 74 19 28 58

ESPACE ECOUTE JEUNES
Ecoute, information et orientation des jeunes

04 37 03 43 74

ECOUTE DEUIL Ecoute des personnes endeuillées

04 76 03 13 11

SIDA INFO SERVICE

04 76 87 60 68

SOS Amitié

04 76 87 22 22

ALLO Enfance Maltraitée
© 2017 Sardieu
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C A L E NDR IER DES FETES
JANVIER

www.sardieu.info/agenda

Samedi 07 : Vœux du Maire – 18 Heures – Salle Polyvalente
Dimanche 15 : Blés D’Or – Assemblée Générale – 10 Heures – Salle Polyvalente

FÉVRIER
Samedi 11 : Amicale Boules – Promo Challenge de l’Amicale – 16 Quadrettes par poule 3 et
4 + 1 national – 8 Heures – Salle Multisports à La Côte Saint André

MARS
Samedi 04 : Blés d’Or – Concours de Belote – 14 Heures – Salle Polyvalente
Dimanche 05 : Sou des Ecoles – Carnaval – 14 Heures – Salle Polyvalente et Zone de Loisirs
Samedi 11 : Bibliothèque Municipale – Journée Portes Ouvertes – de 10 à 17 Heures
– Animations tout public
Dimanche 19 : Eveil/Twirling – Matinée Boudin – 10 Heures – Salle Polyvalente
Dimanche 19 : UMAC – Dépôt de Gerbe – 10 Heures – Monument aux Morts

AVRIL
Dimanche 02 : CCAS – Repas Des Aînés – 12 Heures – Salle Polyvalente
Samedi 08 : Bièvre Isère Communauté – Spectacle « Les Arts Allumés » – 18 Heures –
Salle Polyvalente

Vendredi 14 : Sou des Ecoles – Vente de Brioches – 15 Heures 45 – Ecole
Samedi 29 : Amicale Boules – Qualificatif jeunes 15 ans / 18 ans – 9 heures – Zone de Loisirs et Salle Polyvalente

Dimanche 30 : UMAC – Dépôt de Gerbe « Déportés » – 11 Heures – Monument aux Morts
Dimanche 30 : Amicale Boules – 8 Heures – Challenge Nicoud 32 tête à tête 4ème division

– 9 Heures – Challenge Berthon 32 tête à tête 3ème et 4ème division – 14 Heures Challenge
de la Municipalité 16 doubles 3ème et 4ème division – Zone de Loisirs

MAI
Lundi 1er : Eveil/Twirling – Concert de Musique + Apéritif – 10 Heures – Salle Polyvalente
Dimanche 07 : ACCA – Assemblée Générale – 8 Heures 30 – Salle Polyvalente
Lundi 08 : UMAC – Dépôt de Gerbe – 9 heures 30 – Monument aux Morts
Dimanche 14 : Comité d’Animation de SARDIEU (CAS) – Foire Artisanale + Vide Grenier – 8
Heures – Zone de Loisirs

Samedi 20 : Sou des Ecoles – Loto – 18 Heures – Salle Polyvalente
Dimanche 21 : Union Paroissiale – Matinée Vente de Gâteaux à 10 Heures + Apéritif – Salle
Polyvalente
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C A L ENDRI ER DES FETES
www.sardieu.info/agenda
JUIN
Dimanche 11 : Sou des Ecoles – Marché aux Puces – 8 heures – Zone de Loisirs
Vendredi 16 : Ecole – Fête de l’Ecole – 18 heures – Ecole
Samedi 17 : Eveil/Twirling – Concours de Pétanque – 14 Heures – Zone de Loisirs
Dimanche 18 : UMAC – Dépôt de Gerbe « Appel Général de Gaulle » - 11 heures
– Monument aux Morts

Vendredi 30 : Twirling – Gala – 20 Heures 30 – au Gymnase Paul Genevay à La Côte St André

JUILLET
Samedi 08 : Amicale Boules – Challenge Seguin – 13 Heures 30 – Zone de Loisirs
Dimanche 23 : Union Paroissiale – Fête de la St Madeleine Messe ou Assemblée + Apéritif
offert – Eglise

AOÛT
Samedi 05 : Blés d’Or – Concours de Pétanque – 14 Heures – Zone de Loisirs
Dimanche 06 : Amicale Boules – Concours sociétaire Mixte « Challenge du Souvenir Michel

Jury » + Repas (midi et soir) – 9 Heures – Salle Polyvalente – Au Siège / en cas de pluie à la
Salle Multisports de La Côte Saint André

Vendredi 25, Samedi 26, Dimanche 27 : ACCA – Tir aux Pigeons

OCTOBRE
Dimanche 08 : Blés d’Or – Portes Ouvertes – 10 heures – Salle Polyvalente
Dimanche 29 : Eveil/Twirling – Matinée Boudin – 10 Heures – Salle Polyvalente

NOVEMBRE
Samedi 11 : UMAC – Cérémonie Monument aux Morts et Cimetière avec la participation de
l’Eveil et des Enfants de l’Ecole, suivi d’un apéritif à la salle polyvalente – 9 Heures 30

Dimanche 12 : Sou des Ecoles – Moules Frites – 11 heures – Salle Polyvalente
Dimanche 26 : ACCA – Matinée Boudin – 9 Heures – Salle Polyvalente

DÉCEMBRE
Vendredi 08 : CAS – Téléthon (retraite aux flambeaux et soupe de courges) – 18 Heures 30
– Salle Polyvalente

Samedi 09 : CAS – Téléthon (Paëlla + Lâcher de Ballons) – 10 heures – Salle Polyvalente
Samedi 09 : UMAC – Assemblée Générale – 17 heures – Salle Multi Accueil

© 2017 Sardieu
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CO M I TE D’A N IMAT I O N

L

e Comité d’Animation de Sardieu organise principalement deux
manifestations sur le village : la foire/vide-grenier en mai et
le Téléthon en décembre.
FOIRE / VIDE-GRENIER

Pour la seconde année consécutive,
la foire a été installée sur la zone
de loisirs et non plus au centre du
village.
Ce site permet un meilleur accès
aux visiteurs et exposants.
De plus, le bureau du C.A.S. a
fait le choix de rassembler la
foire et le vide-grenier sur un
seul jour, celui de la foire, qui
se fait traditionnellement le
deuxième dimanche du mois
de mai.
Beaucoup plus de monde que
l’année dernière, exposants
et chineurs étant sur le même
lieu. Deux associations ont
assuré l’animation (L’Eveil et
Danse Comm’elles), les tours
en poneys avec le Poney Club
de Sardieu et les tours en
calèche ont aussi permis de
satisfaire les plus jeunes.
Les diots préparés par Arnaud
Fréchat et les gaufres ont eu
beaucoup de succès.
Un grand merci aux personnes qui nous ont aidé pour la mise
en place du champ de foire, ainsi qu’aux bénévoles qui ont
participé avec nous à cette belle journée.

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 14 MAI 2017
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C O M I T E D’ANI M AT I ON
TELETHON 2016
Le Téléthon 2016 a eu lieu les vendredi 2 et
samedi 3 décembre.
Une fois encore, les associations du village, la
boulangerie, l’école et le Poney Club de Sardieu
ont été sollicités à l’initiative du C.A.S. pour
organiser cette manifestation qui rassemble
petits et grands.
Les dons et sommes récoltés lors
de ce week-end sont reversés
intégralement à l’AFM Téléthon.
Les dons que les sardieurots effectuent par le 3637 sont comptabilisés soit 565 euros pour 2015.
Cette année, 1643,50 €
ont été récoltés.
A noter la participation supplémentaire de l’ACCA lors de sa matinée terroir du 27
novembre au cours de laquelle 300 € ont été collectés avec
une tombola.
Vendredi soir, le traditionnel défilé aux flambeaux a ravi les plus jeunes. Les groupes
partis des quatre coins de la commune sont arrivés simultanément à la salle polyvalente. Les adultes ont ensuite pu profiter de la soupe de courges confectionnée par l’Eveil et du vin chaud préparé par l’UMAC pour se réchauffer, le service en buvette assuré
par l’Amicale Boules. Les enfants ont eu droit au chocolat chaud et un hot dog.
Samedi matin, les plus matinaux sont les amis qui préparent la paëlla. Dès 5 heures,
ils sont en place pour allumer le feu qui sera attisé pour la cuisson et que tout soit fin
prêt pour 10 heures. En parallèle, les autres bénévoles s’activent pour la mise en place
des diverses animations. En effet à partir de 9h30, tout s’enchaîne :
Les défis sportifs de l’école primaire, les tours de poneys,
l’heure de zumba / bodycardio de Christine, le lâcher de ballons, les ventes de gâteaux et le retrait des parts de paëlla.
Résultats des défis sportifs de l’école : Cycle 1 : 785 sauts
Cycle 2 : 892 sauts Cycle 3 : 1439 sauts
Béatrice Veyron s’est prêtée au jeu cette année encore. Elle
totalise 143 sauts. Les mamans ont soutenu Béatrice dans ce
record, une ambiance sportive mais néanmoins conviviale.
Plus de 200 parts de paëlla ont été vendues au profit du Téléthon. Tous passent un moment
autour de la buvette pour terminer ce week-end festif pour le Téléthon.
Le C.A.S. tient à remercier toutes les personnes qui ont aidé au bon déroulement de ce weekend de mobilisation pour le Téléthon grâce à leur participation et leur investissement.

© 2017 Sardieu
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C.C .A . S.
C e n t r e C o m m u n a l d ’A c t i o n S o c i a l e
Président : Raymond ROUX Maire de Sardieu. Membres élus au sein du Conseil Municipal :
Gérard GUILLON, Aline PERROUD, Philippe VEYRON, Isabelle MICAUD, Valérie BERRUYER,
Séverine BARATIER-BUISSON, Agnès REY. Membres nommés par le Maire : Jeannine TIGNEL,
Colette GUILLON, André BARATIER-BUISSON, Elodie LAFLORENCIE, Denis BERTHON, Stéphanie OGIER.

