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CHÈRES ESTRABLINOISES, 
CHERS ESTRABLINOIS,

V oici venu le temps de la rentrée.
Nous espérons que vous avez passé 

un bel été, des vacances reposantes, 
dépaysantes, ressourçantes.

Cet été a, comme précédemment 
le printemps, été marqué par des  
évènements météorologiques parti-
culièrement violents où les épisodes 
pluvieux et orageux ont côtoyé des 
périodes de chaleur excessives. Ces 
marqueurs illustrent les dérèglements 
climatiques que nous subissons.

Les limiter durablement, préserver notre 
environnement et notre biodiversité, 
être acteur de la transition énergétique est l’affaire de tous.
En partenariat avec la communauté d’agglomération Vienne Condrieu Agglomération, 
l’ensemble de nos projets d’aménagement, de rénovation, d’urbanisme intègre cette 
ré昀氀exion environnementale.

Dès cet automne sera lancée une étude sur l’évolution des espaces publics de la 
centralité d’Estrablin, de l’entrée ouest du village, jusqu’à la rue du Dauphiné.
Dans le cadre de notre démarche participative, le projet concerté d’aménagement de 
la rue de la Bourgeat, lancé à la 昀椀n du printemps, laisse une large place aux modes de 
déplacements doux. Le projet participatif sur La Rosière sera lancé à l’automne et nous 
comptons sur votre participation. C’est de nos ré昀氀exions communes qu’émergeront 
les bonnes solutions, partagées, et les décisions.

Depuis le 1er juillet, nous saluons la présence de notre nouveau directeur général 
des services, Mustapha L’HAOUA. Ancien responsable de la Transition Énergétique 
de Vienne Condrieu Agglomération, puis de la Métropole Aix-Marseille, 
Mustapha apporte à l’ensemble de l’équipe sa pugnacité, sa compétence en matière 
environnementale, sa connaissance de tous les relais au sein de la communauté 
d’agglomération, des partenaires institutionnels (État, associations…).

ÉDITO
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1er ÉPISODE

Anaïs BART Audioprothésiste D.E.

Venez tester votre audition gratuitementVenez tester votre audition gratuitement
Prêt et essai d’aide auditivePrêt et essai d’aide auditive

pendant 1 mois sans engagementpendant 1 mois sans engagement

 

Tél. 04 74 79 05 92

86, rue de la République • 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 
Place de la Paix • 38780 ESTRABLIN

Tél. 04 74 79 05 92 - Email : abaudition@free.fr

ENVIRONNEMENT

À LA RENCONTRE DES AGRICULTRICES  
ET AGRICULTEURS DE NOTRE COMMUNE

Village longtemps rural, Estrablin est désormais une commune périurbaine dans laquelle 
les actifs agricoles sont peu nombreux. Cependant l'activité paysanne y reste dynamique 
et variée, l'agriculture y joue toujours un rôle économique important et marque notre 
cadre de vie, nos paysages.

LA FERME DU TILLET, dynamisme et projets variés

U ne agriculture tournée vers l'élevage et la vente directe. Depuis 2012, Julie et Mathieu 
Boissonnet ont fait le pari d'une agriculture dynamique en lien avec une clientèle locale.

Sur les hauteurs d'Estrablin, ils associent leur vie de famille à leur activité professionnelle 
passionnante, variée mais qui nécessite aussi beaucoup de temps et d'énergie. 
80 hectares sont exploités pour assurer la production laitière, la production de viande bovine 
et depuis 2020 la production de volailles fermières (poulets, poules pondeuses, pintades et 
chapons) ; le tout en culture extensive. 
Pour faire face aux coups durs ou avancer sur des projets qui leur tiennent à cœur, ils savent 
pouvoir compter sur la solidarité familiale et agricole comme sur l'accompagnement de la 
chambre d'agriculture et de Vienne Condrieu Agglomération agriculture pour mener à bien 
leurs projets.

On peut les retrouver sur leur site www.fermedutillet.fr / contact@fermedutillet.fr



Maud LACROIX  
Conseillère municipale référente Ambroisie
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LA FERME DE LA COUPE, une histoire ancienne

C hristophe Combe, double-actif, a repris la ferme familiale en 2019, une exploitation en 
polyculture associant blé, maïs, tournesol et prairies sur les coteaux. Pour lui, c’est le 

moyen de pérenniser une exploitation familiale transmise de génération en génération. 
Il s'agit donc de continuer de travailler en respectant les valeurs d'autrefois et le terroir, c'est 
pourquoi il privilégie une agriculture raisonnée.
Son père, monsieur Jean Combe, toujours passionné, reste présent à ses côtés et 
l’accompagne dans le quotidien. Il relate aussi avec passion l'histoire de la ferme, 昀椀er de la 
grange monastique dont la belle charpente en chêne date de 1645.
Il faut aussi savoir que la famille Combe travaille toujours l’une des dernières vignes de la 
commune et produit un vin local…

On peut le retrouver à l'occasion d'un rassemblement de la Saint-Vincent dont il est le 
président.

ENVIRONNEMENT
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PÉPINIÈRE DELAY, précurseur en bio

C hristophe Delay est un agriculteur 
passionné qui a fait le choix des variétés 

anciennes pour son exploitation spécialisée 
dans les arbres fruitiers où l'on trouve 
aussi des rosiers et des blés anciens.
 
Depuis 1987, i l a choisi l 'agriculture 
biologique pour laquelle il obtient une 
certification au début des années 90 
lorsque le Ministère de l’Agriculture met 
en place cette certification. Il utilise des 
techniques variées (rotation des cultures sur 
4 ans, absence d'engrais /fumier composté, 
binage manuel, usage raisonné de l'eau…) 
pour sauvegarder et produire des variétés 
de qualité. Il ne s'agit pas seulement pour lui 
d'assurer des résultats économiques, c’est 
également un véritable engagement a昀椀n de 

montrer qu'il est possible 
de faire une agriculture 
différente, respectueuse 
du v ivant .  I l  s ’ inves t i t 
donc activement dans la 
transmission de ses valeurs 
à travers sa vie associative, 
son engagement militant, 
ses  rencont res  e t  ses 
activités professionnelles.
La pépinière s'adresse à 
deux types de clientèle, 
aussi bien les profession-
nels que les particuliers.

O n  p e u t  l e  r e t r o u v e r 
s u r  s o n  s i t e  :  h t t p s : / /
c h r i s t o p h e d e l a y .
pagesperso-orange.fr, 
sur les foires paysannes 
ou professionnelles mais 
aussi à l'occasion de la fête 
de la pomme de pain à 
Gémens au début du mois 
d'octobre.



« »
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DOMAINE DE MARTÈNE,  
le choix du changement

D epuis le démarrage de l’activité en 
1984, Pierre de Martène a fait évoluer 

l’exploitation familiale, passant d’un élevage 
la i t ier  à  un é levage de porcs  puis  une 
spécialisation de production de semences de 
maïs, où de nombreux jeunes Estrablinois ont 
travaillé pendant leurs vacances d’été.
Aujourd’hui, a昀椀n de préparer la transmission de 
l’exploitation, il fait le choix du passage en bio 
avec comme objectif pour 2022 d’avoir la moitié 
de l’exploitation en bio. « Pour le passage en 
bio, le plus compliqué, c’est de prendre la 
décision » explique l’agriculteur. 
Il ne faut pas oublier cependant que cela 
nécessite aussi beaucoup de travail (un temps 
de travail multiplié par plus de deux), de 
changements, aussi bien pour ce qui est de la 
façon de travailler les terres que le choix des 
cultures. 
Pour P. de Martène c’est un projet très motivant ; 
intellectuellement, il nécessite de reprendre 
les bases de l’agronomie et il répond à une 
demande croissante des consommateurs. Blés, 
lentilles, pois chiches pourraient être, à terme, 
vendus en direct. À cela s’ajouteront des farines 
et même des pâtes produites sur l’exploitation.
Une réelle prise de risque mais un pari d’avenir !

On peut le retrouver dans le cadre de sa nouvelle activité de réception 
de colis : Agrikolis, point de retrait pour des colis lourds ou volumineux : 
200, route de la Tabourette.



Agence Sarzier

VIENNE - ESTRABLIN

04 37 04 01 95

estrablin@sosparebriseplus.fr

ZA du Rocher

38780 ESTRABLIN

www.SOSPAREBRISEPLUS.fr

SOS Pare-brise+Estrablin

FRANCHISE
* Pare-brise et lunette, voir conditions

dans votre centre SOS PARE-PRISE +

AUTO SERVICE
PNEUS - FREINS - AMORTISSEUR

GÉOMÉTRIE - RÉVISION - DISTRIBUTION
EMBRAYAGE - DÉCALAMINAGE MOTEUR

SERVICE MINUTE
avec ou sans RDV

VL - VU - 4X4 - CAMPING CAR
ZA du Rocher - ESTRABLIN - 04 37 04 01 95
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EXPLOITATION MASSARDIER,  
une exploitation à taille humaine

J ean-Paul Massardier s’est installé sur Estrablin en 2000 
après avoir été exproprié de son exploitation de Saint-

Quentin suite à la construction de la zone logistique. Il est alors 
confronté à la dif昀椀culté de trouver des terres pour poursuivre  
son activité. 
En pluriactivité, il exploite peu à peu des parcelles situées le long de la Gère dans le secteur 
d’Aiguebelle / Le Janin sur 17 hectares. Il associe l’élevage de brebis à viande, qu’il abandonne 
en 2015, et la polyculture.
En partenariat avec le SIRRA (Syndicat isérois des rivières Rhône aval), il s’inscrit dans des 
mesures agro-environnementales et climatiques qui visent à préserver la qualité de l’eau, de 
la biodiversité et des sols. Au niveau de son exploitation, ces mesures se sont concrétisées 
par la plantation de haies naturelles, de peupliers, la mise en place d’une prairie de zone 
humide et la 昀椀n d’utilisation d’intrants sur la/les prairie(s). Il est alors nécessaire de passer par 
la rotation des cultures pour lutter contre les adventices. 

D’ici 2024, l’exploitation pourrait passer aux mains de son 昀椀ls qui poursuivra l’activité comme 
pluriactif.
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Maud LACROIX  
Conseillère municipale référente Ambroisie

POURSUIVONS LA LUTTE 
CONTRE L’AMBROISIE

L’ambroisie est une plante annuelle qui 
germe au printemps. Les 昀氀eurs mâles 

apparaissent et commencent à libérer leurs 
pollens allergisants à partir de 昀椀n juillet / 
début août jusqu’au mois d’octobre. De 
très petites tailles, les pollens peuvent être 
transportés par le vent sur des centaines de 
kilomètres.
À partir du mois de septembre, chaque 
pied d’ambroisie est capable de produire 
des milliers de semences qui représentent 
autant de nouveaux pieds d’ambroisie 
pouvant se développer les années suivantes.

  Pour plus d’info :
Tout savoir sur la plante et la lutte :
www.ambroisie.info
S’informer sur le risque allergique aux 
pollens en France : www.pollens.fr
S’informer sur les allergies : www.afpral.fr
En parler : asthme-allergies.org

  Si vous voyez de l’ambroisie
•  signalez-la sur la plateforme de 

signalement ambroisie : 
http://www.signalement-ambroisie.fr/

•  ou adressez un mail à  
contact@signalement-ambroisie.fr

• ou téléphonez au 0 972 376 888
•  ou contactez la mairie de la commune 

concernée
  Si elle est présente chez vous

À vous de jouer avant l’apparition des 昀氀eurs :
•  S’il n’y a pas beaucoup de pieds arrachez-

la avec des gants !
•  Si la surface est trop importante vous 

pouvez couper, broyer, biner… les plants 
présents. Mais attention aux repousses, 
d’autres interventions seront peut-être 
nécessaires.

DÉCLARATION DE RUCHES

Pour une lutte ef昀椀cace, 
chacun doit se mobiliser.

Stade plantule Stade végétatif Stade 昀氀oraison

À quoi 

ressemble 

l'ambroisie ?
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L e 1er juillet 2021, le maire, les élus et les 
agents de la commune se sont réunis pour 

un moment convivial a昀椀n de célébrer le départ 
à la retraite de 3 agentes.
Le maire a donc remercié :

  Françoise BAGHDASSARIAN qui aura 
travaillé 25 années pour la commune dans 
les services administratifs au standard, à 
l’accueil et en tant que secrétaire du maire 
et des élus. Françoise a su démontrer son investissement et ses capacités d’adaptation aux 
différents postes qu’elle a occupés ainsi que ses qualités relationnelles.

