Nous avons eu un début d’été difficile avec les travaux -indispensables- des conduites
d’eau potable et d’assainissement en cours, rue du cinquantenaire de l’ALS et rue des
Michalets. Ces travaux avaient été plusieurs fois déprogrammés et reprogrammés du
fait des contraintes sanitaires en 2020 et 2021.
La déviation par la rue des Michalets a occasionné des désagréments aux riverains,
habitués à la tranquillité de la rue, et a fortiori lorsque certains véhicules ne respectaient pas les limitations de vitesse (30km/h). Il est essentiel d’être attentif au bien-être
de tous, je vous en remercie.
Un mois de juillet pluvieux et froid et un ensoleillement irrégulier en août n’ont pas donné le goût des vacances escompté alors même que tout le monde en avait besoin. Ces variations de climat n’ont pas arrangé l’ambiance déjà morose.
Cependant, la vaccination s’accélère. Est-ce que cela va enfin nous
permettre d’envisager sereinement un mieux dans la vie de tous les
jours ? C’est, sincèrement, ce que j’espère.
De nombreux projets sont prévus pour cette rentrée. Le toit du gymnase a été réparé, le jardin des curotis est en cours d’aménagement,
de nouvelles activités commerciales vont ouvrir sur la place du
Champ de foire, etc.
En espérant que tout cela contribue au mieux-être de tous.

Je vous souhaite une belle fin d’été et une rentrée sereine.
Bien à vous.
Cyrille Plenet
Maire
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ALSH : Ouverture de l'Accueil de loisirs « le Petit Château »
Pour répondre à une demande grandissante des familles de
Séchilienne, Cyrille Plenet, son équipe municipale et l’Association
des centres de loisirs (ACL) ont ouvert le
nouvel Accueil de Loisirs après plusieurs
mois de travail.
L’Association des Centres de Loisirs (ACL)
gère depuis des années plusieurs structures
sur l’agglomération grenobloise pour le
compte de nombreuses petites ou grandes
communes
(Vaulnaveys-le-Haut, Saint
Martin d’Uriage, Grenoble, Gières, Herbeys,
etc…).
C’est dans la nouvelle école que l’équipe de
l’Accueil de Loisirs a proposé un projet adapté aux 3/12 ans à travers des activités
éducatives et ludiques.
Les animateurs et la directrice ont animé les
thématiques : « Les chevaliers du Petit Château »,
« Le sport à l'honneur », « À la découverte de la
nature », « Tous en scène - initiation cirque »,
toutes plus intéressantes et appréciées les unes
que les autres.

Sans oublier des intervenants spécialisés dont la Gaule de Séchilienne, Hicham, la
FNE (France Nature Environnement) … qui ont fait vivre de merveilleux moments
aux enfants. Une première réussie qui a enchanté petits et grands !!! À suivre .....
Vous trouverez avec ce journal, un questionnaire à nous remettre au plus vite. Merci

La nouvelle école a ouvert ses portes à la rentrée 2020. Malheureusement, du fait des restrictions sanitaires, nous
n’avions pu célébrer son inauguration telle que nous l’envisagions : de manière festive au cours de laquelle tous
les habitants seraient conviés.
Nous espérons pouvoir le faire cette année. Aussi, vous êtes cordialement invités à venir célébrer officiellement
l’ouverture de l’école mais également de la salle des fêtes et de la bibliothèque.
Ci-dessous, le carton d’invitation que vous recevez en même temps que ce bulletin. Venez nombreux.
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BILAN DE LA COLLECTE TEXTILE AVRIL - JUIN 2021 :
950 kg de textiles ont été collectés à Séchilienne (soit 12% supplémentaires par rapport à la collecte d’automne
2020). Merci à tous.
Nous vous informerons de la prochaine collecte qui se déroulera certainement à l’automne 2021.
CONCOURS JARDIN FLEURI :
Les 3 gagnantes du concours 2021 sont :

Madame Salvetti Mireille
pour la catégorie « Terrasse »