Chaque année, deux journées comptent pour le village :

Le r e p as d e s A în é s
Environ 60 personnes étaient réunies pour partager le repas organisé pour les personnes ayant 70
ans et plus en 2016. Les membres du CCAS ont assuré le service à table du menu confectionné par
un traiteur. Dès 11h30, les convives se sont rassemblés pour la photo de groupe puis sont passés à
table. Cette année, le repas a été préparé par les établissements Giron de Gillonnay. Et l’après-midi
s’est écoulé dans une ambiance conviviale, chacun racontant les anecdotes de l’année ou celles du
temps passé.

Le prochain repas aura lieu le dimanche 2 avril 2017
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Le repas des Aînés, dimanche 3 avril 2016
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C. C. A.S.
Le c o l i s d e N oë l
Samedi 17 décembre, les membres du CCAS et du conseil municipal ont distribué environ soixante-dix colis pour les habitants ayant 70 ans et plus et qui n’avaient pas pu assister au repas
des Aînés organisé en avril. Chacun prend plaisir à raconter les anecdotes du temps passé ou
à aborder des sujets d’actualité. Avec la municipalité, le CAS (Comité d’Animation de Sardieu)
participe financièrement à ces colis puisque les bénéfices de la foire/vide-grenier organisée au
printemps sont reversés au CCAS. Les colis sont confectionnés par la Boulangerie Trémouilhac
ainsi que les petits fours, meringues et chocolats.

Cette visite à domicile donne l’occasion aux personnes sortant peu, de se confier et de
passer un moment convivial.

Association d’Aide Alimentaire en Bièvre Isère
33, place de l’église, 38870 Saint Siméon de Bressieux. Tel : 04 74
20 01 05 Permanences sur rendez-vous : Lundi de 13h 30 à 17h
Mardi et mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 13h 30 à 17h Le CCAS de
Sardieu adhère à cette association, elle apporte une aide alimentaire
en lien avec la Banque Alimentaire de l’Isère, aux personnes qui en
ont besoin. Elle apporte, avec une conseillère en économie sociale
et familiale, le suivi de la situation des personnes en difficulté afin
qu’elles puissent retrouver leur autonomie dans les meilleurs délais.

Une aide financière aux vacances des enfants
Une aide financière, en fonction du quotient familial, est attribuée par le C.C.A.S. aux familles
qui en font la demande pour l’aide aux vacances des enfants qui vont en centre aéré, centre
de loisirs, camp ou colonie de vacances. Les demandes se font au secrétariat de mairie.
Pour toutes informations, s’adresser en mairie. La plus grande discrétion est assurée.

Toutes ces actions ne peuvent se faire sans l’aide du C.A.S. (Comité d’Animation
de Sardieu) qui verse le bénéfice de ses activités au C.C.A.S., dont ceux de la
foire/vide-grenier.
Nous remercions les nombreux bénévoles qui participent au C.A.S. et au
C.C.A.S. !
L’équipe du C.C.A.S. de Sardieu.
© 2017 Sardieu
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BI B L I OT H ÈQ U E MUNICIPALE
Aujourd’hui
La bibliothèque de SARDIEU fait
partie d’un réseau comprenant
une médiathèque : 3 bâtiments,
La Côte Saint André, Saint Siméon de Bressieux et Saint Jean
de Bournay et 24 bibliothèques
municipales.
Une carte UNIQUE permet les
emprunts dans toutes les médiathèques et bibliothèques du
réseau.
Sur internet « Bièvre-Isère-Communauté =>médiathèque Intercommunale =>catalogue en
ligne », il est possible de connaître les documents (livres, CD, DVD) disponibles dans le réseau,
de réserver si le document est « SORTI ». S’il est en « RAYON » il faudra se rendre dans sa
bibliothèque pour réserver.
Un second poste informatique est à votre disposition dans notre bibliothèque pendant les horaires d’ouverture au public, pour toutes vos recherches sur le catalogue en ligne.
A Sardieu
3500 livres sont disponibles,
renouvelés grâce aux échanges avec la médiathèque, aux
achats et aux dons.
L’équipe de bénévoles reste stable et bien sûr toute personne
qui veut participer et intégrer
notre équipe est bienvenue.
Nos activités
Les accueils de classe. Les élèves du CP au CM2 ont été reçus
tout au long de l’année scolaire 2015/2016 par Frédérique
aidée de Nadine et « Mamie »
Eliane. Ils se poursuivront en
2016/2017.

Animation proposée aux enfants de 0 à 3 ans (encore
non scolarisés), accompagnés de leurs parents, nounou
ou grands-parents par Claire et Monique, bénévoles de la
bibliothèque. Une courte lecture animée, des comptines
à gestes, un petit instant de « défoulement », leur sont
proposés puis ils peuvent découvrir les albums destinés
à leur âge.
C’est une animation gratuite tous les premiers vendredis de chaque mois de 10h40 à 11h20 à
la bibliothèque (sauf pendant les vacances scolaires où les séances seront décalées).
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BIBL I OTHÈQUE MUNICIPALE
Ainsi, adultes et bébés peuvent
passer un moment privilégié
pour découvrir la lecture.
Pour les enfants présents,
un mail de rappel vous sera
envoyé quelques jours avant
chaque séance.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires vous
pouvez vous adresser à : Monique ROBERT au 0768053160 ou
dedemonique38@orange.fr
Foire de Sardieu : nous avons installé un stand pour faire connaître le fonctionnement de la
bibliothèque du village.
Repas : au mois de juin quelques bénévoles disponibles ont partagé un repas avant de prendre
des congés bien mérités. Une soirée conviviale et bien sympathique et le plaisir de partager le
dessert avec Véronique qui est venue nous rejoindre.

Accueil du Public

Claudine Debret,
responsable de la Bibliothèque
Municipale et l’équipe des bénévoles vous reçoivent les :
MERCREDIS
de 14 heures à 18 heures
SAMEDIS
de 10 heures à 12 heures

P rojets
Depuis le mois de novembre, Monique accueille les assistantes maternelles (R.A.M.) et leur
animatrice pour familiariser les petits avec les livres dont dispose la bibliothèque.
DATE A RETENIR : une journée « porte-ouverte » aura lieu le samedi 11 mars 2017 à la
bibliothèque de 10 heures à 17 heures.
Plusieurs animations vous seront proposées autour de la
poésie, des jeux de lettres, des
mots fléchés, d’une conteuse.
Ces quelques heures agrémentées de friandises à grignoter.
N’hésitez pas à nous contacter :
bibliotheque.sardieu@orange.fr

04 74 20 35 72
© 2017 Sardieu
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É CO L E DE SA RDI EU

L

’école a actuellement

6

classes pour

148

élèves.

Répartition des classes : 17 en Petite Section ; 15 en Moyenne Section ; 15 en Grande Section ;
21 en C.P. ; 28 en C.E.1 ; 13 en C.E.2 ; 13 en C.M.1 ; 26 en C.M.2.

Horaires de l’école : ouverture des portes à 8 h 20 et 13 h 20
		
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 45, lundi, mardi, jeudi et vendredi.
		
de 8 h 30 à 11 h 30, mercredi.

Vac anc e s sc olaire s 2017

Vacances d’hiver : fin des cours le samedi 18 février reprise des cours le lundi 6 mars (matin)
Vacances de printemps : fin des cours le samedi 15 avril reprise des cours le mardi 2 mai (matin)
Vacances d’été : fin des cours : samedi 8 juillet 2017
Reprise des cours : lundi 4 septembre 2017 (matin)
Vacances de Toussaint : fin des cours le samedi 21 octobre, reprise des cours le lundi 6 novembre
Vacances de Noël : fin des cours samedi 23 décembre, reprise des cours le lundi 8 janvier 2018

Cycle 1 : Les maternelles, année scolaire 2015-2016
Les élèves de maternelle ont visionné 2 films au cinéma le Club de La Côte Saint André : “Princes et Princesses” puis
un recueil de courts métrages “1.2.3 Léon”. Suite à ces visionnages, les élèves ont réalisé des productions plastiques
mettant en lien les films. La classe de moyenne et grande section a fait le choix de lier l’histoire de la vieille dame au
manteau de “Princes et Princesses” avec les “Quatre saisons de Léon”. Ils l’ont nommé : «

“les quatre saisons de la vieille dame au manteau.” Les PS/MS ont lié les silhouettes noires de “Princes et Princesses”
avec les enluminures et les personnages de “L’hiver de Léon”. Voici le rendu visuel de nos productions.
Au début du mois de mai, les deux classes de maternelle ont participé à un défi sciences entre plusieurs écoles de l’Isère. Après
avoir chassé à l’appareil photo toutes les petites bêtes de la cour et
du pré elles ont décidé de faire l’élevage de coccinelles pour les PS/
MS, et un élevage de coccinelles et de gendarmes pour les MS/GS.
Pendant 4 semaines, nous les avons observées, nourries, filmées ... et
nous en avons fait un livre. Ce livre contient des photos, des enregistrements (à qui sont les voix ?), des films, des devinettes ... http://www.
ac-grenoble.fr/ecoles/bv/spip.php?rubrique1237
Malgré un mois de juin pluvieux, les élèves de maternelle ont pu profiter
d’une belle journée à la ferme pédagogique de Pisieu. Au programme, 8
ateliers répartis sur la journée attendaient les élèves. Parmi ceux-ci, la
découverte de la ferme avec un rallye photo. Au cours de ce rallye, nous
avons pu admirer Kirikou, un magnifique Alpaga très joueur. Nous devions le chercher mais il se cachait derrière son enclos. Nous avons également réalisé le pansage des poneys. Pour cela nous avons utilisé différentes brosses, bouchons ... Nous avons poursuivi
avec un petit parcours dans le manège et sommes montés sur un poney métallique. Oh la la, il fallait bien se tenir !
La balade proposée nous a permis d’entendre le chant des grenouilles tout en étant à l’ombre de bosquets.
Au détour des bâtiments de la ferme, nous rencontrons des lapins, des poules et leurs poussins en liberté.
Après le pique nique, Blandine nous a proposé de faire une haie d’honneur pour... la sortie des chèvres. Elles sont
passées au milieu de notre haie pour rejoindre leur pâturage dans lequel nous sommes entrés pour caresser ces
caprins. Les lapins ont bénéficié d’un repas 3 étoiles concocté par les enfants, au passage un moment de caresse de
ces boules de poils a été hautement apprécié par les petits.
Les moutons eux aussi ont bénéficié d’un repas préparé par les élèves : les petits bras ont fermement moulu le grain
pour obtenir la farine. Ensuite les enfants ont donné à manger à la main aux moutons, c’était très amusant.
N’oublions pas la confection du pain, les petites mains ont longtemps pétri la pâte !
La fin de journée ensoleillée laissa place à quelques gouttes de pluie mais nous n’en avions que faire puisque le car
nous ramenait déjà à l’école.
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ÉCO L E DE SARDI EU
Cycle 2 : les enfants de cycle 2 ont découvert les espaces naturels sensibles de la montagne. Lors de trois sorties,
ils ont découvert la faune, la flore et les paysages de la Chartreuse et du Vercors.