   Isabelle FAURE qui a commencé en tant qu’agent auxiliaire au service entretien en l’an 
2000. Les missions d’Isabelle ont évolué durant sa carrière, elle a intégré plusieurs services 
sur la commune et a terminé sa carrière dans le service de la cuisine centrale. Durant plus 
de 20 ans, Isabelle a su faire valoir ses capacités à s’adapter à chaque poste et remplir ses 
missions avec enthousiasme.

   Et Annie ODET qui a intégré notre collectivité en 1996 en tant qu’ATSEM à l’école 
maternelle. Durant toute sa carrière, Annie ODET aura travaillé auprès des enfants de notre 
école maternelle et des enfants du centre de loisirs. Elle a assuré son rôle de soutien, d’aide 
et d’accompagnement auprès des différentes enseignantes avec qui elle a accomplies 
durant plus de 24 années de service dans notre collectivité. Annie a su prouver son 
dévouement et ses qualités d’écoute auprès des enfants et des familles.

Le départ de ces 3 agentes très impliquées dans notre commune est une page qui se 
tourne, nous leur souhaitons le meilleur pour leur nouvelle vie de retraitée.

CAP VERS LA DÉMATÉRIALISATION  
DES AUTORISATIONS D’URBANISME

À compter du 1er janvier 2022, 
que vous soyez particulier ou 

professionnel, vous pourrez effectuer 
toutes vos demandes d’urbanisme de 
façon dématérialisée. 
Cette évolution initiée par l’État, 
s’inscrit dans l’objectif de simpli昀椀er 
et moderniser les services publics, 
à l’heure où une grande majorité de 
services sont déjà accessibles en ligne.
La dématérialisation des demandes 
d’urbanisme est un vaste chantier 
auquel doit se préparer la commune, ce qui implique la formation des agents, la réorganisation 
des services et des locaux. Estrablin est accompagné dans cette démarche par le service ADS 
(autorisation droit du sol) de Vienne Condrieu Agglomération.
Vous trouverez plus d’information sur la dématérialisation des dossiers d’urbanisme sur le site 
de la commune ainsi que dans l’Agglomag de décembre 2021.
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M ustapha L’Haoua est le Directeur 
Général des Services de la mairie 

d’Estrablin depuis le 1er juillet 2021. Recruté 
sur la clairvoyance du maire Denis Peillot 
qui a travaillé avec lui à Vienne Condrieu 
Agglomération : le maire en tant que vice-
président en charge de l’environnement et 
Mustapha, technicien de cette compétence. 
Ce dernier ayant quitté la région pour 
d’autres aventures sur la métropole Aix/
Marseille, il a été vivement sollicité par le 
maire pour venir prendre le poste de DGS à 
Estrablin, ce qu’il a accepté bien volontiers. 
« C’est une personne comme lui dont nous 
avons besoin, il connaît tous les liens avec 

la communauté d’agglo pour faire avancer 
nos projets et trouver les subventions qui 
nous aideront 昀椀nancièrement », précise le 
maire.
Mustapha est né à Vienne, âgé de 50 ans, 
marié et papa de deux enfants. Le bac en 
poche il part à Grenoble, obtient un DUT 
de chimiste, la poursuite de ses études 
en candidat libre où il obtient un BTS 
communication entreprise puis développeur 
multimédia. Recruté en 2000 par le District de 
Vienne qui est ensuite devenu Viennagglo, 
pour mettre en route le site internet et plus 
tard obtenir un poste de responsable de 
la transition énergétique. Il aura passé 20 

années à la communauté 
d’agglo de Vienne.
Son arrivée sur Estrablin 
e s t  e n  p h a s e  a v e c  l e 
programme de l’équipe 
municipale qui axe tous ses 
projets sur une démarche 
environnementale. « Très à 
cheval sur les valeurs et la 
parole donnée, j’ai trouvé 
dans cette mairie des élus 
très impliqués, des agents 
des services investis dans 
leur travail et un village 
accueillant que j’ai bien 
connu étant jeune ». 

Roger Ragot

Le Directeur Général des Services Mustapha 
L’Haoua et le maire Denis Peillot
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RENTRÉE SCOLAIRE

L a rentrée scolaire 2021/2022 s’est effectuée sans trop de problème, mais avec encore des 
contraintes sanitaires liées au Covid.

Cette année marque un tournant important dans le fonctionnement des écoles d’Estrablin, 
puisque nous avons en昀椀n réussi à regrouper l’ensemble des classes sur le secteur sud, avec 
des équipements que beaucoup de villes et villages nous envient.
C’est donc pas moins de 362 élèves qui vont pouvoir béné昀椀cier de ces installations et nous 
leur souhaitons, ainsi qu’aux personnels de l’éducation nationale mais aussi à nos employés, 
une très bonne rentrée.

Jean-Jacques DEFLANDRE
1er Adjoint délégué au Personnel,

Éducation, Enfance, Scolaire et Sports
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LE CENTRE DE LOISIRS ANDRÉ BOUCHER  
FAIT LE PLEIN

P our les vacances d’été, les enfants 
des communes partenaires du contrat 

enfance jeunesse, Estrablin, Eyzin-Pinet, 
Meyssiez, Moidieu-Détourbe, Septème 
et St-Sorlin-de-Vienne, ont la chance de 
béné昀椀cier d’une multitude d’activités. Les 
enfants ont été accueillis sur plusieurs sites 
de la commune : pour les 3 à 5 ans sur le 
site de Gémens, les 6 à 10 ans au CMCAS 
(centre loisirs EDF), et les 11 ans et plus au 
Point Jeunes d’Estrablin. 
Malgré la crise sanitaire et les protocoles 
en place, les animateurs ont su relever le 
dé昀椀 dans les accueils de Gémens durant 
cet été. Le bilan de l’été a arboré, avec 
joie pour le service animation, une forte 
fréquentation chaque jour sur Gémens et 
le CMCAS EDF. Plus de 13 animateurs 
permanents et vacataires ont accueilli 
jusqu’à 145 enfants par jour. 
Au global, c’est plus de 300 enfants qui 
ont fréquenté le centre de Gémens.
Au menu durant l ’été, de multiples 
animations ont été proposées avec plein 

d’activités thématiques tout au long des 
semaines, en fonction des âges et aussi 
de la météo dans une programmation très 
soutenue durant les deux mois estivaux. 
Des programmes axés autour d’activités 
sportives, manuelles et culturelles ont 
pu être proposées. Mais également des 
sorties, au lac de St-Quentin-Fallavier, des 
rencontres sportives au gymnase. Des 
sorties à la piscine à Eyzin-Pinet, visite 
de la Merlière avec un intervenant, des 
randonnées en direction du Bessat, à la 
miniferme installée pour l’occasion sur le 
parc de Gémens qui a émerveillé les petits 
qui ont pu cajoler les animaux. Sans oublier 
les mini top-chefs sous la toque en train 
de confectionner des gâteaux. Et le stage 
accrobranche pour les 8-10 ans, toujours un 
succès pour cette activité nature à Septème. 
L’été, c’étaient aussi 44 enfants qui sont 
partis en camp d’été du 27 au 30 juillet 
à Méaudre dans le Vercors, avec une 
thématique autour de la nature pour les 
6-10 ans.
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ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ AU POINT JEUNES

DES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR, POUR 
S’AÉRER LE CORPS ET L’ESPRIT !

L e lundi 30 août, le Point Jeunes a terminé 
en beauté son été avec un groupe de 

quinze jeunes qui ont participé à la mise 
en place et l’accueil du public du ciné plein 
air à Estrablin. Cette journée a clôturé un 
été bien rempli où 120 jeunes différents 
âgés entre 10 et 17 ans ont pu pro昀椀ter des 
activités proposées, avec jusqu’à 70 jeunes 
par jour répartis sur l’accueil de loisirs, 
les animations intercommunales, ou pour 
ceux qui ont eu besoin de plus d’aventure, 
d’autonomie et d’une expérience collective 
inoubliable, les séjours et les nuitées.

Les plus grands comme les plus jeunes 
ont pris plaisir à se retrouver sur les 
différentes activités proposées par l’équipe 
d’animation. Cette année, le programme 
d’activités était basé sur le plein air, pour 
sortir des écrans, se dépenser, et pro昀椀ter de 
l’été en se faisant de nouveaux amis.

Malgré le temps qui n’était pas toujours 
au rendez-vous, les jeunes ont pris plaisir 
à participer aux activités durant les 7 
semaines d’ouverture estivale. Avec des 
nouveautés comme la rencontre avec 
l’artiste SORI pour découvrir la technique 
du Art-spray. Avec ces sorties comme le 
rafting, la pêche, les nombreuses baignades 
au lac… des activités de pleine nature telle 
la course d’orientation, l’accrobranche, les 
jeux en forêt… mais aussi du sport, avec la 

découverte de disciplines moins connues 
comme le Kin-ball, le golf, ou la joute avec 
le club des jouteurs viennois… Des temps 
de rencontres avec Gémens ou le centre 
JLMS de Septème a昀椀n de créer du lien avec 
les futurs usagers du Point Jeunes.
En昀椀n des nuitées ont aussi été proposées, 
l’une à Saint-Sorlin-de-Vienne, et l’autre 
à Gémens sur le thème de la nature 
pour sensibiliser la jeunesse à notre 
environnement, découvrir l’Espace Naturel 
Sensible (ENS) de la Merlière, et apprendre 
à cuisiner au feu de camp.

Les 8 animateurs, en lien avec les familles, 
ont veillé tout au long de l’été à ce que 
les jeunes pro昀椀tent de leurs vacances et 
repartent avec le sourire, en prônant le 
respect, l’entraide, l’acceptation de la 
différence, et en permettant à chacun de 
trouver sa place au sein du groupe.
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DES SÉJOURS POUR TOUS
Cet été, ce sont 50 ados et préados qui sont partis en séjour. Les plus jeunes de 10 à 12 ans 
ont pu pro昀椀ter de 5 jours en gîte autour de la thématique nature à Vassieux-en-Vercors, avec 
du biathlon, des jeux collectifs, des veillées en昀氀ammées...
De leur côté, les 22 jeunes de 13 à 17 ans se sont rendus 14 jours en camping, dans les gorges 
du Tarn puis à Argelès, au cours d’un séjour élaboré par leurs soins sur la thématique 
culinaire « TOP CHEF ». Les jeunes ont participé à la construction du planning d’activités, aux 
réservations, à la préparation du matériel, etc. Durant ce séjour, en plus des baignades, du 
canyoning, et des activités sportives, 4 équipes se sont affrontées sur un concours de cuisine 
qui a rythmé leur quotidien. Les jeunes ont su étonner leurs parents à travers les mets réalisés 
et sont repartis avec un grand sourire, leur toque de chef et l’impatience de se retrouver. Le 
groupe se réunira à nouveau aux vacances de la Toussaint pour se remémorer les souvenirs 
de cette expérience et cuisiner un repas à leur famille et aux élus, une belle façon de clôturer 
ce projet et d’amorcer le projet 13/17 de cette nouvelle année scolaire.

LES ANIMATIONS INTERCOMMUNALES
Cet été, le Point Jeunes a aussi été présent à Eyzin-Pinet, Meyssiez, Moidieu-Détourbe, Saint-
Sorlin-de-Vienne et Septème dans le cadre des « animations déconcentrées ». De nombreuses 
activités ont été proposées aux jeunes de ces communes ; accrobranche, tournois sportifs, 
escalade, ou encore tir à l’arc, avec deux possibilités : s’inscrire à la journée, ou venir l’après-
midi sans inscription pour une activité gratuite et ouverte à tous à partir de 10 ans.
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INFOS ET CONTACT
Mail : pointjeunes@estrablin.fr

Tél. 04 74 58 02 91 / 06 84 31 62 55 / 
06 44 93 15 82

Facebook : Point Jeunes

LA RENTRÉE AU POINT JEUNES 
La reprise des activités
Maintenant l’été terminé, l’équipe a pris 
soin de faire le bilan et se projette déjà 
pour l’année scolaire 2021/2022. En plus 
des accueils pendant les vacances scolaires, 
ceux du vendredi soir reprennent de 18 h 30 
à 21 h 30 autour de soirées jeux ou repas à 
thème pour les deux tranches d’âge 10/12 
ans et 13/17 ans. Les accueils du mercredi 
après-midi reprennent aussi de 14 h à 17 h, 
ainsi que l’accompagnement scolaire du 
mardi et du jeudi de 17 h à 19 h.

Les projets à venir
De nombreux projets arr ivent aussi 
cette année : caisses à savon, forum du 
numérique « Super Demain », un projet 
culturel pour les 13/17 ans qui souhaiteraient 
assister à des concerts, spectacles ou 
participer à des évènements locaux, au 
projet d’été 13/17 ans… Les infos arriveront 
très vite !