Madame Mathieu Ghislaine
pour la catégorie « Façade - Fenêtre »

Madame Mathieu Nicole
pour la catégorie « Jardin »
Félicitations à elles trois.
Elles seront récompensées d’un bon d’achat de 30€ de chez Folle Avoine
à Vizille, remis début septembre.
SPECTACLE BIBLIOTHÈQUE : Organisé par Pauline, bibliothécaire
Les spectateurs ont apprécié ce spectacle drôle, original et interactif. À l'issue de la représentation, des échanges
intéressants ont eu lieu avec l’artiste.
MISE EN LIGNE DE LA VIDÉO DU GROUPE SCOLAIRE - ÉCOLE, SALLE DES FÊTES, BIBLIOTHÈQUE :
En avant première, vous avez eu la possibilité de visiter le groupe scolaire de façon virtuelle grâce à une vidéo
Youtube publiée sur nos supports numériques (Site de la mairie, Facebook, Politéia). Initialement, la municipalité
ne pouvait permettre aux habitants de découvrir le groupe scolaire et la salle des fêtes alors que les conditions
sanitaires autorisaient difficilement un accès à l’intérieur de l'école. Ce film donne maintenant la possibilité aux
parents de visualiser l’environnement qui va accueillir leurs enfants et aux habitants la possibilité de découvrir la
nouvelle salle des fêtes, bientôt en location.
Adresse internet : https://youtu.be/4xwHIBDRZk4
Coordonnées du vidéaste professionnel : Clément Sanchez - Roux Prod. - 06.16.03.55.18
DEUX DÉFIBRILLATEURS ont été installés et sont opérationnels. Il y en a un devant les vestiaires du gymnase et un
autre dans la salle des fêtes. Le mode d’emploi est affiché à proximité.
GYMNASE

SALLE DES FÊTES

LE JARDIN DES CUROTIS : ... En cours de réaménagement ...
Les anciennes cages de foot ont été retirées afin d’être rénovées et raccourcies.
Elles seront mises en place en septembre. Les pieds de vigne stérile ont
été retirés.
Les 5 bancs plébiscités via le sondage sont
déjà en place.
Les 2 tables et les 2 poubelles vont être installées au cours du mois de septembre.
Viendront ensuite, à l’automne, la plantation
des arbres et arbustes qui apporteront
ombre et fraicheur en été.
Photos : Raphaëlle Del-Giust, Katy Lo Cicero, Patricia Sammartino
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JOBS D'ÉTÉ : 5 SEMAINES EN JUILLET PAR GROUPE DE 2, SOIT 10 JEUNES EMBAUCHÉS EN 2021 (1 FILLE ET 9 GARÇONS)
Les tâches sont rudes. Ramasser les détritus qui jonchent régulièrement le sol du champ de foire ou devant la
mairie ou l’école (papiers, canettes vides, masques, mégots...) ne devrait pas faire partie de leurs missions, si tout
le monde respectait ou faisait respecter certaines notions essentielles de savoir-vivre.
Ils ont nettoyé les allées du cimetière, également vidé les différentes poubelles du village. Ils ont débroussaillé, désherbé les terre-pleins et entretenu quelques massifs de fleurs. Ils ont aussi nettoyé et rangé les ateliers
des services techniques et la déchetterie. Ils ont été efficaces.
En les questionnant sur leur emploi, ils répondent avoir apprécié ces
« jobs d’été » (et ce, malgré les horaires 6h-13h), leur permettant un petit pécule à dépenser pour leurs vacances.
Ils ont également pris conscience de ce que pouvait être l’incivilité !
Un grand merci à eux pour le travail accompli et à Michel Paret Solet,
fortement impliqué qui les a encadré et initié.
Cette action sera reconduite l’année prochaine (sauf contrainte sanitaire
indépendante de notre volonté).

TRAVAUX FINIS (FINANCÉS PAR LA MAIRIE) : L'ÉTANCHÉITÉ DU TOIT DU GYMNASE ....