Ils ont découvert
l’adaptation des animaux à
l’hiver en raquettes !
Cycle 3 : après un apprentissage du code du jeune cycliste, les élèves de CE2/CM1 ont eu des ateliers au stade
pour s’ entraîner à utiliser leur vélo : freinage de précision, course des escargots, parcours miné, slalom, relais etc.
Ils ont tous obtenu leur permis cycliste et ont pu partir sur les routes pour des parcours de 6 à 20 km dans Sardieu. Ils ont également pu découvrir lors de leurs sorties : la station d’épuration de Saint Siméon de Bressieux,
les ateliers de” la Pierre d’Antan” à Marcilloles

et les “jardins
de Nathandine”
à Châtenay.

Les CM1 et CM2 ont
participé aux Jeux Athlétiques à La Côte Saint André.
Les classes de CP à CM2
ont visité l’exposition sur la
première guerre mondiale.
L’exposition des antonins se
faisait dans la cour de l’école.

En savoir plus avec nos articles consultables sur le site internet de l’école.
Site webecole/sardieu : http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/bv/spip.php?rubrique174
E-mail : ce.0381237n@ac-grenoble.fr Téléphone de l’école : 04 74 20 48 14
© 2017 Sardieu
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CA NT I N E

& GAR DERIE MU N IC IPALES

C ANTINE
Les repas de la cantine sont en constante augmentation depuis quelques années. 7 138 repas commandés,
soit 411 de plus que l’année précédente (2014-2015).
Le changement des tables et des chaises permettent
de recevoir une soixantaine d’enfants au maximum,
évitant ainsi le double service. La société Guillaud
Traiteur assure la livraison et la préparation des repas
selon les règles d’hygiène et d’équilibre alimentaire.
L’achat d’un frigidaire plus grand permet de stocker
tous les plats livrés de très bonne heure le matin et de
respecter la chaîne du froid.
Jocelyne, Edith et Murielle s’occupent du dressage des
tables, du service et du rangement après le service.

GARDER IE
Les enfants en garderie sont sous la surveillance de Sonia, Murielle, Laurie, Edith et Jocelyne en alternance. Les enfants apprécient de se retrouver dans un lieu dans lequel chacun peut s’épanouir.
Ils choisissent leurs activités, sans contraintes (Jeux de sociétés, coloriages, jeux de constuctions ou
activités extérieures). Téléphone Cantine / Garderie : 04 74 20 38 92
HORAIRES Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
MATIN 7h30 à 8h20 et de 11h30 à 12h
APRES-MIDI 13h à 13h20 et de 15h45 à 18h
Mercredi 7h30 à 8h20 et de 11h30 à 12h30

TAR IF S
		CARNET ROUGE		 16 € les 4 repas
		

CARNET ROSE			

24 € les 4 repas sans gluten

		

CARNET BLEU			

6 € les 4 garderies soir

		CARNET JAUNE		 4 € les 4 garderies matin ou mercredi 11h30
		

CARNET ORANGE		

2 € les 4 Garderies Déjeuner

		

(11h30 à 12h00 ou 13h00 à 13h20)

La vente des tickets et les inscriptions s’effectuent uniquement le matin de 8h à 8h45 auprès de Sonia,
la responsable cantine, garderie, NAP.
Pour toutes informations ou autres réclamations, veuillez contacter la mairie. Nous rappelons
que le personnel encadrant la garderie ou la cantine n’est pas responsable de la gestion du règlement
intérieur.
L’inscription d’un enfant à la cantine ou à la garderie municipale est soumise au remplissage d’une fiche
de liaison ainsi que l’acceptation du règlement général.
Aucune inscription ne peut être acceptée sans le retour de la fiche de liaison et du coupon du règlement dûment
rempli et signé. Les inscriptions se font par le biais de tickets ou par le remplissage d’un planning au mois.
Cette année (2016-2017), le coût de l’inscription à la garderie et aux NAP est confondu, soit 1,50 € de
15h45 à 18h00, quelles que soient les activités ou la durée.
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C AN T INE

& GARDERIE MU N IC IPA LE S

Les N.A .P. Nouvelles Activités Périscolaires
Les NAP ont repris début septembre, les mardis
et jeudis, de 15h45 à 17h15. Sonia, Murielle et
Laurie s’occupent des groupes en proposant aux
enfants des activités diverses et variées. Chacune
suggère des activités à mettre en place et en
étudie la réalisation.
La commune met à disposition des NAP les lieux tels
que la salle polyvalente, le
stade, le pré de l’école, la
bibliothèque, la tisanerie, la
salle d’évolution suivant les
activités proposées : cuisine,
création d’un journal, atelier activités manuelles.
Un thème majeur est respecté sur les activités tout
au long de l’année : « Découverte du monde »
De septembre à décembre : l’Amérique et l’Océanie
De janvier à mars : l’Asie et l’Antarctique
D’avril à juin : l’Afrique et l’Europe
Sur le premier trimestre écoulé, les enfants ont pu confectionner
des pancakes, des dessins aborigènes, un panier à bonbons
Halloween, un koala en feutrine, un masque indien, des cookies
et des brownies.

Les inscriptions se font de période à période par une fiche d’inscription.
Téléphone Cantine / Garderie :
© 2017 Sardieu
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LI ST E DES ASSO CI AT I O NS
DENOMINATION AC TIV ITE

PRESIDENT ou RESPONSABLE

ACCA CHASSE

M. PERROUD Jean-Pierre
111 Chemin de la Combe
38260 SARDIEU

06 85 33 39 66

M. GUILLAUD Hervé
100 Route de Châtenay
38260 SARDIEU

04 74 20 60 72

AMICALE BOULES
A.S. GYMNASTIQUE

TE LE PH O N E / E - MA IL

accasardieu@orange.fr

herve.guillaud@orange.fr

Mme PIBOU Maud
52, Rue de la Perroche
38260 SARDIEU

04 74 20 50 68

BB MOUV’

Mme CHARVET Claire
355 Lotissement de l’Orée du Parc
38260 SARDIEU

09 51 60 28 51

Comité d’Animation de Sardieu

Mme OGIER Stéphanie
887 rue de la Perroche
38260 SARDIEU

04 74 20 65 58

LES AMIS DE LA BELOTE

M. NERAUDAU Robert
370 Chemin de Poinponnier
38260 SARDIEU

04 74 15 05 82

maud.pibou@orange.fr

neraudau.robert@orange.fr

LES BLES D’OR

M. BOUVIER-RAMBAUD Jean-Claude
203 Route de la Côte St André
38260 SARDIEU

04 74 20 54 50

L’EVEIL MUSIQUE

M. BOUVIER Eric
57 Chemin de l’Ardelier
38260 SARDIEU

04 74 20 61 19

et M. VIAL Franck

04 76 65 15 68

SOU DES ECOLES

Mme PESAVENTO Sindy
101 Lot. le Clos des Vignes
38260 SARDIEU

04 74 20 91 21

TWIRLING-SPORT

Mme BUENERD Yvette
850 Chemin des Croix
38260 LE MOTTIER

04 74 58 42 30
buenerdyvette@orange.fr

U.M.A.C.

M. LAMY Yves
19 lotissement des Ligodières
38260 SARDIEU

04 74 20 31 34

UNION PAROISSIALE

M. BRENIER Robert
103 Vie de St Siméon
38260 SARDIEU

04 74 20 53 12

S t ruc tur e s munic ipale s
BIBLIOTHEQUE

Structure municipale

CANTINE & GARDERIE
Structure municipale
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Mme DEBRET Claudine 		
126 Lot. le Clos des Vignes
38260 SARDIEU
M. ROUX Raymond
Mairie 38260 SARDIEU

04 74 20 35 72
04 74 57 62 28

bibliotheque.sardieu@orange.fr

04 74 20 38 92
mairie.sardieu@wanadoo.fr
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BB M O U V’
Activités de jeux, pour les enfants jusqu’à 4 ans

Nous acceptons les frères et sœurs des enfants.

Association créée par des assistantes maternelles pour que les parents ou grands-parents
puissent passer un bon moment privilégié avec leurs tout-petits.
Une cotisation de 5 € à l’année vous sera demandée.
Rendez-vous un samedi par mois de 9h30 à 11h30 à la salle de motricité de l’école.