DIAG IMMO EXPERTISES
Email : diagimmoexpertises@yahoo.fr    www.diag-immo-expertises.com

PEDRENO Alain
Diagnostics Vente ou Location

Tél. 04 72 51 18 42
Port. 06 75 64 83 21

38780 EYZIN-PINET

69360 COMMUNAY

www.abcpeinture.fr

ZI de l’Abbaye - PONT-EVEQUE

04.74.31.05.46

 Peinture - Décoration

 Plâtrerie - Placo

 Rénovation interieure - Sinistre - Neuf

 Revêtement sol et mur

 Aménagement - Agencement - Menuiserie

 •  Décapage par aérogommage

 Peinture - Décoration

 • 

Contact : Tél. 04 74 58 00 75
Mail : contact@pslquerlioz.com - Site : www.pslquerlioz.com

Transports routiers de marchandises Industriels et frigori昀椀ques Régional et National
Lots et demi-lots - Température dirigée négative et positive

Logistique - Stockage - Préparation de commande - E-logistique

E.R.S.P Espace Revêtement
Service Pose

www.revetements-sol-ersp.com

ZA du Rocher - 38780 ESTRABLIN
Tél. 04 74 59 43 27 - Port. 06 76 75 78 06

Fourniture & Pose
Revêtement de sol
Parquet - Sol Stratifié
Sols souples
Moquettes
Ponçage et
Vitrification

S
A

R
L

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE
NORISKO ESTRABLIN
Z.A. du Rocher - Rue Gypse - 38780 ESTRABLIN
(entre l’entreprise RM Loc et le garage Citroën)

Prise de rendez-vous par internet Prise de rendez-vous par internet Dekra-Norisko.frDekra-Norisko.fr

ou par téléphone au ou par téléphone au 04 74 79 12 6904 74 79 12 69

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 8 h à 12 hDu lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h

Contrôle technique agréé GAZ - Électrique / HybrideContrôle technique agréé GAZ - Électrique / Hybride

MAISONS ET BOIS CONSTRUCTION

2 Rue de la Barre 38440 ST JEAN DE BOURNAY
Tel : 04 74 43 36 03 

Mail : maisons-et-bois-contruction@orange.fr

PEYRON CHARPENTES

5 Rue du Quartz ZA Le Rocher 38780 ESTRABLIN
Tel : 04 74 58 74 55

Mail : peyron.sarl@wanadoo.fr

MAISONS OSSATURE BOIS

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE 

MAISON OSSATURE BOIS

SURELEVATION

EXTENSION

RENOVATION

www.peyron-charpente.fr www.maisons-et-bois-construction.fr
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MISE EN ACCESSIBILITE

DU GROUPE SCOLAIRE

LOUISE MICHEL

ESTRABLIN

RDC HAUT - Phase 2

Bureau de contrôle

Coordonnateur SPS

Economiste

QUALICONSULT - M RAIS

50 Allée du Sautaret 8113 VEUREY-VOROISE

Tel 04 38 12 98 97 - Email abdallah.rais@qualiconsult.fr

ATEC-BVF - M SEVRAN

Le Rossini - avenue de la Gare - 07100 ANNONAY

Tel 04 75 32 57 47 - Email atec-bvf@wanadoo.fr

DH INGENIERIE - M HUTER

63 Rue André Bollier - 69007 LYON

Tel 06 80 38 38 88 - Email huther@dhingenierie.fr

ARCHI 3'm - Mme DROUART

20 Bd Eugène Deruelle Immeuble Britannia Bâtiment B - 69003 LYON

Tel 07 60 27 27 01 - Email archi3m69@gmail.com

Architecte

MAIRIE D'ESTRABLIN
Avenue de l'Europe - 38780 ESTRABLIN

Tel 04 74 59 44 00  - Email mairie@estrablin.fr

4 Allée des Châtons

38780 ESTRABLIN

Maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'oeuvre

Date 08/09/21

Ech 1/50

03

Indice / Date / Modification

19-021

DOE

Format A0

DIRECTION ET EXECUTION

DES TRAVAUX

PLAN PROJET

RDC HAUT
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C ette rentrée 2021 sonne la 昀椀n des 
travaux de rénovation de l’ensemble 

du groupe scolaire Louise Michel.

MISE EN ACCESSIBILITÉ  
DE L'ÉCOLE LOUISE MICHEL 
RDC HAUT D'ESTRABLIN
Les principes :

 mise en accessibilité
 amélioration thermique
 mise en sécurité
 réaménagement
 désamiantage 
  création d'une salle de classe 
supplémentaire

Les travaux :
 création d'une salle de classe
  réaménagement des 4 salles de classe (nouveaux faux plafonds, appareillage lumineux, 
câblage électrique et informatique)

  remplacement des faux plafonds par des faux plafonds acoustiques, isolants et chaleureux
  pose d'un isolant au plafond sur toute la surface des locaux
  remplacement des éclairages par des LED
  remplacement des portes d'accès et du châssis d'ensemble d'entrée isolant avec verre 
securit

  création de sanitaires enfants, adultes et personnel accessibles au Rdc haut en lien avec les 
salles de classe

  réaménagement des espaces de vestiaires pour les enfants
  création d'un espace d'atelier collectif
  création de locaux de stockage, ménage et réaménagement de la salle du personnel
  réfection des sols et pose d'un nouveau sol souple PVC
  mise aux normes des règles d'accessibilité PMR (garde-corps, escalier...)
  création de sanitaires enfants 
accessibles au niveau restauration 
scolaire

  mise en place d'un vidéophone sur 
panneau solaire

  réfection de la rampe d'accès extérieure
  désamiantage de l'ensemble  
des locaux

Planning de travaux :
Durée du chantier : 9 mois
Démarrage des travaux :  
novembre 2020
Livraison des travaux : juillet 2021

TRAVAUX

Fathi ALI-GUECHI 
Conseiller délégué  

Travaux et Voirie

Éric MOREL 
Adjoint Travaux et Voirie
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REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA BOURGEAT ENTRE LE CARREFOUR  
DE LA VÉZONNE ET LE CARREFOUR CHARBONNIER

À l’issue de la réunion publique du 9 juin, les citoyens volontaires de cette première 
commission participative se sont rencontrés à trois reprises courant juin pour repenser la 

circulation et la sécurisation de la rue de la Bourgeat. 
La réflexion, portant sur trois propositions fournies par les services de VCA voirie 
aménagement, s'est tournée d’une part sur la sécurité des usagers, notamment des piétons, 
des cyclistes et des riverains, et d’autre part sur un usage partagé de la voie, des nouvelles 
façons de se déplacer au-delà du tout voiture.
Ils ont ensuite rencontré les techniciens de VCA voirie aménagement ainsi qu’un représentant 
du TE38, Territoire d’Énergie Isère, en charge de l’enfouissement des réseaux, pour travailler 
la faisabilité de leurs propositions.
À la suite de quoi ils ont fait des choix, parfois dif昀椀ciles, qu’ils ont présentés aux membres du 
conseil municipal le 5 juillet. 
Leur choix s’est arrêté sur une voie 30 à sens unique (direction village => route départementale 
502), associée à une zone mode doux avec une bande piétonne et une bande cyclable 
sécurisées.
Dans les prochaines semaines, les propositions des membres de cette commission seront 
retravaillées par les techniciens de VCA et du TE38, validées par le conseil municipal puis 
présentées à la population avant leur mise en œuvre à partir de la 昀椀n d’année 2021 et du 
début 2022.
Le maire et l’ensemble des élus remercient vivement les participants qui se sont investis dans 
cette première commission participative et qui ont « essuyé les plâtres ». Cette première 
expérience doit nous permettre d’améliorer le processus participatif pour aborder la 
prochaine commission qui débutera courant novembre-décembre.

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
RENDEZ-VOUS À 8 H 30  
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

N ous espérons vous retrouver nombreux 
cet automne pour quadriller les 

hameaux et le village a昀椀n de faire place 
nette avant l’hiver.
Au-delà du geste citoyen pour notre cadre 
de vie, c’est un moment fort de la vie de la 
commune car il rassemble petits et grands 
de 7 à 77 ans… et plus !
Nous espérons que les conditions sanitaires 
nous permettront de vous accueillir autour 
d'un café.

Gilet 昀氀uo, bottes ou bonnes chaussures 
et gants (épais) sont indispensables, ne 
les oubliez pas !

COMMISSION PARTICIPATIVE

NETTOYONS L'ENVIRONNEMENT !



LA BIBLIOTHÈQUE

LA LUDOMOBILE REVIENT  
SUR ESTRABLIN !

N'hésitez pas à franchir les portes de la bibliothèque intercommunale 
d’Estrablin-Moidieu.

Les bibliothécaires ainsi que les bénévoles vous reçoivent les :
  mardi : 16 h à 18 h
  mercredi : 10 h à 12 h et 16 h à 18 h
  vendredi : 16 h à 18 h
  samedi : 10 h à 12 h 

Les bulletins de vote pour le festival Sang d’encre sont disponibles au mois 
d’octobre à la bibliothèque. Il y a encore la possibilité de s’inscrire pour lire 
les sélections.
Le site de Bulles de sang d’encre : https://www.bulles-sang-encre.fr/
Le site pour Les gouttes de Sang d’encre : https://bibliotheques.vienne.fr/gouttes-2021
En tant qu’abonné·es à la bibliothèque intercommunale, vous béné昀椀ciez de l’accès à la 
bibliothèque numérique : https://bibliotheques.vienne.fr/bibliotheques-numeriques
Merci de respecter les consignes sanitaires lors de votre venue.
La présentation du pass sanitaire est obligatoire pour les lecteurs·rices de plus de 12 ans.

LA LUDOMOBILE, C'EST UNE LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE ! 

E lle a été créée par la Ludothèque de la MJC de Vienne en 2012, avec la contribution 
昀椀nancière de la CAF et de Vienne Agglo à l'époque. 

Le temps d'une journée ou d'une veillée, Virginie, Hervé et leurs bénévoles vous accueillent 
dans une salle communale et vous proposent une ludothèque éphémère ouverte à tou·te·s ! 
Une adhésion est nécessaire. Elle peut se prendre directement sur les lieux d'animation. 
L'adhésion donne aussi accès à la ludothèque de Vienne et à la ludothèque de Pont-Évêque ! 
À la ludomobile, on accueille les familles, les nounous, les adultes mais aussi toutes les 
structures collectives qui souhaitent explorer les vertus du jeu : crèches et microcrèches, 
écoles, garderies périscolaires, etc.
Pour cette rentrée, ESTRABLIN accueillera la ludomobile sur 4 lundis de 10 h à 18 h et 
1 veillée jeux de 17 h 30 à 20 h 30. 

  Lundi 4 octobre 2021
  Lundi 8 novembre 2021
  Veillée Jeux Vendredi 3 décembre 2021
 Lundi 7 février 2022
 Lundi 4 avril 2022

Émilie ESCARGUEIL CECH 
Conseillère déléguée à la Culture et la Communication,

en charge du CMEJ et du Contrat Enfance Jeunesse
Commission Menus

VIE CULTURELLE

2020

Chaque lecture est un acte de résistance. 
Une lecture bien menée sauve de tout,  

y compris de soi-même.
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En route pour connecter les hommes

Spie batignolles dumas

VOTRE PARTENAIRE
EN INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES

En route pour connecter les hommes

Tél. : 04 74 31 70 28
dumas@spiebatignolles.fr

spiebatignolles.fr
VÉRANDAS - PERGOLAS - SERRURERIE

MENUISERIE - ALU - ACIER - PVC

645, route de la Bougie - 38780 ESTRABLIN

04 74 85 93 40
contact@simonbonin.fr - www.simonbonin.fr

votre conseillère en Immobilier

38780 ESTRABLIN

https://www.merle-miroiterie.fr

 

contact@merle-miroiterie.fr

 

10, place Saint Louis 38200 Vienne
Tél. 04 74 85 05 20 - Fax 04 74 85 00 95

Encadrement

Vitrerie

Miroiterie

MERLE
La Transparence depuis

1890
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FORUM DES ASSOCIATIONS

C ette année, malgré les contraintes liées au 
pass sanitaire, vous avez été très nombreuses 

et nombreux à vous rendre sur les stands des 
associations, sportives et culturelles de la commune. 
Cette année, les animateur.trice.s des associations ont offert une démonstration de leurs activités.

La commune souhaite une belle année aux associations,
à leurs bénévoles ainsi qu’aux adhérent·e·s.