TRAVAUX EN COURS
(FINANCÉS PAR LA MÉTRO) :
ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE :
RUE DE L'ALS ET RUE DES MICHALETS

Photos : Denis Bettendroffer
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Le recrutement est en cours.
Une commission spécifique recevra fin août, les candidats sélectionnés.
Michel Paret Solet gèrera jusqu’à l’automne les missions d’agent technique.
La bibliothèque sera fermée jusqu’à la prise de poste de notre nouvelle bibliothécaire. En effet, seules des femmes
ont postulé.

NOUVEAU ... NOUVEAU ...


Suite à la vente du bâtiment communal sur la RN, anciennement « la poste », la commune devait reloger l’entreprise
« Les Délices des Portes de l’Oisans » qui loue depuis des années, la partie rez-de-chaussée du bâtiment.
Il a été décidé de faire construire un local en ossature bois afin de garantir une pérennité d’exploitation à notre traiteur local. La société Couvr’Toit 38, installée au Bois de Cornage à Vizille, a été choisie pour réaliser ce projet « clé en
mains » (conception, fabrication et installation). La livraison est prévue en octobre 2021.
LOCAL COMMERCIAL

Plan 3D du chalet incrusté dans le paysage (image Couvr’Toit 38)



CHALET GOURMAND, PIZZAS - sur commande au 07 49 10 36 50, à emporter ou à consommer sur place

du mercredi soir au dimanche soir de 18h à 22h.
Un nouveau commerce est arrivé à Séchilienne !
Maxime et Teddy, propriétaires du Chalet Gourmand à Vizille, ont fabriqué un chalet
plus petit qu’ils ont installé sur la place du Champ de Foire.
Ainsi, vous aurez la possibilité de commander et déguster des pizzas inédites*,
ici à Séchilienne.
*recettes originales spécialement conçues pour Séchilienne.

En cours d’installation
Photo: Denis Bettendroffer

Rappel des commerces implantés à Séchilienne :


LES DÉLICES DES PORTES DE L'OISANS

- Pâtissier / Traiteur sur commande au 06 76 25 44 90 pour le week-end

(commande avant le jeudi soir) - Menus, gâteaux et buffets personnalisés.


LA ROULOTTE



LE MARCHÉ DE SECH' tous



GARAGE AD

- Burgers faits « maison » sur commande au 06 28 52 44 67 tous les mardis soirs de 18h30 à 21h.
les vendredis de 15h à 19h (sauf si le vendredi tombe un 25 décembre ou 1er janvier).

- Séchilienne autos - Ventes et Réparations de véhicules toutes marques - 04 76 72 18 10.

Page 6

SEPTEMBRE :
 FORUM DES ASSOCIATIONS : le vendredi 10 septembre de 18h30 à 20h au gymnase.
 INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE : le samedi 11 septembre de 10h à 13h. Déambulation + buffet (cf. page 3)
 SORTIE DES ANCIENS aura lieu sur inscription : le jeudi 23 septembre (flyer distribué dans vos boîtes aux lettres

entre le 16 et le 19 août. Pour les +65 ans et leurs conjoints).
Pass sanitaire ou test PCR -48h exigé par les prestataires.


« Restaurant gastronomique Le Mas » Grésivaudan - De 11h à 15h30

OU


« Randonnée adaptée + Restaurant panoramique Le Cartusia » au Col de Porte - De 8h30 à 15h30

Un nouveau formulaire d'autorisation, joint à ce journal, est à remplir afin de nous communiquer votre canal
d’informations de prédilection (par mail, téléphone ou encore via les réseaux sociaux -Facebook ou Politéia).
Merci de le déposer en mairie très rapidement.
OCTOBRE :
er

 UNE TOMBOLA DU MARCHÉ sera organisée tous les vendredis entre le 1 octobre et le 24 décembre :