Les jouets et jeux sont apportés par les
organisatrices et certains sont loués à la
ludothèque de Viriville.
A chaque séance, Claire et Monique
proposent une petite activité manuelle
avec des thèmes selon les différentes
fêtes de l’année :
halloween, Noël, Pâques, fête des mères,
des pères etc.
Pour les enfants inscrits, un mail de rappel
vous sera envoyé quelques jours avant
chaque séance.
Dates pour le premier semestre 2017

14
11
11
08
13
10

janvier 		
février
mars
avril		
mai			
juin

Si vous souhaitez
des renseignements
complémentaires merci de vous
adresser à :

Claire CHARVET
0685562367

char vetclaire@gmail.com
© 2017 Sardieu
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A .C.C . A . CH ASSE
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE

LE DERNIER WEEK END D’AOÛT AU BALL TR AP

Le vendredi soir, une soirée petite friture réussie
Pour sa première édition, 100 repas « friture » ont été servis lors de cette soirée qui
avait pour vocation de faire revivre, comme cela existait dans le passé avec « les bals
de Burettes », une soirée où les Sardieurots et les Sardieurotes pouvaient se retrouver
autour d’une bonne assiette dans un cadre champêtre où la convivialité est de rigueur.
Forts de ce succès les chasseurs renouvelleront et amélioreront l’animation en 2017.
Le samedi, une chaleur accablante
Jamais de mémoire de chasseur une telle chaleur
ne s’était abattue sur les « pas de tir ». Après une
matinée réussie, il a fallu attendre 18 heures pour
voir l’affluence des grands jours revenir. Grâce
à un horaire retardé dans la nuit, plus de 100
« planches » se sont réalisées durant la soirée,
ce qui a rééquilibré l’avancement de l’épreuve.
Le dimanche, place aux enfants
Comme toutes les années, le dimanche matin, des
parties sont réservées aux enfants qui souhaitent
venir découvrir l’activité de plein air qu’est le « ball
trap ». Cette discipline sportive qui demande calme
et adresse attire de plus en plus de jeunes, et c’est
pour cela que l’ACCA de Sardieu innovera en 2017
dans le but de la faire découvrir à un public élargi.
La manifestation s’est terminée dimanche soir,
avec encore cette année, un très grand nombre de
participants. Ce qui assoit encore un peu plus la notoriété du ball trap de Sardieu déjà réputé pour son
organisation novatrice et pour la qualité de l’accueil
qui est réservé par les sociétaires aux visiteurs.

MATINEE TERROIR
Le dernier dimanche de novembre a été encore cette
année une grande réussite pour la matinée terroir
organisée par les chasseurs. Dès 11 heures, les
« gamelles » étaient vides : boudin traditionnel,
caillettes, fricassées, diots cuisinés, tout était
parti, au grand regret des retardataires. Pour
contenter le plus grand nombre de « gourmets »
un numéro de téléphone dédié aux réservations
avait été mis en place.
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A. C. C. A. CHASSE

LE SAV IEZ-VOU S ?

DANS L’INTERET DE LA FAUNE ET LA SECURITE DE TOUS : LES MESURES PRISES PAR
Pour développer le faisan commun
2015/2016 arrêt de la chasse
2016/2017 idem pour la femelle

L’A.C.C.A. de SARDIEU

Pour préser ver le lièvre
Seulement 3 demi- journées
de chasse par an
Pour la sécurité de tous, fin de
la chasse au chevreuil en battue
et interdiction du tir à balles
Pour réguler l’espèce du renard
Prélèvement par battues sécurisées
(tir aux petits plombs seulement)

LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
Dans le cadre du Contrat « VERT et BLEU » de la région Auvergne Rhône-Alpes pour relier
les habitats vitaux entre Chambaran et Bonneveaux et créer un maillage de différents milieux :
haies, prairies, culture laissée sur pied, etc.
L’A.C.C.A. de SARDIEU a déjà réalisé avec le concours
des agriculteurs locaux :
400 pieds de haies implantées + 50.000 m² de couvert
(piège à nitrate) + 5000 m² de culture laissée sur pied.

LA CHASSE ACCOMPAGNEE A 15 ANS
Dès l’âge de 15 ans nous accompagnons les jeunes tout au long de la
saison et ils acquièrent les connaissances de base sur la faune sauvage
et sa gestion, sur l’environnement dans lequel évolue le gibier, sur la
pratique de la chasse et sur le maniement des armes en toute sécurité.
A 16 ans, ils pourront alors passer facilement
l’examen du permis de chasse
(obligatoire depuis 1976).
Une fois ce « visa pour la nature » obtenu,
nous les accueillerons dans notre association.

L’A.C.C.A. partenaire du Téléthon
A l’occasion de la matinée terroir, la tombola
spéciale organisée par les chasseurs a permis
de reverser 300 € à l’AFM Téléthon.
Le bureau de l’A.C.C.A.
© 2017 Sardieu
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AM I C A L E BO UL ES

L ’amic ale c ompte 52 lic e nc ié s pour l’anné e 2016 -2017
0 licenciés en 3ème division

Bastien Rey et Joris Guillaud font partie

22 licenciés en 4ème division

des jeunes de Sardieu licenciés au C.F.J.B

4 licenciées féminines
6 cartes de membres honoraires
13 licences loisirs

Bièvre Isère (Centre de Formation des Jeunes
Boulistes).

Tarif s de s lic e nc e s
Licence 3ème division : 70 €
Licence 4ème division : 55 €
Licence 4ème féminine : 55 €
Licence loisirs : 37 €
Carte de membre honoraire : 20 €
Calendrier du groupement : gratuit
Calendrier de l’Isère : 3,00 €
Calendrier propagande : 5,00 €

Challenge Jeunes Samedi 30 Avril 2016

Préfédéreaux Dimanche 24 Avril 2016

D ate s de s c onc our s 2017
Samedi 11 février à 8 h : Salle multi sports, 16 quadrettes par poules. 3ème et 4ème div.+1N.
Dimanche 23 avril à 8 h : Zone de loisirs. Éliminatoires simples 3ème et 4ème div. Secteur.
Samedi 29 avril à 9 h : Qualificatif simples jeunes F-18, F-15, G-18, G-15 ans.
Dimanche 30 avril à 8 h : 32 simples 4ème div. Promo challenge Nicoud.
Dimanche 30 avril à 9 h : 32 simples 3ème et 4ème div. Promo challenge Louis Berthon.
Dimanche 30 avril à 14 h : 16 doubles 3ème et 4ème div. Promo challenge de la municipalité.
Samedi 1er juillet à 9 h : Omnium du secteur. A SAINT SIMEON DE BRESSIEUX.
Samedi 8 juillet à 13 h 30 :16 doubles 3ème et 4ème div. Promo challenge Seguin.
Dimanche 6 Août à 9 h : Challenge du souvenir Michel Jury. Repas midi et soir.

32

Bulletin communal de Sardieu N°35

A M I CA L E BO U L ES
Ré s ult at s 2016
Challenge de l’amicale à La Côte St André : Laurencin Y.
gagne Bouquet D. : 10/6.
Challenge Nicoud, Challenge Louis Berthon et Challenge
municipalité ont été annulés à cause des jeux inondés
par une pluie diluvienne.
Challenge Seguin : Brochier D gagne Favre J L : 10/8.
Challenge Jury :
1er :
Durieux M-C - Guillaud G - Collet-Beillon D - Corréard F.
2ème :
Corréard S - Berthon D - Vial F - Jaquier P - Nicolas.

Challenge Jury

50 repas servis à midi au Restaurant des Blaches et 30 le soir à la salle des fêtes.

Boulo dr ome
Je voudrais remercier Jean-Marie Gonzales et Bernard Bouget qui s’occupent de l’ouverture du boulodrome de La Côte St André les lundis de 14H à 18H
pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril
2017. 1 lundi sur 2 avec St Siméon de Bressieux.
Tout licencié peut y aller.

Né c r ologie
Je voudrais avoir une pensée pour Corinne et toute
sa famille après le décès de notre regretté Thierry
Lamy, fidèle reporter de notre sport dans Le Dauphiné Libéré.
Challenge Seguin

Le s je une s

Pour les jeunes, les entraînements ont lieu au boulodrome de La Côte Saint André.
Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter ou vous présenter au boulodrome
le vendredi soir à partir de 18HOO.
Ou aller sur le site

s p or t b oule s labievr e .ove r - blog.c om

B onne s ai s on à tou s .
Le Président : M. Hervé GUILLAUD
100 route de Châtenay 38260 SARDIEU
© 2017 Sardieu

Tél. : 04 74 20 60 72

Portable : 06 86 50 11 94
herve.guillaud@orange.fr
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LE S BL ÉS D’ O R

L

’a n n é e 2 016 d u C l u b d e s B l é s d ’ O r, a v e c s e s 9 8 a d h é r e n t s ,
a de nouve au é té ric he e n ac t ivité s dive r s e s .

Le 17 janvier, l’assemblée générale a réuni près de soixante dix adhérents.
A l’issue de la réunion, un repas amical a prolongé la journée, agrémentée de chansons et
bonnes blagues qui ont écourté le temps qui passe. 17 nouveaux adhérents sont venus
nous rejoindre au cours de l’année. Comme une grande famille notre club connait ses joies et
ses peines. Trois couples ont fêté leurs anniversaires de mariage.

Elise et Henri Vial-Biron ont arrosé
les noces de diamant, 60 ans de vie
commune.

Renée et Sylvain Ogier ont fait de
même pour les noces de palissandre,
65 ans d’amour mutuel.

Malheureusement on déplore des deuils.

Noces de diamant : Paulette
et Roger Seguin ont eux aussi
fêté leurs 60 ans de mariage.