Denis Peillot et  

Caroline Abadie députée



Commune de l’Isère

ZOOM SUR…
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VIE ÉCONOMIQUE

Ingrid CHAPUIS
Adjointe aux Affaires générales et au Logement 

en charge du Développement et des Relations économiques

ANIMALERIE DOGGY CROQ 
DEPUIS 2 ANS À ESTRABLIN

Nourrir un chien, un chat ou un cheval ne se fait pas au 
hasard ni sur la notoriété de la marque du produit, mais 
doit correspondre à son réel régime nutritif. Jean-Yves 
prendra toujours le temps de vous conseiller au mieux 
pour le bien-être de vos compagnons en fonction 
des besoins liés à leur race ou à leur âge grâce à une 
gamme soigneusement choisie, pour tous les budgets 
sans sacri昀椀er la qualité. Pour leur santé, un choix de 
compléments alimentaires et d'antiparasitaires aux 
actifs naturels vous est proposé. Lors des INSTANTS 
CANINS, un spécialiste du comportement et éducateur 
canin réputé depuis plus de 40 ans vous accueille 
gratuitement 2 fois par mois pour répondre à vos 
questions. Toutes les infos sur la page Facebook de 
DOGGY CROQ ou au 06 72 73 22 07.
Bienvenue du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h 30 à 19 h et le samedi matin de 9 h à 12 h au 1526, 
Porte des Alpes (route de Grenoble - grand parking).

BOULANGERIE

Christophe et Élodie ont repris la boulangerie en 
avril 2018. 
Christophe s'occupe de toute la fabrication (pain, 
viennoisserie, pâtisserie) ; tout est fait sur place et 
fait maison…
Élodie vous accueille tout sourire pour vous servir 
du mardi au vendredi de 6 h 30 à 13 h puis de 15 h 
à 19 h, le samedi de 7 h à 16 h et le dimanche de 
7 h à 12 h 30.

TOUR D’HORIZON DES COMMERÇANTS ESTRABLINOIS
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VIE ÉCONOMIQUEESTHÉTICIENNE

Centre expert visage et corps spécialisé 
dans l’anti-âge, la minceur, le bien-être, 
l’épilation à visée dé昀椀nitive et autres instants 
beauté. En fonction des besoins et des 
problématiques qui vous sont propres, des 
solutions sur-mesure vous seront apportées.
Après un diagnostic précis, des programmes 
de soins seront établis à partir de traitements 
et technologies soigneusement choisis.
Avec INSTANTS SACRÉS, béné昀椀ciez de soins 
personnalisés, de haute qualité, réalisés 
par Sylvie, esthéticienne expérimentée, 
passionnée et perfectionniste. Soyez 
certaine d'obtenir des résultats rapides, sûrs 
et durables.
INSTANTS SACRÉS, c'est aussi la vente de 
cosmétiques (visage, corps, mains, pieds), de 
compléments alimentaires, de maquillage, 
de bijoux et d'accessoires de mode.

BAR - TABAC - ÉPICERIE

Christine et Xavier s'installent à La Rosière et 
reprennent le bar-tabac et épicerie tenu depuis 
plus de 30 ans par la famille Badin.
C'est pour eux la folie des cinquante ans et l'envie 
de bosser ensemble !
L'ouverture est prévue le 30 septembre et en 
attendant, ils s'attellent à quelques petits travaux…
Ouvert dès 6 h 30 le matin pour le café !
Fermeture dimanche après-midi et lundi.

Départ des anciens propriétaires
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

P our le club d’Esprit Sport Seyssuel-Estrablin, la saison sportive 2020/2021 s’est achevée le 
dimanche 27 juin par la participation à l’opération « La FSCF en fête » initiée par la Fédération 

sportive et culturelle de France. 200 sportives, coaches, juges et parents se sont rassemblés 
autour d’une rencontre amicale pour laquelle des équipes inédites étaient constituées de 
gymnastes de catégories d’âge différentes. Toutes ont été récompensées, avant de partager 
le verre de l’amitié et un pique-nique familial. De quoi tirer un trait sur de longs mois bien 
contrariés du fait du contexte sanitaire, et se projeter avec enthousiasme vers la saison suivante…
Sur cette lancée, l’association propose une activité nouvelle : 1, 2, 3… BOUGEZ ! Initiatrice du 
projet et animatrice, Sandrine Guironnet a suivi une formation spéci昀椀que a昀椀n d’accompagner 
des enfants présentant des troubles moteurs tels que la dyspraxie. Par cycles de 10 séances, 
cette activité se déroule au gymnase d’Estrablin le mercredi.
Elle s’inscrit dans le cadre du programme Sport-Santé de la Fédération sportive et culturelle 
de France « Atout Form », qui vise notamment à lutter contre la sédentarité et a pour ambition 

EN ROUTE POUR UNE SAISON PLEINE AVEC L’ESSE !

Aux barres assymétriques

Acrobatie à la poutre



1, 2, 3... BOUGEZ !

ACTIVITES SPORTIVES

    destinées aux enfants en difficultés motrices

LE SPORT, C'EST BON POUR TOI  !

OBJECTIFS : Se sentir plus à l'aise avec son corps

                     
Etre plus agile, plus adroit, mieux coordonné

    Se dépenser physiquement – Vaincre ses peurs...

                     
Ateliers sportifs adaptés à chaque enfant :

 courir, sauter, s'équilibrer, lancer, viser, grimper, tourner...

   Le mercredi au gymnase Estrablin – Groupe à petit effectif - Cycle de 10 

séances

 

 INFORMATIONS 

 Sandrine GUIRONNET - Educatrice sportive 

au 07 87 29 73 46      ou      espritsport.se@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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une meilleure forme générale à tous les 
âges. C’est pourquoi, durant l’été, en mairie 
d’Estrablin, en présence de Denis Peillot, 
maire, et de son homologue de Seyssuel, 
Frédéric Belmonte, les dirigeants de l’ESSE 
et du comité départemental du Dauphiné 
FSCF ont signé la charte Atout+, dont le 
respect de différents critères est un gage de 
qualité de la pratique.

On ne peut désormais qu’espérer que 
la saison 2021/2022 soit, pour le club 
Esprit Sport Seyssuel-Estrablin, pleine et 
entière… ainsi que fructueuse en matière de 
satisfactions sportives ! L’association s’est 
déjà 昀椀xé un objectif important pour le week-
end des 22 et 23 janvier 2022, en se portant 
candidate à l’organisation des demi-昀椀nales 
des Coupes nationales FSCF, qui réuniront 
l’élite de la gymnastique fédérale (féminines 
et masculine) pour toute la zone Sud-Est.
À suivre…

Signature de la charte Atout +

Les juges en plein travail

Évolution à la poutre sous l'œil 
attentif de la monitrice



04 74 31 78 28

CENTRE EXPERT

Épilation à visée dé昀椀nitive

Cosméceutique innovante 
Technologies de pointe 

Lun - Mar - Jeu - Ven : 9h/19h    Sam : 9h/14h 
97, place de la Paix   38780 ESTRABLIN
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Graines de Gym
Estrablin

GRAINES DE GYM

B onjour à tous, nous avons pu partager 
avec certains d’entre vous notre gala 

de 昀椀n d’année en juin dernier. Bien qu’il 
ait été en version un peu allégée par le 
manque de temps de préparation suite aux 
restrictions sanitaires, il en a été tout autant 
réussi et même plus ! La magie et l’émotion 
de se retrouver en昀椀n nous ont permis de 
昀椀nir cette année avec des étoiles dans les 
yeux et le sourire des gymnastes !
Nous souhaitons plus que tout à continuer de 
pro昀椀ter autant que possible de notre passion 
et de ces moments de partage. Nous avons 
donc proposé de nombreux stages pour 
les groupes Loisirs et Compétition, gratuits 
pour nos adhérents, tout au long de l’été.
Et nous espérons vous retrouver nombreux 
pour cette nouvelle année que nous 

souhaitons autant que possible un retour à 
la normalité.
Pas de changements pour cette nouvelle 
saison : les cours de gymnastique rythmique 
restent les mêmes et côté danse, Anne-
Charlotte aura toujours le plaisir de vous 
accueillir sur Moidieu-Détourbe tous les 
jeudis soir, dès l’âge de 4 ans. 
Seule petite modi昀椀cation : les cours pour 
les babys seront désormais sur Estrablin.

Si vous souhaitez de plus amples 
renseignements, vous pouvez contacter 
Gaëlle au 06 42 48 11 93 ou Camille au 
07 87 75 25 75. Ou également sur notre 
site Internet www.grainesdegym.com

La passion du sport nous permet de 
continuer d'avancer, rejoignez-nous !



DOJO D ESTRABLIN DOJO DE MOIDIEU
BABY JUDO 
(2017-2016)

Lundi 17h15-18h
Possibilité départ école

Samedi 11h-12h

Mini Poussins 
(2015-2014)

Lundi 18h-19h
Mercredi 18h-19h Samedi 11h-12h

Poussins
(2013-2012)

Lundi 18h-19h
Mercredi 18h-19h Samedi 11h-12h

Benjamins 
(2011-2010)

Mardi 18h30-20h (pont-evêque) 

Vendredi 18h-19h15

Minimes (2009-2008)
Mardi 18h30-20h (pont-evêque) 

Mercredi 18h45-20h15 (pont-evêque)

Vendredi 18h-19h15 
Cours Cadets à adultes 
(2007 et plus)

Mercredi 18h45-20h15 (pont-evêque)

Vendredi 19h15-21h 
Taiso 
(renforcement musculaire)

Mardi 20h45-22h15

TARIF LICENCE COMPRISE Moyens de paiement:

BABY JUDO                
(2017-2016) 160 €

Mini Poussins/poussins 
(2015 à 2012) 175 €

Benjamins à Minimes 185 €

Cours ado-adultes 195 €

Taiso 
(renforcement musculaire)

180 €

Renseignements:     06.14.17.50.92 (Ducolombier Cédric)

2 cours d'essai GRATUITS
06.46.68.91.13 (Pays Aurore)

Permet de prendre confiance en soi

(Forum des associations d'Estrablin ainsi qu'aux heures de cours)

Reprise des cours Lundi 6 Septembre 2021

Pour les cours de Moidieu 
si le nombre d'inscrits est 
inférieur à 8 , les cours se 

feront à Estrablin

- Sport de compétition et de loisir -
Canalise l'énergie des enfants

- Sport éducatif -

Si plusieurs inscrits sur la même famille réduction de 15€ à partir de la 2° licence

Inscription à partir du Samedi 4 septembre

Espèces                         Chèque                          
Chèques vacances                               
Chèque jeune Isère                                  

Pass région                                 
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S port de compétition et de loisir : 
canalise l'énergie des enfants. 

Sport éducatif : permet de prendre 
con昀椀ance en soi.

Horaires

Tarifs

Moyens de paiement :
Espèces, Chèque, Chèque vacances, 
Chèque Jeune Isère, Pass Région.
Si plusieurs inscrits sur la même 
famille, réduction de 15 € à partir de 
la 2ème licence.

Inscription à partir du samedi 4 septembre
(Forum des associations d'Estrablin ainsi qu'aux heures de cours)

Renseignements :
06 14 17 50 92 (Ducolombier Cédric)

06 46 68 91 13 (Pays Aurore)
2 cours d'essai GRATUITS

Reprise des cours lundi 6 septembre 2021

DOJO 
D'ESTRABLIN
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MOIDIEU
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(2017-2016)

Lundi 17h15-18h
Possibilité départ école Samedi 11h-12h

Mini Poussins
(2015-2014)

Lundi 18h-19h
Mercredi 18h-19h Samedi 11h-12h

Poussins
(2013-2012)
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Mercredi 18h-19h Samedi 11h-12h

Benjamins
(2011-2010)

Mardi 18h30-20h
(Pont-Évêque)
Vendredi 18h-19h15
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si le nombre 
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musculaire)
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TARIF LICENCE COMPRISE
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Mini Poussins / Poussins
(2015 à 2012)
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Taiso (renforcement musculaire) 180 €
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, UNE NOUVELLE SAISON

T out au long de la dernière saison si particulière, la GV a dû s’adapter : arrêt des activités 
en salles 昀椀n octobre, cours en visio, reprise partielle en extérieur… Et en juillet, notre 

bureau s’est grandement mobilisé pour mener à bien la démarche de remboursement, au 
plus équitable pour chacun de nos adhérents, et au prorata des cours réalisés.

Nous remercions l’ensemble des adhérents qui a af昀椀rmé son soutien à notre club en 
renouvelant les licences malgré les incertitudes dues à la crise sanitaire. L’assemblée générale 
de la saison 2019/2020, plusieurs fois reportée, s’est 昀椀nalement tenue en distanciel, le 26 
février dernier avec une très bonne participation des adhérents. Le comité directeur est à ce 
jour composé de 7 membres et gère l’association jusqu’à la prochaine AG qui se tiendra le 
vendredi 19 novembre 2021.