À partir du 1er octobre, à chaque achat de 5€ chez un commerçant du marché, vous recevrez un ticket numéroté
(ex : achat de 20€ = 4 tickets remis) à conserver jusqu’au jour du tirage (dernier vendredi du mois).
Jours de tirage au sort : 29/10 ; 26/11 ; 24/12 - Le ticket gagnant du mois remportera un panier garni.
Ce panier sera composé d'articles gracieusement offerts par les commerçants du marché.
 « C’EST MON JOUR » - Après-midi festif pour les enfants, le samedi 2 octobre de 14h à 18h (structures gon-

flables, jeux en bois, buvette). Venez partager avec vos enfants et/ou petits-enfants, des moments magiques !
 LE MOIS DE LA NUIT - octobre 2021. Participation du village et ses hameaux le samedi 9 octobre dès 21h.

Plusieurs communes à l’échelle de la Métropole ont répondu présent à cette initiative nationale. Le « Jour de
la Nuit » sera organisé en lien avec le collectif « Auroralpes » (composé d'astronomes, d'universitaires, de
l'Observatoire des Sciences de l'Univers, du CNRS, d'associations environnementales, etc.). Grenoble Alpes

Métropole vise l'objectif d'éteindre tout le bassin grenoblois et ses espaces naturels voisins pendant une nuit,
pour permettre à toutes et à tous d'observer un ciel clair et profond.
Ils sollicitent notre participation à cet évènement, en mettant en œuvre l'extinction de nos installations d'éclairage public cette nuit-là.
Le « Jour de la nuit » est une manifestation nationale, annuelle, organisée par plusieurs associations, dont
« Agir pour l'Environnement ». Elle a pour objectif de rapprocher les habitants de la nature, du ciel et de la
nuit. À cette occasion, des conférences, des extinctions, des observations et autres activités seront donc organisées dans toute la France.
 RENCONTRE AVEC NOS ARTISANS, COMMERÇANTS, INDÉPENDANTS. Venez découvrir les professionnels qui résident sur

la commune le samedi 16 octobre de 10h à 14h à la Maison des Associations.
Ils vous présenteront leurs réalisations, leurs champs de compétences et vous distribueront leurs supports de
communication (flyer, carte de visite, prise de rendez-vous, etc.) autour d’une collation-apéro offerte par la
mairie. Si vous êtes un professionnel intéressé pour participer, merci d’envoyer un mail à
« mairie.sechilienne@wanadoo.fr » avant le jeudi 30 septembre.
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OCTOBRE suite :


LE MOIS DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE

du 22 septembre au 22 octobre, projet national décliné par Grenoble

Alpes Métropole : Dans ce cadre, un menu spécial, courant octobre, sera proposé aux enfants de la cantine
de type « comme à la maison ». Le repas sera entièrement conçu et réalisé dans la cuisine de production



par Claude Colmard, Christine Genduso et Denis Bettendroffer avec des produits de qualité (bio ou labellisés) et une surprise sera au rendez-vous concernant le choix du plat principal.
L'AUTOMNE DES MARCHÉS du 5 au 18 octobre, projet initié par la Métropole.
Animations prévues à Séchilienne. Plus de détails page 11.
 8 octobre - Dégustation gratuite sur le marché. Préparations réalisées dans la cuisine de l’école.

 15 octobre - Atelier gratuit de fabrication de sushis sur place et vente de sushis par l’intervenante.

NOVEMBRE :


« TRICOTS POUR NOS ARBRES » entre septembre et novembre
Nous vous proposons un projet participatif « Tricot Urbain » qui consiste à habiller les arbres du Champ de Foire, avec comme principaux objectifs :
favoriser les rencontres, apprendre les uns des autres, colorer et embellir notre
village.
Quel que soit votre niveau en matière de tricot (expérimenté ou novice), vous
pouvez y participer de plusieurs manières :
 soit en déposant à la mairie des pelotes de laine ou des restes de pelotes,
des aiguilles ou crochets,
 soit en apportant vos compétences en tricot et en transmettant votre savoir,
 soit en réalisant, chez vous, des pièces de 20x20cm et/ou de gros pompons,
 soit en participant aux ateliers pour apprendre à tricoter et réaliser vos pièces, Exemple de tricot d’arbre
encadré et accompagné par des personnes compétentes et souhaitant partager leur savoir-faire.
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez laisser vos coordonnées en mairie afin de nous permettre de recenser les forces vives et ainsi d’organiser au mieux les jours qui conviendraient pour un atelier tricot.
Ce pourrait être un bel exemple concret du « vivre ensemble ».
La mise en place des écharpes aurait lieu courant novembre. Des photos seront publiées dans le Sech’Info
de janvier 2022.