Roger Jacquet, notre président fondateur doyen du village,
très affecté par le départ de sa chère Gaby, l’a rejoint dans
l’éternité. Il laisse le souvenir d’un homme plein de sagesse
qui a façonné et fait grandir le club.
Henriette Tignel nous a quitté en cette fin d’année à l’âge
de 96 ans. Ancienne boulangère du village, elle aimait jouer
aux cartes au club.
Jean-Pierre Poirier, victime d’un accident de voiture, n’a pas survécu à ses blessures.
Lourdement handicapé, il avait trouvé au sein du club une seconde famille.
Le 9 Février : le carnaval
intergénérationnel réunissant écoliers et membres du
club, parés pour l’occasion
de leurs plus beaux costumes, a enchanté petits et
grands. Nous remercions le
Sou des Ecoles et les enseignants qui
ont contribué à cette belle journée.
Le 5 Mars : le concours de belote a fait le plein,
malgré un temps printanier, les truites sont toujours autant convoitées. Avec l’aide de la mairie,
la salle muti-accueil a été aménagée pour une dizaine de jeux, ce qui a permis de désengorger la
salle des fêtes pour le confort de tous.
Le 15 Juin : 3 triplettes dont une féminine ont participé, parmi les 125 équipes, au championnat
départemental de pétanque à Autrans.
Le 30 Juin : 57 voyageurs ont pris la direction de St Etienne pour une visite très pédagogique
d’une miellerie près des gorges de la Loire, un déjeuner croisière sur la retenue du barrage de
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Grangent et au retour la visite du musée des armes,
des cycles et du ruban a ravi tous les participants.
Le 6 Août
à la zone de loisirs :
40 doublettes se sont affrontées pour emporter le
challenge J.P. Fréchat, enjeu
du concours de pétanque.
Ces journées sont propices à
la rencontre d’amis ou faire
de nouvelles connaissances
de toutes générations.
Le 25 Août
Le club s’est rendu à Piolenc
près de Bollène pour visiter le
parc Alexis Gruss. Le matin,
chacun a pu se rendre compte
du doigté qu’il faut pour éduquer et dresser les chevaux pur
sang, et après un pique nique
convivial agrémenté par des
artistes à l’entrainement, nous
avons assisté au spectacle sous
chapiteau.
Le 22 Septembre
Un groupe de marcheuses et marcheurs a participé à La Frette à la randonnée « Sur les chemins de
Compostelle » au côté des 250 participants venus de tout le département.
Le 9 Octobre
C’est la porte ouverte, une journée d’amitié et d’échange avec la population
du village. Les élus, les présidents d’association, les représentants des
clubs alentours et tous les visiteurs ont pu se restaurer, se désaltérer et
tenter la chance pour emporter un joli lot à la tombola.
On ne s’ennuie pas au Club des Blés d’Or : venez découvrir nos activités et
notre joie de vivre tous les mardis de 14 à 18 heures à la salle des fêtes.
De nombreuses activités sont proposées suivant les envies de chacun et
chacune. De nouvelles occupations peuvent voir le jour si le besoin se fait
sentir.

B

ien vieillir, c’est profiter du temps qui reste et occulter le temps
qui passe.

Le Président et son conseil d’administration
© 2017 Sardieu

Jean-Claude Bouvier-Rambaud
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L’ É VE IL DE SAR DI EU
L’Eveil est toujours là 70 ans plus tard
La matinée boudins est passée !!! Encore un grand merci à vous tous qui êtes
venus aussi nombreux à cette occasion. Avec nos manifestations et grâce à votre
générosité, nous avons pu acheter de nouveaux instruments. Deux trompettes
pour nos “Cancans” et de nouvelles partitions pour nos “Cancanes”.
Cette année nous avons le plaisir d’accueillir André
qui officiera à la batterie. Alors avis aux amateurs ...
Si le coeur vous en dit vous serez les bienvenus parmi
nous tous les vendredis soirs pour notre répétition,
qui se termine souvent accompagnée de friandises,
café ou autres.
Malgré notre effectif restreint nous effectuons quelques
sorties et cérémonies toujours très appréciées, afin de
jouer nos nouveaux morceaux élaborés d’une main de
maître par notre dévoué Major Chef Franck Gilbert que
l’on remercie pour tout le temps passé afin que l’Eveil
continue d’évoluer.

Cette année nous avons eu la
grande tristesse de perdre notre
dévoué et cher Président d’Honneur, Monsieur Roger Jacquet
qui ne manquait aucune de nos
manifestations, toujours accompagné d’un mot gentil ou d’un
présent que l’on avait plaisir à
partager ensemble.

Nous nous souviendrons de son émotion et
de son sourire à l’occasion des 70 ans de
l’Eveil le 1er mai 2016.
Un grand merci à Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal pour la mise à disposition
d’une salle tous les vendredis.
Encore un grand merci à vous Sardieurots et
publics des environs qui par votre présence
à nos différentes manifestations continuez
de faire vivre l’Eveil.

NOS ANCIENS toujours avec NOUS !
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Les co-présidents de l’Eveil : Franck VIAL et Eric BOUVIER
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A . S. GY MNAS TI Q UE
Step, L. I. A. (Low Impact Aerobics), Renfo, Cardio, qui est là ?

L’A.S. GYM SARDIEU !
Nous voilà partis pour la saison 2016/2017, avec un effectif de 51
licenciés à la Fédération Française de Gymnastique Volontaire
(F. F. G. V.).
Cette année, trois messieurs sont venus nous rejoindre : deux
messieurs en Seniors et un en Adultes.
Nos 15 séniors se retrouvent
tous les lundis de 17h30 à 18h30
à la salle polyvalente pour une
gym plus douce, avec plus d’étirements.
Les 36 adultes se rassemblent
tous les lundis et mercredis de
20h15 à 21 h15, pour suivre des
cours dynamiques et variés.
Christine
toujours pétillante,
nous emporte
avec énergie
dans des séances
de step,
de cardio,
d’enchaînement,
de circuit training,
etc.

« Alors à vos baskets ! »
La présidente, Maud PIBOU

© 2017 Sardieu
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TW I R L IN G S PO RT

E

n 2016, encore de bons résultats dans les filières N2 et N3. 3 équipes, 8 duos et
22 solos ont travaillé tous les samedis après-midi à l’entraînement et pour
celles qui le pouvaient, le mercredi.

CRITERIUM DE LA LIGUE

Il a eu lieu fin janvier à Rumilly. Premiers essais des chorégraphies : 1ère place pour Jimmy et le groupe junior en N2 et 2ème place pour Morgiane (sur 23
benjamines) et Gwendoline (sur 19 minimes) en N3 ainsi que le duo minime (Maéva et Solène)
et l’équipe sénior en N2.

Championnat National 2
Le Départemental a eu lieu à Sassenage en février.
3 médailles de bronze : Clara et Maëlyss en duo cadette,
Iliana et Pauline en duo minime et enfin l’équipe sénior
(Déborah, Célia, Carole, Sofia, Maëlyss, Sigried). Merci à
Carole d’avoir assuré le remplacement de dernière minute,
elle n’a eu que 20 minutes pour se préparer.
3 médailles d’argent : Célia 2e/17 en solo sénior, Déborah
et Océane 2e/4 en duo sénior et le groupe junior.
1 médaille d’or pour Jimmy en solo junior.
La Ligue s’est déroulée à Fontaine en mars. A l’issue de cette compétition, la sélection éliminera : Coralie Penel,
Solène Mentaz-Berton et Maéva Bouvier en minimes. Claire et Caroline Groshenry en juniors, Sigried Fauchon en
séniors, Iliana et Pauline en duo minimes, Clara et Maëlyss en duo cadettes, Claire et Jimmy en duo juniors.
¼ de finale à Valence en avril avec de belles prestations pour :
Lola Rennuit en minimes,
Maëlyss Petit et Sofia Abbas en cadettes,
Océane Jacolin en séniors,
Océane Jacolin et Déborah Vial en duo séniors.
Le groupe junior terminera aussi la compétition à ce niveau.
½ finale à St Héand en mai.
Avec de belles prestations là aussi :
Jimmy Godefroy en juniors,
Célia de Almeida en séniors.
Equipe sénior composée de Carole Buenerd, Déborah Vial, Célia
de Almeida, Océane Jacolin, Sofia Abbas, Maëlyss Petit.
Un deuxième merci à Carole pour ce nouveau remplacement … et à Sandrine pour le coaching de sa copine …

Championnat National 3
Le Championnat Départemental a eu lieu en février à Voreppe :
1 médaille de bronze pour Julie et Morgiane sur 11 duos Benjamnins.
4 médailles d’argent : Morgiane, 2e/32 benjamines, Gwendoline, 2e/25 minimes, Lisa-Rose et Gwendoline, 2e/6 duos minimes et l’équipe minime,
2e/7.
A noter la belle performance de l’équipe minime au Critérum Départemental
de Fontaine, en finissant première sur cinq équipes.
La Ligue à Voreppe en mars :
Journée difficile pour les entraîneurs et les twirlers car la sélection en fin de catégorie fait monter le stress. Coup de
chapeau au duo benjamin (5e/15), au duo minime (5e/11) et à l’équipe minime (3e/9). Fin des compétitions pour
Mélyne, Armony et Julie en solo benjamine, Gwendoline en minime, Léa en junior et Romane et Mélyne en duo benjamine.
¼ de finale à La Seyne sur Mer en avril :
1 médaille de bronze pour Morgiane Pait (3e/20) en solo benjamine,
1 médaille d’argent pour l’équipe minime (2e/9),
Lisa-Rose Vivier s’arrêtera là en solo mais continue l’aventure dans l’équipe minime.
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T W I RL I NG SP ORT
½ finale à Portes-les-Valence au mois de mai :
Deux chutes pour Morgiane Piat en solo benjamine et pour
le duo minime Lisa-Rose Vivier et Gwendoline Godefroy, les
priveront de la finale.
Déception aussi pour notre duo benjamine (Julie Vivier et
Morgiane Piat) qui termine au pied du podium (4e/16),
malgré un sans faute !
Et que dire à notre équipe minime (Lisa-Rose, Gwendoline,
Andréa, Romane, Julie et Morgiane) qui réalise une chorégraphie parfaite et finit 4e/13 …
Donc pas de finale cette année mais de belles choses réalisées tout au long de l’année.
Félicitations à toutes pour le travail accompli.
Juste un regret : le manque de loyauté de certains parents
a un peu terni cette fin de saison.

Notre gala en 2016
Mais nous avons vite repris le dessus pour notre gala de fin d’année où nous avons fêté les 10 ans au club de
Célia de Almeida et Océane Jacolin.

J’ai aussi une pensée pour notre cher Président d’Honneur Roger Jacquet qui est
longtemps venu voir « ses filles » le samedi à l’entraînement et qui m’a accueillie
à Sardieu il y a 34 ans.
Après les vacances et notre traditionnelle démonstration à la Fête de la patate au Mottier, nous voici de retour au gymnase
avec un effectif stable et un encadrement en hausse !

Nouveau départ avec un nouvel entraîneur, Andy Morel, membre
de la Team France championne du monde en 2012 et 2014 !
Nous avons aussi le plaisir de revoir parmi nous deux anciennes championnes de France : Delphine Moiroud en 1998 et
Clarysse Berruyer en 2008.
Elles viennent renforcer mon groupe de monitrices déjà très performantes : Carole Buenerd, Marie-Pierre Dupuis, Sandrine
Moiroud et Amandine Thivolle. Merci à toutes pour votre engagement à mes côtés.
Nous n’avons pas oublié de fêter les anniversaires : les 18 ans de Célia et Océane, les 40 ans de Sandrine et les 60 ans
d’Yvette autour d’un goûter en cette fin d’année.