L’heure est à la reprise
Nous souhaitons permettre au plus grand nombre de renouer avec la pratique sportive, 
conscients du rôle majeur de celle-ci sur notre qualité de vie et notre santé et ceci à tout 
âge. Aussi, voici ci-après, le tableau récapitulatif de l’ensemble de nos activités qui, nous 
l’espérons, pourra se réaliser au cours de cette nouvelle année.

Sur notre site www.gvestrablin.fr, vous trouverez nos dernières actualités ainsi que les 
documents d’inscription.

UUnnee nnoouuvveellllee  ssaaiissoonn

démarche

LL’’hheeuurree  eesstt  àà  llaa  rreepprriissee  

NOS COORDONNÉES

GV Estrablin
6, allée des Sports

38780 Estrablin 

Facebook gvestrablin
www.gvestrablin.fr

gvestrablin@gmail.com

06 23 90 39 93 ou 06 25 43 18 28
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

ASSOCIATION SOCIALE

JULINS

CCAS

RÉ'CRÉATIVE ATTITUDE

L e CA de la chorale des Julins après 15 mois de sommeil s'est réuni le 28 juillet 2021. 
Lors de notre dernière assemblée générale, Pierre Chatelan fut élu président mais 

malheureusement il nous quitta tragiquement peu de temps après. Annie Charbonnière 
assure l'intérim jusqu'aux prochaines élections. Si les mesures sanitaires sont bonnes la chorale 
devrait reprendre le lundi 6 septembre par une nouvelle AG à 18 h espace Pierre Lacroix (salle 
habituelle).
Les réinscriptions et les nouvelles inscriptions ont été prises au forum des associations le 4 
septembre et à la première répétition le lundi 13 septembre de 18 h à 20 h espace Pierre 
Lacroix.

A u moment de l’édition de ce numéro d’Estrabl’infos, nous espérons que l’espace 
restaurant aura réouvert ses portes du lundi au vendredi.

Nous vous conseillons de vous inscrire auprès du CCAS.
Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de la salle..

Le CCAS reste toujours à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter au 04 74 59 44 81.

V ous aimez la création,
fabriquer des objets personnalisés,

la peinture, customiser, 
laisser courir votre imagination ?
Venez nous retrouver les mercredis soir,
à la Maison des associations d’Estrablin
de 17 heures à 21 heures.
Une ambiance conviviale vous y attend, 
où rires et partage seront présents
le temps d’un atelier.
Vous avez droit à un essai… Alors n’hésitez pas… venez nous rencontrer !

AU PLAISIR 
Ré’créative Attitude

POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTS

Ghislaine au 06 34 07 28 09
(Présidente, Trésorière)

ou
Clara au 06 23 73 76 18 

(Secrétaire)

Re昀椀ja BABACIC 
Adjointe aux Affaires sociales et à la Vie associative
Vice-Présidente du CCAS
Conseillère communautaire Vienne Condrieu Agglomération
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CLUB RENCONTRE AMICALE (les anciens de la commune)

D epuis plus d’une année, notre club 
s’était mis en sommeil pour les raisons 

sanitaires que vous savez.
Début juillet dernier, l’équipe dirigeante 
décidait de relancer « la machine », et ce, 
en accord avec les autorités municipales.
La Maison des associations étant occupée 
pendant l’été par le Point Jeunes, il nous 
fut octroyé la salle festive du gymnase pour 
cette période.

Comme par le passé, le jeudi entre 14 et 
18 h, nous avons pu nous retrouver pour les 
activités hebdomadaires.
Nous avons donc relancé la pétanque sur le 
jeu de longue du stade.
Les jeux de cartes (belote et tarot) ont fait 
de même.
Les jeux de société ont eux aussi trouvé 
leurs adeptes.
Chaque jeudi voit une quarantaine de 
personnes prendre du plaisir à pratiquer ces 
activités ludiques.
D’autre part, nous avons démarré une 
activité marche, adaptée à nos âges, qui 
part à 14 h, le vendredi, depuis la place de 
la Paix.

Nous cherchons à mettre sur pied une 
formation de base informatique et une 
autre pour les tablettes (à ce sujet, nous 
cherchons un formateur : faire votre offre à 
notre président au 06 81 75 28 31).

Vendredi 27 août, notre commission 
voyage nous avait concocté une sortie en 
Savoie qui a été très appréciée par tous les 
participants : le matin, nous sommes allés à 
Chanaz où nous attendait « une croisière » 
sur le canal de Savières. À midi un repas 
copieux et réparateur nous était proposé. 
L’après-midi, visite des « jardins secrets » à 
Vaulx, une merveille et un enchantement !
Samedi 25 septembre, la commission 
repas nous avait, à son tour, prévu un repas 
fort sympathique dans la salle polyvalente. 
L’après-midi avait été animé par un karaoké 
où chacun a pu nous démontrer ses talents 
de chanteur.
Nous avons déjà d’autres repas en prévision 
pour les mois à venir : anniversaires, 
grenouilles, choucroute, etc.
Si la situation sanitaire le permet, nous 
allons relancer les lotos, concours de belote, 
la tête de veau, pique-nique, concours de 
pétanque, etc.
D’autres projets sont en ré昀氀exion dans nos 
têtes blanches.
Vous voyez que chez les « anciens » on ne 
se laisse pas abattre !

Vous n’êtes plus tout jeune et vous 
êtes intéressé pour rencontrer d’autres 
personnes de votre âge, rejoignez-nous 
(voir tél. ci-contre) ou venez aux activités du 
jeudi à la Maison des associations (place de 
la Paix)... vous serez cordialement accueilli.

ASSOCIATIONS DE LOISIRS
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TAROT CLUB

MONTAGNE POUR TOUS

La vie du Club

S aison 2020-2021 interrompue depuis le 
24/10/2020.

En attendant la reprise officielle de 
la  sa ison 2021-2022 du mercredi 
1er  septembre 2021, une permanence 
estivale a été mise en place à La Rosière 
tous les mercredis après-midi de 13 h 45 à 
18 h avec le respect des règles sanitaires 
et depuis le 18 août, exigence et contrôle 
du pass sanitaire.
Nous avons invité les personnes intéres-
sées par la pratique du tarot à venir nous 
rencontrer au forum des associations 
le samedi 4 septembre au Gymnase  
d’Estrablin.
Pour nos licenciés, 2 tournois quali昀椀catifs 
aux championnats de France sont prévus 
dans notre comité sur septembre : libre par 
4 à Belmont de la Loire le 11/9 et duplicaté 
individuel sénior à Lentilly les 20/9 et 27/9.
Pensée toute particulière et adieu à Robert 
Kouyoumdjian qui nous a quittés ce 24 juillet 
dans sa 82ème année. Condoléances à toute 
sa famille.

Notre assemblée générale est prévue le 
mercredi 26 septembre 2021.

Rappel des contacts
Le président :
Christian REVILLIER 06 86 07 06 11
Le vice-président :
Joël MAUGAIN 06 43 56 96 16
et notre e-mail :
tarot.vienne.estrablin@gmail.com
Notre site Internet : tarotev38.fr

Plani昀椀cation des permanences
Ajustement après la réunion de ce 3 
septembre 2021 !
Accueil débutants : à Estrablin (La Rosière) 
le mercredi de 13 h 45 à 18 h.
Section loisirs : à Estrablin (La Rosière) le 
mercredi et le vendredi de 13 h 45 à 18 h.
Section compétitions : tournoi en donnes 
libres tous les 1ers lundis de chaque mois 
(13 h 45 à la salle Sondaz de Vienne - Espace 
St Germain - 30, avenue Général Leclerc).
Duplicaté individuel ou en équipes : les 
2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois de 
19 h 45 à 23 h 30 (La Rosière).
Tournois duplicaté triplettes : tous les 
3èmes jeudis de chaque mois à 13 h 45 et 20 h 
à la salle festive (gymnase d’Estrablin).

Prudence et à bientôt muni de votre 
pass sanitaire !

N ous remercions tous les bénévoles bricoleurs 
de Montagne pour tous / Association de 

Valsenestre qui font vivre notre belle aventure et 
continuent de restaurer nos bâtisses montagnardes 
au milieu du parc national des Écrins.
La conjoncture a fait que les camps pour 
adolescents ont été annulés.
Les bâtiments sont mis en location, n'hésitez pas 
à contacter l'association pour pro昀椀ter d'un joli 
cadre naturel, et pourquoi pas participer à nos 
séjours travaux ! 
http://www.montagnepourtous.org



Qui sommes-nous ?
Un bureau constitué de 7 personnes de très nombreux 

bénévoles sur chaque manifestation

Quelle utilité ?
Collecter des fonds pour les activités scolaires et 
extrascolaires des élèves (sorties pédagogiques, 

spectacles,…)

Comment nous aider ?
En donnant un peu de votre temps lors des 

manifestations
En participant aux réunions pour apporter vos idées

En rejoignant le bureau
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Suite à l’assemblée générale du 17/09/21 
nous avons toujours besoin de votre aide !
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SOU DES ÉCOLES ESTRABLIN
@sdee38780 - Organisation à but non lucratif

S uite à l’assemblée générale du 17 
septembre 2021, nous avons toujours 

besoin de votre aide !
Qui sommes-nous ?
Un bureau constitué de 7 personnes, de 
très nombreux bénévoles sur chaque 
manifestation.
Quelle utilité ?
Collecter des fonds pour les activités 
scolaires et extrascolaires des élèves (sorties 
pédagogiques, spectacles…).
Comment nous aider ?

  En donnant un peu de votre temps lors 
des manifestations.

  En participant aux réunions pour apporter 
vos idées.

  En rejoignant le bureau.

Agenda 2021-2022

Bal des CM2 2020, 15 octobre 2021

Matinée boudin, 14 novembre 2021

Marché de Noël, les 10 et 11 décembre 2021

Carnaval, le 5 mars 2022

Loto, le 9 avril 2022

Fête de l’école, le 25 juin 2022

Bal des CM2, le 1er juillet 2022

Le sou est en danger !
Cette année,  

4 départs  
sur 7 membres !  

On compte sur vous !
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COMITÉ DES FÊTES, ASSOCIATIONS ET MAIRIE
POUR ÉTABLIR LE CALENDRIER DES FÊTES COMMUNALES

L e  Comi té  des  fê tes  a  tenu  son 
assemblée générale le vendredi 3 

septembre réunissant la majorité des 
associations estrablinoises. Le président 
Jean-Michel Bonnet a dressé un rapide 
bilan moral de la saison écoulée, bien 
maigre d’ailleurs puisque la crise sanitaire 
a empêché la plupart des manifestations 
festives. Seul le 14 juillet a tenté d’exister 
avec seulement la brocante au programme, 
mais la pluie sortait de son con昀椀nement 
pour jouer les trouble-fêtes. 
Cette réunion avec les associations 
permettait de programmer, ensemble, le 
calendrier des fêtes dans les locaux 
communaux. Jean-Michel citait chaque 
date de 2021/2022, chaque association se positionnait pour l’organisation de manifestations 
festives, caritatives, culturelles et sportives. Ce fut dans une excellente ambiance, avec des 
échanges cordiaux que les associations s’arrangeaient et que le calendrier fut établi en 
présence de l’adjoint au maire Jean-Jacques De昀氀andre, il se chargeait de remplir le planning 
de la mairie, et de rappeler les règles pour la disponibilité des locaux municipaux.



Comment gérer nos végétaux 
à l’approche de l’automne ?

L’automne	approche	et	les	travaux	de	taille	de	haies,	
tontes	de	pelouse,	ramassage	des	feuilles	mortes	reprennent.
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Le Paillage

Il consiste à couvrir le sol d’une 
couche de matériaux organiques, 

au pied des plantes.

Il permet de limiter les arrosages 
et la prolifération de « mauvaises 

herbes ».  Le paillage peut être 
composé de feuilles mortes, tontes 

de pelouses, voire branchages et 
peut être utilisé dans de nombreux 

endroits : au potager, au pied de 
arbres, des haies, des massifs de 

plantes, évitant ainsi des heures de 
désherbage.

Je l’apporte

à la compostière 

d’Eyzin-Pinet ou 

dans une des 

5 déchèteries 

de l’Agglo.

Vous avez des déchets verts ? 
Pensez à la compostière !

Le compostage

Idéalement constitué d’un mélange 
de végétaux et de déchets de cuisine, 
au contact du sol, les déchets 
se décomposent naturellement grâce 
aux micro-organismes et petits 
animaux du sol (vers de terre…). 

Il permet de transformer mes 
végétaux en amendement organique 
pour enrichir mon sol gratuitement. 

Vous trouverez un guide pratique sur 
le site   https://particuliers.ademe.fr/
maison/jardinage.