Nous vous donnons rendez-vous le 1er mai 2017 à Sardieu pour l’apéritif concert de
L’Eveil de Sardieu et pour notre gala Twirling-Sport du vendredi 30 juin 2017 à 20h30
au gymnase Paul Genevay.

Merci à tous nos supporters de Sardieu.

Yvette BUENERD
Responsable du Twirling-Sport

© 2017 Sardieu
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S OU DE S ÉCO LES
e bur e au du S ou de s Ec ole s animé par de s par e nt s b é névole s ,
L
pour appor te r à no s e nfant s de la joie e t de s s or t ie s tout au long
de l’anné e .
BUREAU 2016/2017 :

Présidente : Sindy Pesavento
Vice-président : Jérôme Simon
Trésorière : Martine Domalain
Vice-trésorière : Valérie Marcarian
Secrétaire : Audrey Jodar
Vice-secrétaire : Audrey Mazeau

Calendrier des manifestations 2017
Le Carnaval : Dimanche 5 Mars
Vente de brioches : Vendredi 14 Avril
Le loto : Samedi 20 Mai
Marché aux puces : Dimanche 11 Juin
Fête de l’école : Vendredi 16 Juin
Moules/Frites : Dimanche 12 Novembre

Notre association permet d’aider au financement
des différents projets scolaires, sorties, spectacles,
achats de jeux ou livres, venue du Père-Noël
pour le goûter de fin d’année …

Pour réussir ces projets nous espérons vous compter nombreux lors de
nos différentes manifestations de cette année 2017.
Le bureau du Sou des Ecoles.
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UNI O N PA RO I SSI A LE

Q u’est-ce que l’Union Paroissiale et quel est son but ?
L’Union Paroissiale de Sardieu est une association qui entre dans le cadre de la loi 1901, elle est
indépendante de la paroisse Sainte Marie de Bièvre-Liers et du clocher de Sardieu (ancienne
paroisse de Sardieu).
Son but est l’aide à la vie du
clocher de Sardieu au sein de

la paroisse
Sainte-Marie
de Bièvre-Liers.

L’Union Paroissiale de Sardieu apporte son soutien et son financement pour la restauration de l’église,
son entretien, son chauffage, etc.
En accord avec le prêtre modérateur, actuellement le Père de Butler.
L’Union Paroissiale a un budget totalement indépendant, sa principale ressource est l’organisation de la kermesse et de quelques
dons. Elle est en relation avec l’économat diocèsain et après
chaque assemblée générale, le compte-rendu leur est envoyé,
mais nous sommes autonomes.
Les personnes composant le conseil d’administration sont
strictement bénévoles.
La composition du conseil administration :
Robert BRENIER : Président
Hervé GUILLAUD : Vice-Président
Gisèle BOUVIER : Secrétaire
Marie-Noëlle GAUTHIER : Trésorière
Marie-Thérèse BOUVIER, Hélène VAYSSE, Jeannine OGIER, Dominique VACHER, Dominique TROYANO,
Daniel BENNETON, Robert NICOUD, membres de l’Union Paroissiale.
Fête paroissiale avec vente
de gâteaux et apéritif le
dimanche 21 mai à partir de
10 heures.
Fête de la Sainte Madeleine
avec apéritif offert le
dimanche 23 juillet après la
messe de 10h30.
Robert BRENIER Président de l’Union Paroissiale
© 2017 Sardieu
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U.M .A. C .

N

otre section de l’Union des Mutilés et Anciens Combattants
(U.M.A.C.) compte à ce jour 20 membres actifs.

Lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2016, le bureau a été réélu à l’unanimité des membres présents.

Bur e au

Président : Yves LAMY
Vice-président :
Robert BRENIER
Président d’honneur :
Roger BOUVIER
Trésorier :
Robert NICOUD
Vice-Trésorier :
Charles CIMADOMO
Secrétaire :
Claude CHANOZ

Une pensée pour Monsieur Roger JACQUET, membre de notre association, qui nous a
quitté le 30 mai de cette année.

C é r é monie s 2016
En 2016, nous avons organisé les cérémonies de commémoration en collaboration
avec la municipalité et l’Eveil, en invitant la population et les enfants de l’école à se
joindre à nous afin de perpétuer le devoir de mémoire, dans le respect et la dignité.
Le 19 mars : Fin de la guerre d’Algérie
Le 27 avril : Souvenir des Déportés
Le 8 mai : Commémoration de l’Armistice de 1945
Le 18 juin : Appel du Général de Gaulle
Le 11 novembre : Commémoration de l’Armistice de la guerre de 1914/1918
Lecture par Monsieur le Maire du
message du Ministre des Anciens
Combattants, et
par le président de
l’UMAC du message de l’UFAC,
dépôt de gerbes
par Messieurs
Barbier et Neuder
et par Messieurs
le Maire et le Président de L’UMAC.
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Après la cérémonie Monsieur
Jean-Pierre Barbier, a remis
les Médailles de l’Union Fédérale des Associations Françaises d’Anciens Combattants.
Médailles d’argent :
- Monsieur BRENIER Robert
- Monsieur NICOUD Robert
- Monsieur CHANOZ Claude
Médaille de bronze :
- Monsieur LAMY Yves
Insigne de porte-drapeau :
- Monsieur TRUPIA Charles
Après avoir rendu hommage au Monument aux
Morts, la section de l’U.M.A.C. accompagné de la
municipalité, de l’Eveil de Sardieu, des parents et
enfants, se sont rendus en cortège au cimetière
de la commune. Un geste citoyen pour que perdure le devoir de mémoire à l’honneur de ceux
qui ont donné leurs vies pour le pays. Monsieur
BARBIER a fait un discours pour nous rappeler
l’importance de cette cérémonie. Dépôt de gerbes et
chants de la Marseillaise par les enfants de l’école.
Un vin d’honneur a été offert par la municipalité
à la salle polyvalente. A 10 heures, nous avons
procédé à l’ouverture de l’exposition « Guerre
de 1914 à 1918 »présentée par Monsieur Jean
Chaffard-Luçon. (Lecture de la carte postale d’un
poilu par Mademoiselle Chloé Roux et du message « Verdun L’hécatombe »). Cette exposition
regroupant plusieurs objets et documents d’époque
a intéressé plus de 500 personnes de la région. A
souligner également l’intérêt de l’école pour cette
exposition, ce qui a permis à trois classes d’effectuer une visite le lundi matin. Nous remercions
Monsieur Chaffard-Luçon de La Côte Saint André
pour son exposition d’objets et de documents datant de cette époque difficile, ainsi que Monsieur
Roger Bouvier pour le prêt de documents concernant les habitants de Sardieu.
Nous remercions particulièrement Monsieur le
Député Jean-Pierre Barbier et Monsieur Yannick
Neuder, Monsieur l’adjudant-chef Gaillart, détaché
du Camp de Chambaran, qui nous ont fait l’honneur
de leur présence. Ainsi que l’Eveil de Sardieu pour
sa prestation musicale très appréciée, Monsieur
le Maire et son Conseil Municipal, la présence des
enfants de l’école et leurs maitresses pour leur
interprétation de la Marseillaise et toutes les
personnes ayant participé à cette cérémonie.
Cette journée s’est terminée par le repas traditionnel, au Beaufortois à Beaufort.
© 2017 Sardieu
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U.M .A. C .

EXPO
PREMIERE
GUERRE
MONDIALE

Participation au TELETHON
Le vendredi 2 et le samedi 3 décembre 2016, nous avons participé au Téléthon
où nous avons tenu en collaboration avec l’Union Paroissiale et l’Amicale
Boules, la buvette du vin chaud traditionnel.
Yves LAMY Président de l’U.M.A.C.
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LES AMIS DE LA BELOTE

J

eux de c oinc he avec annonc e s

Au local à la zone de loisirs de Sardieu,
tous les lundis, jeudis, vendredis à partir de 14h jusqu’à 18h environ.
Toutes les personnes sachant jouer peuvent venir nous rejoindre
pour passer un moment de convivialité.
Les Amis de la Belote remerçient la mairie d’avoir mis à leur disposition
gratuitement ce local.
Nous avons eu la joie de fêter l’anniversaire de M. Marcel Dumas,
un très bon joueur de 90 ans, le jeudi 29 septembre 2016.

Pour tous renseignements :
Robert Neraudau : 06 11 28 83 78
André Robert : 06 82 72 30 08

© 2017 Sardieu
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A .D.M . R . BIÈVRE-BURETTES

A

.D.M.R.-A.M.M.R., la référence du service à la personne est
présente dans toute la France.

Depuis l’origine, l’offre de service a toujours été pensée
au plus près des besoins de chacun, car chaque famille
est unique et toutes sont différentes :
Famille recomposée, monoparentale, parents d’enfants en situation de
handicap, personnes âgées, malades, handicapées, etc.
Autant de dispositifs pour que chaque famille s’épanouisse selon ses besoins.
Ces offres sont portées par des bénévoles et des professionnels accompagnés
dans leurs pratiques.
Chaque jour aux côtés des personnes âgées ou des familles avec enfants,
l’A.M.M.R. améliore leur quotidien et procure une meilleure qualité de vie à
chacun, de la naissance à la fin de vie.
Elle participe à l’amélioration de la vie locale, favorise le lien social et
contribue à la création d’emplois qualifiés.
En Isère, elle comprend 154 associations locales.

S

ur la commune de Sardieu, 4328 heures ont été réalisées
auprè s de s per sonne s âgé e s , 79% financ é e s par le

Conseil Général.
Le service aux familles sur les 7 villages (T.I.S.F.)
Balbins, Faramans, Marcilloles, Ornacieux, Pajay, Penol, Sardieu
représente 1254 heures, financées à 69% par le Conseil Général.
Pour tout renseignement, s’adresser au bureau le matin, de 9h à 12h :
ADMR 11 rue centrale 38260 FARAMANS

04 74 54 29 45
L’association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, venez nous rejoindre.
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E

mploi e t format ion pr ofe s s ionne lle
de s je une s de 16 à 25 an s

Service gratuit
La Mission Locale Jeunes de la Bièvre
Vous avez entre 16 et 25 ans
et vous êtes sortis du système scolaire ?
La Mission Locale peut vous accompagner dans votre entrée dans la vie professionnelle.
1. Un accueil, une écoute et un suivi personnalisé
Dans le cadre d’entretiens individuels ou d’ateliers, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans votre projet d’autonomie. Les conseillers de la Mission Locale vont vous aider à faire le
point sur votre situation personnelle.
2. Une aide à l’orientation et au choix professionnel
Vous pourrez faire le point sur vos acquis scolaires et professionnels. Votre conseiller pourra vous aider
à découvrir les différents secteurs professionnels et les métiers et vous pourrez construire avec lui votre
projet professionnel
3. Un accompagnement dans vos projets de formation
Dans le cadre de votre accompagnement, vous pourrez rechercher une formation adaptée aux besoins
de votre projet et de votre situation : remise à niveau, formations qualifiantes, adaptation à un emploi,
création d’activité…
4. Un soutien à la recherche d’emploi
Grâce aux services proposés par la Mission Locale vous pourrez maîtriser les techniques de recherche
d’emploi, être mis en relation avec des employeurs avoir des conseils sur les mesures et les contrats,
bénéficier d’un suivi en entreprise.
Dans le cadre de votre insertion professionnelle, votre conseiller pourra également aborder avec vous
des thématiques de la vie quotidienne comme le logement, la santé, la mobilité, vos droits.

Venez en parler avec votre conseiller en prenant rendez-vous à l’accueil de la Mission
Locale au 04 74 79 18 18

L

a Mission Locale, présente aux côtés des employeurs
(entreprise s et as soc iations)

En parallèle, la Mission Locale peut aider les associations et les entreprises locales pour leur recrutement.
Qu’il s’agisse de l’embauche d’un jeune en contrat d’avenir dans le secteur marchand ou non marchand
ou de la recherche d’un apprenti, la Mission Locale peut vous proposer des candidats, les accompagner
tout au long du contrat, vous apporter les éléments d’information dont vous avez besoin …
Vous êtes un employeur et vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la Mission Locale de la Bièvre ?

Contactez-nous au 04 74 79 18 18

© 2017 Sardieu
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Fort de son succès lors de sa première édition en 2016 (qui a rassemblé près
de 3500 spectateurs et participants) le festival Les Arts Allumés, organisé
par Bièvre Isère Communauté, est de retour pour vous apporter sa bonne
humeur, ses spectacles exceptionnels et sa convivialité. Plus que de simples
spectateurs, les habitants du territoire sont à nouveau invités à être acteurs
du festival pour découvrir ses coulisses et participer à sa réussite. Ainsi, de
nombreuses possibilités de participer s’offrent à vous, en participant, soit à
des créations artistiques, soit directement dans l’organisation, accompagnés
de professionnels ! Renseignements : service.culture@bievre-isere.com
Un festival pour et avec les habitants. Les habitants du territoire
au cœur du projet !
Les habitants de Bièvre Isère
Communauté peuvent devenir
acteurs du projet, à travers de
nombreuses possibilités de participer :
les participations artistiques
accompagnées par un artiste professionnel (ateliers crieurs publics, ateliers de théâtre, ateliers
d’écriture)
les participations à l’organisation
du festival, avec accompagnement professionnel (Préparer et
coordonner la mise en place du
festival, équipe technique son et
lumière, équipe décoration…)
les participations ponctuelles :
donner un coup de pouce régulier
ou ponctuel pendant le festival
pour aider à sa mise en place

Théâtre d’ombres chinoises
Samedi 8 avril Salle des fêtes de Sardieu à 18h00
Tarifs : Plein 8€ / Réduit 5€* / Abonnés 6€ **/ gratuit – 18 ans
*Tarif réduit : Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants.
**à partir de deux spectacles achetés dans les Offices de Tourisme
Ensemble Kainos : Hansel et Gretel
Une adaptation du conte Hansel et Gretel en ombre chinoises
accompagnées d’un ensemble de musique classique.
L’histoire de Hansel et Gretel est ici revisitée de manière humoristique et originale.

Atelier crieurs publics
Samedi 4 février : mairie de Sardieu 14h à 17h Tarif Gratuit
Les crieurs des Arts Allumés : dans le cadre d’un projet autour de la criée publique, un groupe d’habitants
participera à des ateliers pour découvrir et pratiquer la criée. Une lecture des messages tombés dans
des boîtes sera effectuée par ce groupe lors de différents évènements pendant le festival. Les crieurs
des Arts Allumés se donneront corps et voix pour stimuler l’envie et le plaisir de se rencontrer et d’être
ensemble.
Devenez crieur public, il est conseillé de suivre la totalité du parcours de formation ci-dessous
pour participer aux criées publiques organisées pendant le festival :
28 janvier 14h à 17h : Atelier N°1 à BOSSIEU
4 février 14h à 17h : Atelier N°2 à SARDIEU
11 février 14h à 17h : Atelier N°3 à SAVAS MEPIN
25 mars 14h à 17h : Atelier N°4 à ARZAY
1er avril 14h à 17h : Atelier N°5 à MEYSSIEZ

L’ACTION CULTURELLE DANS NOTRE VILLAGE DE SARDIEU
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SICTOM

Eté 2016

des

Pays de la Bièvre

P. 1

2 points de tri sélectif
Place du Souvenir
De
Janvier à Décembre 2015, il a été collecté sur la commune
et

Chemin du Courty

Verre

Emballages

Papiers

En tonnes sur la commune

Merci de laisser ces lieux propres lors de vos passages,
nous vous rappellons que les cartons et les meubles
En Kg/hab/an sur la Communauté de Communes
encombrants sont à emporter à la déchèterie.
En Kg/hab/an sur

En Kg/hab/an sur le SICTOM

NOUVEAU EN 2017
VOIR PAGE 53 POUR LA COLLECTE SPECIALE DE LA RESSOURCERIE

Les consignes de tri ne changent pas sur la Bièvre
Depuis plusieurs jours certains habitants ont pu entendre dans les médias (presse écrite, radio ou tv) qu’il était
possible de mettre tous les emballages plastiques depuis le 1er juin dans les bacs de tri.
Le SICTOM de la Bièvre tiens à apporter quelques éléments de précision :
Le territoire concerné par cette campagne de communication sur les nouvelles consignes de tri est uniquement
celui de la région Grenobloise : SICTOM Sud Grésivaudan (St-Marcellin/Vinay), la Métro (Grenoble),
Communautés de Communes du Grésivaudan, Trièves, Matheysine/Valbonnais.
Sur le territoire de la Bièvre (Communautés de Communes Bièvre
Isère, ex-Région St-Jeannaise, Territoire de Beaurepaire, Bièvre Est,
Massif du Vercors), les habitants doivent continuer pour l’instant à
mettre dans les bacs de tri jaune, outre les bouteilles plastiques/
emballages métalliques/cartonnettes/briques ; les pots et barquettes
plastiques. Les sacs, sachets ou films plastiques sont donc à mettre
dans les poubelles d’ordures ménagères.
Le déploiement de l’extension des consignes sur tous les emballages plastiques se fera progressivement pour
une généralisation à toute la France en 2022. Chaque année de nouveaux territoires mettront en place ces
nouvelles consignes de tri, c’est le cas par exemple de la région Grenobloise cette année.
Le SICTOM de la Bièvre devra donc lui aussi intégrer d’ici 2022 les sacs, sachets et films plastiques, mais les
habitants seront avertis par les différents journaux locaux (Journal du tri du SICTOM, Bulletins municipaux,
dauphiné libéré,...) quand cela sera opérationnel.
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LE FRELON ASIATIQUE, VESPA VELUTINA
Depuis son introduction en France en 2004, la
population
de
frelons
asiatiques
poursuit
progressivement son installation dans le pays. Ce
phénomène est source de difficultés, en particulier au
niveau de l’apiculture.

© FREDON

En effet, il représente une menace pour différents
insectes, dont il est le prédateur et notamment pour
l’abeille domestique. Les ruchers sont pour lui une très
bonne ressource alimentaire, surtout en fin d’été et
durant l’automne, lorsque la colonie de frelon est en
plein développement. Il a ainsi une action :
- directe sur les colonies : du fait de la prédation et du
stress qu’il occasionne en étant présent devant la
ruche),
- et indirecte : du fait de la diminution de la fréquence
des sorties voire de l’arrêt de butinage qui
engendrent un affaiblissement des colonies
pouvant aller jusqu’à de la mortalité. Les
conséquences économiques sur l’apiculture sont
donc importantes.
La prédation exercée par le Frelon asiatique concerne
non seulement l’abeille domestique mais plus largement
tous les insectes, ce qui met potentiellement en danger
un certain nombre d’espèces dites sensibles et porte
atteinte à la biodiversité de son environnement.
Dans la région Rhône-Alpes, pour la saison 2015, 76 nids
ont été découverts (49 en Ardèche, 24 dans la Drôme, 2
en Isère et 1 dans la Loire). Des individus ont également
été observés dans l’Ain et le Rhône, sans que les nids
aient été retrouvés. Le climat rhônalpin est peu
favorable à l’implantation du ravageur et sa progression
sur la région est relativement lente.
La lutte contre le frelon asiatique étant d’autant plus
efficace qu’elle est précoce dans sa phase d’installation,
un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré
conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire
animal et végétal (FRGDSi et FREDONii) a donc été mis
en place et décliné au niveau départemental. Ainsi, au
sein de chaque département, un réseau de référents est
réparti sur le territoire. Leur rôle est :
- De confirmer la présence du frelon asiatique suite
aux signalements de cas,
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-

De rechercher les nids en organisant des
prospections locales à l’aide de bénévoles,
D’informer les animateurs départementaux, le maire
et les apiculteurs,
D’accompagner le maire ou le propriétaire du terrain
pour la destruction, vérifiant par la même occasion
sa conformité.