Et des vidéos sur le site de 
l’association régionale  
« Réseau Compost Citoyen » 
https://www.compostcitoyen-
auvergne-rhonealpes.org/

Je ne les mets pas 
dans mon bac ordures 
ménagères et je ne les 
brûle surtout pas

Mettre ses végétaux dans son bac à 
ordures ménagères ou pire les brûler, 
est interdit et passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €. 

Surtout pas de brûlage  : une pratique interdite et 
dangereuse pour notre santé.

50 kg de végétaux brûlés émettent autant de particules
qu’une voiture essence récente parcourant 18 400 km !

Un été qui rime avec chantiers
de conteneurs enterrés à Vienne
Plusieurs chantiers ont été programmés pendant l’été pour la mise en 
place de conteneurs enterrés au centre-ville de Vienne. Les chantiers se 
déroulent systématiquement ainsi : fouilles archéologiques, éventuels 
dévoiements de réseaux, travaux de terrassement et de mise en place des 
conteneurs puis pour finir travaux d’aménagement des abords.

Le chantier place de la République a démarré fin mai et la pose des 
conteneurs s’est déroulé fin juin suivi de l’aménagement des abords pour 
une mise en service fin août. Celui de la place des Capucins a démarré le 
1er juillet pour se terminer avant la rentrée scolaire, celui de la place des 
Carmes démarrera en septembre.

Nouvelle campagne 
automnale de collecte 
des pneus 
Vienne Condrieu Agglomération organise de nouvelles 
collectes de pneus usagés. Réservées aux particuliers 
résidents de l’Agglo, ces campagnes auront lieu :

l Du lundi 19 octobre au samedi 31 octobre :

déchèterie d’Ampuis

l Du lundi 2 novembre au samedi 14 novembre :

déchèterie de Villette-de-Vienne

l Du lundi 16 novembre au samedi 28 novembre :

déchèterie de Vienne

Attention, en dehors de ces dates, le dépôt de pneus n’est 
pas autorisé dans les déchèteries.
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Tout savoir sur le bois bûche !

En Rhône-Alpes, le chauffage au bois 
individuel représente en moyenne 47 % 
des émissions totales de particules PM10 
(particules de diamètre inférieur à 10 
micromètres). Durant les jours de grand 
froid, lorsque les appareils indépendants 
sont fortement utilisés, cette contribution 
peut atteindre une part beaucoup 
plus importante : jusqu’à 75 %. 

Ce constat est le résultat d’un parc 
d’appareils anciens, peu performants, et 
très souvent utilisés dans de mauvaises 
conditions (foyer ouvert, mauvaise qualité du 
bois, mauvais entretien de l’appareil, etc.). 

En suivant les différentes recommandations 
préconisées par Info Énergie dans le guide 
des appareils indépendants de chauffage 
au bois, le chauffage au bois devient un 
mode de chauffage efficace et peu polluant.

Bien choisir son bois bûche

Un bois humide ne permet pas une bonne 
combustion. Il entraîne une surconsommation 
des émissions polluantes et l’encrassement 
du matériel.

Le granulé de bois et les briquettes ont 
un taux d’humidité de l’ordre de 10 %. 
L’humidité contenue dans les bûches est en 
revanche très variable : autour de 20 % pour 
du bois sec, et 45 % pour du bois humide.

Pour s’assurer d’avoir du bois sec, il faut 
s’approvisionner à l’avance et s’occuper 
du séchage, dont la durée varie de 18 

mois à 3 ans. Pour permettre d’accélérer le 
séchage, coupez et fendez le bois avant de 
le stocker dans un endroit ventilé, à l’abri des 
intempéries, et surélevé de 10 cm du sol.

Utiliser une bonne méthode 
lors de l’allumage  
L’allumage en 4 étapes :

l Disposez les bûches dans le bas du foyer, 
espacées afin de laisser circuler l’air.

l Les petits bois, résineux ou feuillus tendres 
de préférence (bouleau, peuplier) sont placés 
sur le dessus, avec l’allume-feu.

l Ouvrez complètement les arrivées d’air, 
et allumez.

l Lorsque le feu a bien pris, les arrivées 
d’air peuvent être limitées : diminution de 
l’arrivée générale, ou s’il y a des arrivées 
distinctes : fermeture de l’arrivée d’air 
primaire et diminution de l’arrivée d’air 
secondaire. L’équilibre est fin : il faut que les 
flammes soient assez vives, sans être aspirées 
par le conduit.

n Retrouvez un 
guide complet 
sur le chauffage 
au bois sur le site 
de l’AGEDEN/ 
Rubrique 
Chauffage bois 
énergie : 

h t t p : / / w w w .
infoenergie38.org/documentation/

n Plus d’informations : 
• Retrouvez aussi de nombreux guides et 
fiches pratiques sur le site de l’ADEME :
https://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques

• Des aides existent, renseignez vous 
http://www.infoenergie38.org/aides-financieres/

L’Agglo accueille des permanences 
Espace Info Energie afin de vous 
accompagner dans la rénovation de 
votre logement.

Vous pouvez ainsi béné昀椀cier de 
conseils gratuits, indépendants et 
personnalisés sur l’énergie.

n Renseignements et inscription

04 76 14 00 10
www.ageden38.org

Utilisé	dans	de	mauvaises	conditions,	le	chauffage	au	bois	peut	être	source	de	pollutions,	notamment	aux	
particules	昀椀nes	qui	contribuent	à	dégrader	la	qualité	de	l’air	extérieur.	Cette	situation	n’est	pas	une	fatalité.	
Il	est	possible	de	se	chauffer	au	bois,	de	réduire	la	pollution	aux	particules	et	de	protéger	ainsi	notre	santé	
et	notre	environnement	en	respectant	quelques	règles.
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11 janvier 2021

Après plusieurs mois de travaux engagés cet été, 
le réseau de chaleur initié par Engie Solutions et 
l’entreprise Yoplait a été mis en service le 11 janvier.

Ce projet permet l’utilisation de la chaleur industrielle 
perdue de Yoplait, considérée comme une énergie 
renouvelable et sa valorisation pour chauffer 791 
logements d’Advivo du grand Estressin et l’école 
Claude Bernard.

Ce réseau de chaleur va permettre la diminution de 
50% des émissions de CO2 pour le chauffage tout en 
conservant une compétitivité tarifaire. 

Ce projet s’inscrit dans la volonté de l’Agglo, 
de lutter contre le réchauffement climatique. Pour le 
concrétiser, il fallait 1 producteur d’énergie - Yoplait -,
des consommateurs à proximité - Advivo et la ville 
de Vienne pour l’école - et 1 opérateur pour créer le 
réseau de chaleur - Engie.

11 janvier 2021

L’enjeu qualité de l’air est intégré dans le Plan Climat Air Énergie Territorial 
de Vienne Condrieu Agglomération en cours d’élaboration. Pour mieux 
orienter ses actions avec des indicateurs concrets et précis, en particulier 
lors des épisodes de pollution, ainsi que pour proposer un outil fiable aux 
habitants du territoire, à la demande du maire de Vienne, il a été fait appel 
à la Fédération Atmo France pour installer une station « urbaine de fond » 
à Vienne.

Ce laboratoire mobile temporaire permet de surveiller plus précisément la 
qualité d’air et connaître les émissions de polluants en mesurant les niveaux 
moyens de dioxyde d’azote (NO₂), d’ozone (O₃) et de particules fines (PM2,5) 
sur l’année 2021. Ces mesures permettront d’évaluer l’évolution des niveaux, 
depuis l’arrêt de la station fixe fin 2016, de les comparer avec la station fixe de 
« Roussillon », puis donneront la possibilité de créer et de vérifier les mesures 
virtuelles pour la modélisation.

Les données de la station sont consultables sur 
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/donnees/acces-par-station.

Mise en service effective du 

réseau de chaleur Vienne Nord

Un module de 

surveillance de 

la qualité de l’air 

du territoire

Ensemble pour vendre
nos produits fermiers

VENTE DIRECTE  

DE PRODUITS FERMIERS

Route de la Tabourette - 38780 ESTRABLIN

04 74 57 63 21
La Ronde des Fermes

HEURES D’OUVERTURE :

Mercredi au vendredi : 9
 
h - 12 h 30 et 15 h - 19 h 00

Samedi : 8
 
h

 
30 - 12

 
h

 
30 et 15

 
h - 18

 
h

 
30

Dimanche : 9
 
h

 
00 - 12

 
h

 
00

Fermé lundi et mardi

INFOS UTILES

3838

STATION ATMO



Les Jardins d’Althéa 
Nouvel emplacement, plus accessible, plus central,  

près des autres commerces et toujours un service de proximité 
avec une réelle écoute des besoins de mes clients...

40, rue de la Vézonne
38780 ESTRABLIN

04 37 04 65 25

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI  
DES EMBALLAGES. À VOS MARQUES, PRÊTS, TRIEZ ! 

INFOS UTILES

3939

À compter du 1er octobre 2021, tous les habitants de Vienne Condrieu Agglomération 
pourront trier leurs emballages plastiques sans exception dans les bacs jaunes en  

porte-à-porte et dans les points d’apport volontaire du territoire.



GARAGE DE
LA DÉTOURBE

LA DÉTOURBE - 38440 MOIDIEU-DÉTOURBE 04 74 58 13 07 garagedeladetourbe@yahoo.fr

Vente véhicules neufs et occasions
Carrosserie - Mécanique - Diagnostic électronique

Réparation toutes marques - Véhicule de courtoisie
Climatisation - Pneumatiques - Pare-brise

ACTUALITÉS
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Les délibérations sont consultables sur le site de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2021
D 36./2021 Affaires générales : étude d’aménagement de la rue de l’Europe et des abords 
de la mairie. Choix du groupement Bigbang / Binaume 
D 37./2021 Affaires générales : tirage au sort des jurés d’assises
D 38./2021 Urbanisme : convention de servitude ENEDIS LE CLOS LOUANE
D 39./2021 Enfance jeunesse : vote des tarifs et règlement intérieur des accueils de loisir 
D 40./2021 Enfance jeunesse : renouvellement convention de mise à disposition des locaux 
du CMCAS (EDF)
D 41./2021 Personnel : avancement de grade pour l’année 2021
D 42./2021 Personnel : création de postes contractuels entre le 1er septembre 2021 et le 31 
août 2022
D 43./2021 Personnel : création de postes permanents au 1er septembre 2021
D 44./2021 Personnel : création d’un poste d’agent d’animation dans le cadre d’une 
formation en alternance BPJEPS
D 45./2021 Personnel : signature d’une Convention « Interventions Prévention des Risques 
professionnels » avec le Centre de Gestion de l’Isère
D 46./2021 Personnel : mise en place du dispositif : Recueil des signalements des actes de 
violence, discrimination, harcèlement moral ou sexuel et agissements sexistes 
D 47./2021 Personnel : RIFSEEP - modi昀椀cation de la délibération n° 91 du 14/12/2020 sur 
les modalités d’attribution du régime indemnitaire

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2021
D 48./2021 Urbanisme : convention de servitude Enedis 
D 49./2021 Finances : modalités d’attribution d’un cadeau pour un agent lors d’un départ à 
la retraite
D 50./2021 Finances : attribution d’une subvention à une nouvelle association communale 
D 51./2021 Finances : adhésion au groupement de commande : marché de fourniture et 
livraison d’articles de produits d’entretien, d’hygiène corporelle et de droguerie pour les 
besoins des services des membres du groupement de commandes 
D 52./2021 Finances : limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions 
nouvelles à usage d’habitation 
D 53./2021 Démocratie participative : nomination d’un nouveau membre conseil des sages
D 54./2021 Questions diverses

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 2021
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E stra’Réseau est un réseau d’affaires, lancé en 2021, pour les entrepreneurs du secteur 
Estrablin et alentours.

Cette association rassemble des indépendants, des artisans, des chefs d’entreprise, tous 
métiers confondus, avec un seul but : créer de nouvelles opportunités d’affaires.
La présidente Julie HODEN nous en parle :
« Nous sommes onze membres fondateurs. Nous souhaitions faire évoluer notre chiffre 
d’affaires dans un environnement propice à la conversation et à l’échange, sans nous amener 
de contraintes supplémentaires ou d’engagements trop importants.
Le fonctionnement d’Estra’Réseau en mode associatif répond à ces exigences.
Nous nous réunissons tous les quinze jours, le vendredi de 12 h 15 à 14 h 15, à la salle Paul 
Guicherd à Estrablin. Dans un premier temps, chacun présente son activité, remercie les 
autres membres pour les recommandations ou les affaires qui se sont conclues, expose des 
demandes particulières ou détaille une offre précise. Les autres membres restent à l’écoute.
Dans un deuxième temps, nous pro昀椀tons d’un repas pour échanger davantage et mieux nous 
connaître. C’est le moment propice pour faire du business.
Je peux déjà vous con昀椀rmer que ça marche. En effet, depuis le mois de juin 2021 (date de 
lancement), nous avons échangé 15 recommandations qui ont abouties à 10 affaires conclues.
Nous sommes également passés de 11 à 16 membres. Preuve que ce type de réseau d’affaires 
attire et fonctionne.
L’adhésion à Estra’Réseau reste accessible, avec une cotisation annuelle de 100 €. L’association 
est visible sur les réseaux sociaux Facebook et Linkedin.
Lorsque les règles sanitaires le permettront, des évènements festifs seront organisés pour 
tous les chefs d’entreprise-indépendants-artisans-commerçants du secteur Estrablin et 
alentours, a昀椀n de poursuivre cette dynamique. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous 
rencontrer en vous inscrivant par mail à : estrareseau@gmail.com ».
Voici actuellement les membres présents dans l’association Estra’Réseau :

ESTRA’RÉSEAU

Julie HODEN Conseil en gestion de patrimoine 06 62 40 96 43 jhconseilpatrimoine@gmail.com

Ingrid SARZIER Multi-services Automobile 09 63 60 01 95 autoserviceestrablin@gmail.com

Gaëlle AMOURIQ- 
PIGANEAU

Conseil en gestion administrative 07 86 07 26 50 gaelle.piganeau@free.fr

Alexandre BONNET  
& Anthony RUET

Courtiers en 昀椀nancement 06 41 90 10 73
06 45 72 24 28

a.bonnet@acecredit.fr
a.ruet@acecredit.fr

Zaïneb CHAKIRI Conseil en marketing digital 06 29 85 71 29 contact.studiozf@gmail.com

Ingrid CHAPUIS Cabinet d’architecture 06 83 31 71 09 ingrid.chapuis@sigmaarchitecture.com

Jean-Paul COLEON Marchand de biens 06 86 07 25 89 jpcoleon38@gmail.com

Antoine DELORME Métallerie & Serrurerie 06 61 98 36 52 delorme.metallerie@gmail.com

Stéphane DUCHAMP Piscine & Spas 04 74 86 07 32 stephanealliancepiscines@gmail.com

Jérôme FONTAINE Traiteur & Évènementiel 04 74 85 24 57 fontaine628@gmail.com

Vincent GAUDIN Façade & Isolation 06 61 50 92 09 ent.orakci.gaudin@gmail.com

Maud LACROIX Conseil en immobilier 06 08 61 11 64 maud.lacroix@safti.fr

Philippe NOASCONE Kiosque à pizzas 04 74 79 54 79 jap.kiosquepizzas@gmail.com

Antoine PEYRARD Expert-comptable 06 38 10 54 07 antoine.peyrard@swap-expertise.fr

Sébastien ROSTAING Charpente & Maison-bois 04 74 58 74 55 peyron.sarl@wanadoo.fr



QUI DISPENSAIT L'INSTRUCTION ?

En cette période de rentrée scolaire, la rubrique “UN PEU D'HISTOIRE” de ce bulletin 
est consacrée à l’école.

L es cartes postales, les photos de classe 
nous permettront de donner un visage 

aux écoliers, parfois aux enseignants, de 
visualiser les bâtiments où l'enseignement 
était ou est encore dispensé aux petits 
Estrablinois.
Nous remercions tous les Estrablinois, les 
élues, les élus qui, spontanément, ont mis 
à notre disposition certains des documents 
reproduits dans ces pages, nous ont aidés à 
identi昀椀er les élèves, réservé une place dans 
ce bulletin (1).
Les livres de J. Mayoud : Éd. Savigné - 1883 - 
“Estrablin et ses environs”, de Joannès et 
André Levet - Éd. Maury - 1999 - “Estrablin - 
Histoire d'une commune”, constituent une 
source exceptionnelle d'informations. Merci 
aux descendants de ces auteurs pour la 
documentation mise à notre disposition.

Parodiant Hundertwasser, ces personnes 
contribuent à préserver nos racines, sans 
lesquelles nous ne pourrions continuer de 
croître.

Chronologiquement nous évoquerons :
  1839 : l'école de 昀椀lles à la Croix de Pierre,
  1862 : l'école sur la place (aujourd'hui 
place de la Paix), 
  1933 : l'école libre de 昀椀lles,
  1935 : le groupe scolaire et la mairie,
  1950 : l'école et les écoliers au milieu du 
siècle dernier.

Rapide retour sur les sites antérieurement 
dédiés à l'enseignement
D'autres sites que ceux mentionnés 
précédemment, étaient antérieurement 
dédiés à l'enseignement. Ils sont évoqués, 
mais, à défaut de traces précises, nous nous 
bornerons à citer les lieux où nos parents 
les situaient.

  À la Bourgeat : la présence de maisons 
d o t é e s  d e  f e n ê t re s  à  m e n e a u x 
(Renaissance - XVIème siècle), aujourd'hui 

disparues, atteste que ce quartier a connu 
un développement antérieur à celui du 
bourg. Qu'un bâtiment ait été utilisé 
comme école paraît logique. Certains 
témoignages situent ce bâtiment Rue de 
la Petite Perrière.
  À l'entrée du village : plus récent que le 
précédent, les mémoires convergent et le 
situent au début de la Rue de la Vezonne. 
Il pourrait s'agir, côté pair, de la moins 
récente des constructions existantes. 
Un pensionnat, fréquent à l'époque, 
hébergeait des élèves.

Qui dispensait l'instruction ?
Selon J. Mayoud, “l'instruction à Estrablin, 
comme dans toute la France, fut longtemps 
négligée”. Les premiers instituteurs furent 
les prêtres avec, en particulier au début 
des années 1800, le curé Delhomme, puis, 
vinrent les instituteurs laïques.
Les premiers instituteurs laïques se 
partageaient l'enseignement primaire 
avec les prêtres. Ils venaient en hiver, des 
Hautes-Alpes. Pour cette raison ils étaient 
surnommés “Les Briançonnais”. C'étaient 
des professeurs “nomades”.
Ils dispensaient leurs leçons en échange 
d'une rémunération.
J. Mayoud tient des propos élogieux du 
premier maître d'école : M. Albert. Son 
successeur ne trouve pas grâce à ses yeux. Il 
accole au nom de ce successeur la mention 
de “tragique mémoire”. 
Une seule institutrice, Melle Wilz, arrivée de 
Genève, ne réussit pas à s'implanter, le 
conseil municipal ayant prétexté que le 
nombre d'élèves était insuf昀椀sant.

Il n'est pas sans importance de rappeler 
qu'avant 1881 et Jules Ferry, l'instruction 
n'était alors ni gratuite ni obligatoire.

Vous pourrez retrouver dans chaque bulletin municipal  
un petit bout de l’histoire de notre village.

Nous remercions, pour ce numéro, Bernard TORGUE 
pour sa participation et le partage  

de sa connaissance de la commune.
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(1) Jacqueline et Maurice Bourguignon, Christiane et Jean Combe, J.J. 
De昀氀andre, E. Escargueil, S. et J.Cl. Jaillet, G. Levet, Rémy Perot, Cl. Ramat, 
Carole Viciana
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1839 : ÉCOLE DE FILLES DE LA CROIX DE PIERRE

4343

En 1839, Denis Crapon, maire d'Estrablin (de 1831 à 1843) fait don à la commune du 
plus ancien bâtiment d'enseignement clairement identi昀椀é.

C onstruit à ses frais par Denis Crapon, ce bâtiment à usage d'école et de mairie a été édi昀椀é 
sur sa propriété du “Château jaune” (1). On imagine dif昀椀cilement aujourd'hui que cette 

école ait compté jusqu'à 80 élèves et même un pensionnat.
Le bâtiment existe toujours, à la Croix de Pierre, le seul signe qui rappelle son passé d'école 
est la cloche.
Cette construction paraît aujourd'hui excentrée mais, outre le fait que Denis Crapon l'ait fait 
édi昀椀er sur son propre terrain, il y a deux siècles, le village n'était pas alors le centre du bourg 
qui ne comptait guère qu'une très vieille église et une auberge.

En revanche, l'école était située sur le chemin qui descendait de la Feyta, par le Vivier jusqu’au 
Logis neuf. Cette voie était encore très fréquentée à l'époque.

École de 昀椀lles de la Croix de Pierre
La carte postale ne comporte pas de date. En fonction des écolières, hypothétiquement 
présentes sur la photo (Mlles Nicaise, N. Galland) on peut situer la photo pendant la guerre de 
14-18.
Cette maison est désignée par les plus anciens comme : “maison Mayençon”, puis “maison 
Gentil” du nom des personnes qui l'ont habitée.

(1) Château jaune aujourd'hui propriété De Martène

Collection Jacqueline et Maurice Bourguignon
Restauration J.Cl. Jaillet



Carte postale collection Jacqueline et Maurice Bourguignon
Restauration J. Cl. Jaillet
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1862 -  ÉCOLE - MAIRIE SUR LA PLACE D'ESTRABLIN 
(aujourd'hui place de la Paix)

L a croissance démographique qu’a 
connue notre commune au milieu 

du XIXème siècle a certainement incité la 
commune à se doter d’une école en relation 
avec cette poussée démographique :

  1858 : 1 605 habitants,
  1866 : 1 700 habitants.

Un siècle après, en 1936, au moment où est 
édi昀椀é le « groupe scolaire », Estrablin ne 
comptait plus qu’un millier d’habitants.
Nous pouvons mesurer l'évolution de la 
commune à travers ses écoles. Aujourd'hui, 
la commune d'Estrablin compte :

  351 élèves,
  14 enseignants,
  14 classes,
  250 repas / jour.

Initialement “école de garçons” la carte 
postale permet de penser que des 昀椀lles y 
aient été scolarisées.
Le bâtiment comptait deux classes au rez-
de-chaussée. Au premier : la mairie et les 
logements des instituteurs.

Nous savons que l’école n’était ni obligatoire 
ni gratuite jusqu'aux “lois Jules Ferry” de 
1881.
Nous relevons avec intérêt le montant des 
frais de scolarité mentionnés dans l’ouvrage 
de J. et A. Levet :

  Inscription : 200 F
  Apprendre à lire : 1, 50 F
  Apprendre à écrire : 2 F
  Apprendre la grammaire  
et le calcul : 2,50 F

La gratuité d'aujourd'hui n'est, bien sûr, 
qu'apparente et rendue possible par le jeu 
de péréquations 昀椀scales.
Nous ne disposons pas de table de 
conversion des francs en euros avant 
1900. En appliquant la table 1900 - 2020, 
nous pouvons approcher l'effort 昀椀nancier 
consenti, avant 1881, par certains parents 
pour l'éducation de leurs enfants :

  1 franc de 1901 aurait, aujourd'hui, un 
pouvoir d'achat équivalent à 3,99 €. 
L'inscription représentait donc, à elle 
seule, l'équivalent de 800 € aujourd'hui.



Collection - Jacqueline et Maurice Bourguignon
Identi昀椀cation Jacqueline Bourguignon, Suzanne Jaillet

Collection et identi昀椀cation :
Christiane et Jean Combe

Rentrée en 1953

Rentrée en 1946

Rentrée en 1953

Cliché Tardy - Collection Bernard Torgue - Identi昀椀cation 
des élèves Jacqueline et Maurice Bourguignon

UN PEU D’HISTOIRE…

4545

1933 - ÉCOLE LIBRE DE FILLES

LES ÉCOLES DE LA ROSIÈRE ET CLASSE DE M. COQUAZ

É di昀椀ée près de l'église en 1933, l'école libre était située à l'emplacement actuel du parking. 
Démolie depuis, l'école libre des 昀椀lles comportait deux classes.

Sur la photo de 1953 on compte 35 élèves. 
Comment par ler  de l 'école l ibre sans 
se remémorer les noms des dévouées 
enseignantes : mesdemoiselles Delacollonge 
et Vittoz.
Les moins jeunes d'entre nous auront peut-
être entendu leur mère évoquer le nom de 
sœur Aglaé ?
L'école était dotée d'un local faisant office 
de cantine situé à la hauteur des numéros 
60 de l'actuelle rue du Dauphiné.
Les reconnaissez-vous ?
Qui reconnaissez-vous ?
Réponse à la 昀椀n de cette rubrique
Vous reconnaissez-vous ?

C omme les écoles du village, l’école de la Rosière a connu plusieurs sites. La carte postale 
des petits écoliers a probablement été prise alors que l'enseignement était dispensé 

dans “l'ancienne maison Sarzier”.
Les reconnaissez-vous ? Êtes-vous sur la photo ?
Qui reconnaissez-vous ? Qui reconnaissez-vous ?
Vous reconnaissez-vous ? Réponse en 昀椀n d’article
 Votre grand-père, votre père est-il sur
 cette photo ?