A ce jour, aucun dispositif de piégeage sélectif et
efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte passe
essentiellement par la destruction des nids, au cours de
l’été et de l’automne, avant la sortie des fondatrices (qui
a lieu à la fin de l’automne). Elle contribue ainsi à
maintenir la population de frelons asiatiques à un
niveau acceptable et à garantir la sécurité des
populations. A ce titre, il est important de souligner que
la majorité des nids est sans danger pour l’homme, sauf
cas particuliers de nids construits trop bas ou
occasionnant une gêne notable et nécessitant une
sécurisation du site et une destruction immédiates.
En 2016, une campagne de communication est mise en
place, et pour la deuxième année consécutive, afin de
sensibiliser le grand public sur la menace que
représente l’installation du frelon asiatique dans notre
région. Elle comprend :
- Une affiche, envoyée à toutes les mairies
rhônalpines et indiquant les coordonnées des
intervenants à contacter afin de signaler un cas de
frelon asiatiqueiii. En cas de doute, il est possible de
prendre une photo du nid ou de l’individu suspecté
et de l’envoyer par mail, via les coordonnées
affichées.
- Des fiches techniques, disponibles sur le site de la
FREDON (www.fredonra.com) et offrant des
informations complémentaires sur cet insecte.
Merci de votre contribution au signalement de
nouveaux cas éventuels et soyez attentifs !
Dr Prémila CONSTANTIN

Vétérinaire pour la section apicole
GDS Rhône-Alpes

FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de
Défense Sanitaire

i

FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles

ii

Ce réseau de surveillance est dédié exclusivement au
frelon asiatique, espèce exotique invasive. Pour la gestion
de nids de guêpes ou de frelons communs, merci de
contacter un désinsectiseur professionnel.
iii
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Les actions
La Ressourcerie de Bièvre Valloire est une association loi 1901
entrant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Les objectifs
- Créer de l’emploi non délocalisable sur le territoire : 11 postes en CDD de 6 mois et 4 postes en
CDI pour accompagner des personnes en difficulté et leur permettre l’accès à l’emploi durable.
- Être un acteur dans la réduction des déchets : 160 tonnes collectées en 2016

Les offres de service
Collecte de tout type de biens sur rendez-vous avec une petite participation financière
pour l’essence et l’entretien du camion.
Prestation de débarras total d’habitation sur devis.
Débarras du mobilier professionnel : une convention signée avec l’Eco organisme VALDELIA
nous permet de proposer une prestation clé en main. VALDELIA met une benne à disposition gratuite
dans la mesure où le professionnel travaille avec l’ESS et nous intervenons pour réaliser la manutention (facturée en fonction des volumes et du temps de travail).
Collecte avec ou sans destruction de papiers, de bureaux et de cartons.
Ces biens collectés sont remis en état dans nos ateliers et proposés à la vente dans notre
boutique ouverte les mercredis et les vendredis de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H30 et les
samedis de 10H à 16H30.
Nous pouvons également réaliser des déménagements sociaux et proposer tous les produits
nécessaires à une installation ; ces 2 prestations se font sur prescription d’un travailleur social.
En 2017, nous développons des ateliers tout publics pour des personnes qui souhaitent
rénover un meuble. Nous vous proposons le local adapté, l’outillage dédié et les
conseils d’un professionnel.
Pour nous trouver :
200 Route du Village
à Saint Pierre de Bressieux
04 27 69 00 62 / 06 35 55 31 07
contact@laressourcerie-bv.fr
http:// laressourcerie-bv.fr
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L A RESSO U RCERIE
COLLECTE D’ENCOMBRANTS A SARDIEU
EN PORTE A PORTE LE MERCREDI 22 MARS
Objectifs

Proposer un nouveau service aux habitants
qui ont des gros encombrants
et des difficultés pour les transporter.
Augmenter le pourcentage de réemploi.

Comment cela va se passer ?
Passage le mercredi 22 mars 2017 de 8h30 à 12h
Inscription en mairie en donnant une liste précise des objets à
collecter ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone.
Ne seront récupérés que les produits inscrits sur cette liste.
Sont concernés les produits trop lourds et/ou trop encombrants
pour entrer dans un véhicule classique.
Vous les déposez devant votre habitation ou vous les laissez à l’intérieur si vous ne
pouvez les déplacer et La Ressourcerie effectue un circuit.
Cette prestation est prise en charge financièrement par la mairie de Sardieu.
Suzanne Civier

Directrice de La Ressourcerie de Bièvre Valloire
200 Route du Village
38870 Saint Pierre de Bressieux
Tel : 06 35 55 31 07

04 27 69 00 62
Mail : contact@laressourcerie-bv.fr
www.laressourcerie-bv.fr
La Ressourcerie de Bièvre Valloire est membre du réseau des Ressourceries.
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53

Sardieu et le réseau internet
La mairie se bat depuis plusieurs années
pour que Sardieu obtienne un réseau internet avec un débit digne de ce nom. Pourquoi d’autres communes ont l’ADSL ? Nous
sommes conscients des désagréments qu’un
réseau faible peut engendrer, tant au niveau
professionnel que personnel.
Après avoir voté une motion en février 2016,
le conseil municipal a envoyé un courrier à
Orange afin de les inciter à répondre aux
besoins de la population, ne serait-ce qu’au
niveau de la téléphonie. La réponse apportée
trois semaines plus tard était que notre demande avait bien été prise en compte.
Depuis, rien n’a évolué malgré des appels au
directeur d’Orange et un article paru dans Le
Dauphiné Libéré en octobre 2016 qui apporte
un élément de réponse : les problèmes sont
dûs à la distance (5,8 km) entre les points
reliant La Côte St André à Sardieu.
La commune continue de se manifester
régulièrement auprès d’Orange sur la vétuseté du réseau.
Le Département propose des solutions alternatives en attendant afin de sortir de la zone
blanche, via la société Alsatis par Wifi (connexion par antennes paraboliques et relais).
Depuis le samedi 10 décembre 2016, date
de parution d’une double page dans Le Dauphiné Libéré, nous en savons un peu plus.
En effet, le Conseil Départemental, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Barbier, a lancé
le projet d’investissement « Isère THD »
(Isère Très Haut Débit) pour connecter en
fibre optique 99% des foyers du département en 2024 voire 71% d’ici 2021. Avec la
signature d’un partenariat avec SFR Collectivités, le Département devrait engager les
travaux pour se doter rapidement de la fibre.
Les travaux devraient débuter par les zones
les moins bien desservies en très haut débit
avec une mise en service pour certains d’ici
fin 2017.
Ce projet d’envergure ne sera pas mis en place du jour au lendemain, nous
ne savons pas à l’heure actuelle quand la fibre optique sera installée à Sardieu
mais le projet avance en Isère.
Pour plus de renseignements :
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R.A.M. BIEVRE ISERE
Le Relais Assistants Maternels de Bièvre Isère Communauté
Le territoire de Bièvre Isère Communauté compte deux Relais d’Assistants Maternels (RAM)
qui dépendent du pôle famille. Ce sont des lieux d’information ouverts aux enfants, aux
parents et aux assistants maternels.
Ils ont pour missions :

- d’informer et d’orienter les familles sur les différents modes d’accueil,
- d’accompagner les assistants maternels et les familles dans leur relation
d’employeurs/employés,
- de favoriser les échanges autour des questions éducatives et des pratiques
professionnelles.
Les RAM proposent différentes animations tout au long de l’année.
Des ateliers nommés « temps collectifs » pour les enfants accompagnés de leurs assistants
maternels. Ils proposent des activités d’éveil ou de jeux libres, tous les matins, exceptés les
mercredis et ont lieu sur des communes du territoire.
Des soirées débats sur différents thèmes.
Des temps festifs (visites de casernes de pompiers, rencontres intergénérationnelles avec
le foyer logement des 4 Vallées à Châtonnay, sorties à la ferme pédagogique à Pajay…).
Des formations pour les assistants maternels.
Le Relais Assistants Maternels est un service cofinancé par la Caisse d’Allocation Familiale,
le Conseil Départemental de l’Isère et Bièvre Isère Communauté.
Pour contacter le R.A.M. : ram@bievre-isere.com 04 74 20 90 95
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2016

Fête
de l’école
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SARDI EU e n I MA GES

Fête
de l’école

Carnaval BB Mouv’

Les Antonins à l’école

Noël du Sou des Ecoles
© 2017 Sardieu

Remise des dictionnaires

57

2016

Carnaval intergénérationnel

Les 70 ans de l’Eveil
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SARDI EU e n I MA GES

Carnaval de l’école

Bureau Acca

Club des Blés d’Or

Twirling Sport

Les 10 ans
à Sardieu
pour la
boulangerie
© 2017 Sardieu

TREMOUILHAC
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2016

Quartier Videau -Perroche

Quartier Route de Châtenay -Poinponnier
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Quartier Vie de Saint Siméon

Classes en Six
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2016

1
2

3
4
5
6
Trouvez où se situent les lieux de ces
photos de Sardieu, toutes visibles de
la voie publique.
Certains détails sont à rechercher
dans l’architecture du village.
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7
8
9

10
11
12
Déposez vos réponses avec vos noms et numéros de téléphone sur papier libre dans
la boîte aux lettres de la mairie ou par e-mail, avant le 1er mai 2017, les gagnants
seront récompensés lors de la foire/vide-grenier du 14 mai 2017. Ensuite les réponses
seront disponibles sur le site internet www.sardieu.info et en mairie.
© 2017 Sardieu
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DIMANCHE 14 MAI 2017

SARDIEU

ZONE DE LOISIRS
F OIRE DE P RINTEMPS
& Vide-grenier

Artisanat Produits du Terroir Fruits
et de nombreux autres exposants

Buvette et restauration sur place ou à emporter
Organisé par le Comité d’Animation de Sardieu
au profit du C.C.A.S.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Tous droits réservés. © 2017 Mairie de Sardieu INSEE 473. Ne pas jeter sur la voie publique.