Elles ont “fait la rentrée” en 1953
Rangée du haut : M. Odet, M. Ragot, Y. Rousset, M. Perrin, D. Loubaresse, H. Tournier, J. Dupuis, Th. Manin.
Seconde rangée : R. Perrin, J. Dupuis, R. Perrin, S. Levet, J. Machon, Gentil, M. Rambaud, J. Rousset.
Troisième rangée : M.J. Bully, B. Bully, N. Gervasoni, M. Donnet, Th. Bully, Ch. Levet, Andreys.
Rangée du bas : S. Brunet, Jourdan, Da昀氀on, N. Dupuis, Gimard, J. Donnet, Barral, H. Bully, Manin.
Ils ont “fait la rentrée” en 1946
En haut au centre mademoiselle J. Dupointel, institutrice
Rangée du haut : P. Baule, R. Gentil, P. Vitt, R. Didier, M. Colombier, S. Degrange, N. Colombier, G. Collard, 
Y. Mathias.
Rangée du milieu : G. Gay, G. Baule, R. Rigard, G. Levet, F. Boyer, J. Berthelet, M. Didier, Ch. Bruyère, 
R. Sarzier, O. Baule, C. Sarzier.
Rangée du bas : R. Sarzier, J. Boissonnet, G. Didier, J. Combe, R. Baule, R. Didier, A. Gardon, M. Didier, 
D. Deneuvis, A.M. Combe, C. Didier.

Ils ont “fait la rentrée” en 1953 à l’école d’Estrablin
La photo représente la classe des « grands » de monsieur L. Coquaz CM1-CM2 et certi昀椀cat d’études
De gauche à droite rangée du haut : B. Da昀氀on, B. Torgue, P. Guinet, A. Rousset, A. Rambaud, R. Dussurget, 
R. Guinet, G. Bully.
Rangée du milieu : M. Roux, M. Gusmaroli, G. Servanin, G. Ragot, E. Beraud, P. Rousset, Bongard, P. Ferrand, 
G. Coche, Combe, Carpaneze.
Rangée du bas : M. Bourguignon, Gimard, A. Gusmaroli, M. Dombe, Gervasoni, G.Roux, A. Abel-Coindoz, 
B. Coquaz, A. Devirieux, A. Rousset, R. Rambaud.

Il nous manque certains prénoms, il nous manque certains noms. Nous nous en excusons auprès d'eux. 
Certains nous ont quittés, leur souvenir reste présent. Si vous les reconnaissez, merci de nous faire parvenir 
les éléments manquants (tél. et E-mail à la 昀椀n de l'article).
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L'ÉCOLE DES ANNÉES 50 Nous écrivions à la plume, en faisant des 
pleins et des déliés, autant que possible 
sans faire de tache.
Il y avait celui qui nettoyait le tableau noir...
En 1950 Estrablin comptait trois écoles : 
l'école de la Rosière, l'école du village, 
l'école libre.
Les distances, les connotations libre ou 
laïque, la présence de trois établissements 
d'enseignement rendaient les connexions 
assez rares entre les écoliers.
Nous ne nous rencontrions qu'au “cathé” 
et, en ce qui concerne les écoles de la 
Rosière et du village, à l'occasion de la sortie 
annuelle du Sou des écoles. Dans les années 
50, les cars de marque Saurer, Isobloc... 
qui emmenaient parents et enfants à ces 
voyages, étaient souvent en panne. Nous 
emportions le repas dans des paniers en osier 
juchés sur la galerie. Ces voyages conviviaux 
permettaient de découvrir : le Vercors et 
les Grands Goulets mais aussi les récentes 
tragédies de la guerre : Vassiveaux, la 
Luire..., l'Aven d'Orgnac, les grands chantiers 
hydroélectriques : Génissiat, Donzère...
Évocation du rôle de la “maîtresse”
ou du “maître”
On ne peut évoquer les écoles d'Estrablin 
sans évoquer le rôle déterminant de nos 
instituteurs : Mme Bouvier, Mme Coquaz, Melle 
Delacolonge, Mme Sylvent à la Rosière et 
bien évidemment de M. Coquaz : directeur 
des écoles primaires.
De son retour de captivité à sa retraite, 
pendant 25 ans, monsieur Coquaz a su 
obtenir le meilleur de chacun de nous.
Nous mesurons, aujourd'hui, la chance 
d'avoir reçu notre instruction de cette 
génération d'enseignants. Exigeants pour 
eux-mêmes comme pour les élèves, craints 
et respectés, ils ont conduit inlassablement, 
les écoliers d'Estrablin à la réussite.
Année après année, les résultats du “certif” 
permettaient de mesurer la qualité de leur 
enseignement.
Le premier du canton était souvent un élève 
d'Estrablin.
Les mots sont insuf昀椀sants pour exprimer la 
gratitude de ceux qui ont béné昀椀cié de cet 
enseignement.
Je n'en retiendrai qu'un : merci.

Rappelez-vous…

L a tenue la plus répandue des écoliers était 
alors : pour les 昀椀lles la blouse, pour les 

garçons la culotte courte (même en hiver), 
la blouse grise, les chaussettes longues. 
Pour aller et revenir de l'école : la pèlerine 
qui, tout à la fois, tenait chaud et préservait 
de la pluie. Les baskets n’existaient pas, 
en hiver les galoches, encore nombreuses, 
constituaient un excellent isolant.
Les garçons avaient des bérets qu’ils devaient 
“lever” chaque fois qu’ils rencontraient un 
adulte, et gare à celui qui oubliait !
Pas de ramassage scolaire bien sûr. Venir à 
l'école à pied de Chez Roux, du Besset, de 
la Coupe, de Gémens, par tous les temps, 
pouvait prendre une petite heure.
À midi, pas de repas organisé par la 
commune. Les plus éloignés mangeaient sur 
place le repas qu’ils apportaient de chez eux.
Ce repas et le goûter étaient transportés 
dans une musette ou dans un panier en osier 
muni d'une sangle qui libérait les mains. 
N'oublions surtout pas la chopine remplie 
du vin de la ferme, coupé d'eau et souvent 
sucré. Ce n’est qu’en 56 que Mendès France 
interdit toute boisson alcoolisée après avoir 
instauré le verre de lait en 54.
Longtemps,  madame Combe a fa i t 
réchauffer les gamelles en aluminium ou 
en émail. Dans la gamelle, à la campagne, 
l'incidence des restrictions (1) était moins 
perceptible. Les écoliers mangeaient les 
produits de la ferme : pain, cochon, volaille, 
pommes de terre, châtaignes...
En classe, les fondamentaux

 L'arithmétique (exemple de problème : 
deux trains partent à 10 heures du matin. Un 
de Paris pour Marseille, l’autre de Marseille 
pour Paris. Le premier roule à 50 km/h de 
moyenne, le second à 30 km/h. La distance 
entre Paris et Marseille est de 865 km.
- 1° : À quelle heure se rencontrent-ils ?
- 2° : À quelle distance de Paris ? 
Vous pouvez ajouter des arrêts, des sections 
avec des vitesses différentes… En combien 
de temps avez-vous trouvé la solution ?

 Zéro faute à la dictée.
 L'histoire, la géographie, bien sûr et 

aussi les “leçons de choses” comme la 
germination des haricots, le calcul mental, 
où il fallait lever l’ardoise avec le résultat, 
l'instruction civique et morale...
L’implication des élèves dans le fonction-
nement de l’école.
Même si les “restrictions” (1) avaient pris 昀椀n 
en 49, le chauffage collectif ne fonctionnait 
plus, tour à tour il y avait celui qui allumait 
le poêle.
Celui qui faisait l’encre et remplissait les 
encriers en porcelaine encastrés dans le bureau.

(1) “Restrictions” La 昀椀n des hostilités n'a pas pour autant sonné la 昀椀n des 
privations. Au sortir de la guerre et jusque 昀椀n 1949, l’État a organisé une 
répartition autoritaire des denrées. Le sucre, le pain, l'essence, le café, les pâtes, 
la con昀椀tures… étaient rationnés. Pour acheter une voiture il fallait “une licence” 
et, souvent, attendre la livraison plus de deux ans. Les voitures d'occasion, 
vendues sans licence, coûtaient plus cher que les neuves…
(2) Limités par la place, nous ne publions que trois photos de classe. Nous en 
détenons quelques autres. Nous recherchons toutes les photos de cette époque.

N'hésitez pas à prendre contact :
Bernard Torgue

Tél. 06 09 03 39 18 - btorgue@aol.com



NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Daniel, Raphaël, Louis, Antoine CRUZ 12 juillet 2021
Livio, Evan, Joâo RAMOS 6 août 2021

PERIN Cyril et JULLIEN Delphine 26 juin 2021
RYGOWSKI Marc et BOUCHARD Caroline 28 août 2021

Yasmine MANAA épouse DAHMAN 3 juillet 2021
Soua, Ndzai TCHA 24 juillet 2021
Isabelle BAUDET 4 août 2021
Lucie TELBIAN épouse KUBAS 19 août 2021

TRIBUNE LIBRE
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ÉTAT CIVIL



Toutes les dates des manifestations peuvent être annulées pour raisons sanitaires.

Vendredi 7 janvierVendredi 7 janvier
Vœux du maire aux habitantsVœux du maire aux habitants

19 h au gymnase19 h au gymnase

“ “

O
C

T
O

B
R

E

VENDREDI 15 Bal CM2 2020 SOU DES ÉCOLES Salle festive

SAMEDI 16 Soirée concert Tapas MJC Maison des associations

JEUDI 21 Concours CLUB DE TAROT Salle festive

SAMEDI 23
Concours CLUB DE TAROT Salle polyvalente

Concours belote CLUB RENCONTRE AMICALE Salle festive

DIMANCHE 31 Moules frites BASKET Maison des associations

N
O

V
E

M
B

R
E

SAMEDI 6
Bal FOOT Salle polyvalente

Interclub JUDO Gymnase + Salle festive

DIMANCHE 7
Boudins ST VINCENT ou COMITÉ DES FÊTES La Rosière matin

Interclub JUDO Gymnase + Salle festive

MARDI 9 AG FNACA La Rosière 14 h à 18 h 30

JEUDI 11
Commémoration Maison des associations

Concours coinche CLUB DE TAROT Salle festive 12 h 30 à 20 h

DIMANCHE 14 Boudins SOU DES ÉCOLES Salle polyvalente

VENDREDI 19

AG GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Salle festive 19 h

AG CROQUEURS DE POMMES Gémens

Beaujolais COMITÉ DES FÊTES Salle polyvalente

SAMEDI 20 Repas anniversaire CLUB RENCONTRE AMICALE Salle polyvalente

JEUDI 25 Tournoi CLUB DE TAROT Salle polyvalente

D
É

C
E

M
B

R
E

SAMEDI 4 Coupe de France CLUB DE TAROT Salle polyvalente le soir

DIMANCHE 5
Boudins COMITÉ DES FÊTES Salle polyvalente

Spectacle Noël GRAINES DE GYM Gymnase + Salle festive

JEUDI 9 Tournoi CLUB DE TAROT Salle festive

VENDREDI 10

Marché de Noël MJC
Maison des associations  
et place de la Paix

SAMEDI 11

DIMANCHE 12 Loto CLUB RENCONTRE AMICALE Salle festive

AG ST VINCENT Salle polyvalente

JEUDI 16 Soirée GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Salle festive 16 h

VENDREDI 17 Tournoi (soir) BASKET Gymnase + Salle festive

SAMEDI 18 Arbre de Noël JUDO Gymnase + Salle festive

DIMANCHE 19 Concours CLUB DE TAROT Salle festive

JEUDI 23 Vente huîtres GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Salle polyvalente 16 h

JA
N

V
IE

R

JEUDI 6 Tirage des rois CLUB RENCONTRE AMICALE Maison des associations

SAMEDI 8
Omelette CHASSEURS DU ROUX Salle polyvalente

Loto GRAINES DE GYM Gymnase + Salle festive

VENDREDI 14 Galette COMITÉ DES FÊTES Salle polyvalente 20 h

SAMEDI 15 Théâtre MJC Maison des associations

DIMANCHE 16 Adhésion et brioche ST VINCENT Gémens

JEUDI 20 Concours CLUB DE TAROT Salle festive

VENDREDI 21
Tournoi FOOT Gymnase + Salle festive

SAMEDI 22
AG et repas CLUB RENCONTRE AMICALE Salle polyvalente 18 h

DIMANCHE 23
Concours de coinche FOOT Salle festive

Banquet ST VINCENT Salle polyvalente

FÉ
VR

IE
R

SAMEDI 5 Poker MJC Maison des associations

À VOS AGENDAS !