DÉCEMBRE :


COLIS DE NOËL : Vous avez 70 ans et + ?
Cette année, nous espérons vous accueillir pour vous remettre votre colis
de Noël.

À cette occasion, une petite collation vous sera offerte.
La remise des colis aura lieu le :

Samedi 11 décembre de 10h à 12h ou de 14h à 16h
à la Maison des Associations
Nous pourrons également vous livrer à domicile, si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer.
Dans ce cas, merci de vous manifester en mairie, soit par mail soit par un petit message déposé dans la boîte
aux lettres.
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DATE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

: JEUDI 2 SEPTEMBRE

COMPOSITION DES CLASSES
Cette année, l’école comptera 4 classes pour 97 élèves.
CLASSES

INSTITUTRICE

NOMBRE D'ÉLÈVES

DÉTAILS

MATERNELS

Aurore

28

11 PS - 9 MS - 8 GS

CP

Carole

17

+ fonctions de Directrice

CE1 - CE2

Sandra

28

12 CE1 - 16 CE2

CM1-CM2

Magali

24

10 CM1 - 14 CM2

ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE ET CANTINE :
Aurélie et Karine seront animatrices de l’accueil périscolaire.
Elles assureront également le rôle d’Atsem à mi-temps auprès d’Aurore et la classe des maternels.
Durant le temps méridien (cantine et animation), elles seront accompagnées par Christine, Claudine et Raphaëlle.
:
Pour toute inscription ou modification d’inscription à l’accueil périscolaire et/ou à la cantine, vous devez vous connecter sur le site d’Issila et faire les changements par vous-mêmes : https://sechilienne.issila.com
RAPPEL

Si vous ne possédez pas encore d’identifiant et de mot de passe sur Issila, merci d’en faire la demande par mail à :
mairie.sechilienne@wanadoo.fr

Tout d’abord, nous avons remarqué une amélioration certaine de quelques propriétaires de chiens par rapport à
la gestion des déjections canines. Nous tenions à relever ce progrès constructif qui démontre une belle avancée
vers plus de respect.
Cependant, tous les propriétaires de chiens n’ont toujours pas le réflexe de nettoyer ou d’éviter que leur animal ne
fasse ses besoins devant les portes d’entrée des autres habitants. Merci d’être vigilant et respectueux à l’égard de
tous.
De même, les services techniques (et les jeunes qui ont travaillé cet été pour la commune) nous ont fait remonter
plusieurs fois un manque de considération de leur rôle au vu du nombre de déchets qui jonchent le sol, et ce, partout dans le village (le Champ de foire, le jardin des curotis, le parc du château, les rues et ruelles ...).
Trop de masques, de canettes vides, de papiers, de mégots, jetés sans considération, polluent notre village.
Notre personnel perd un temps considérable à ramasser et évacuer ces détritus au détriment d’autres missions.
Des poubelles sont à la disposition de tous. Vous vous devez de les utiliser et de demander à vos enfants et adolescents à faire de même. Le cendrier devant la mairie n’est pas une poubelle.
Si les poubelles sont pleines, gardez vos détritus jusqu’à ce que vous en trouviez une autre moins remplie.
Un petit message à ceux qui trouvent amusant de prendre des livres déposés dans la trocbox (mis gracieusement
à disposition de tous par des habitants soucieux de partager) et de les brûler sous l’avancée de la mairie. Les conséquences pourraient être désastreuses. Nous étudions la possibilité de placer une caméra discrète et cachée aux
abords afin d’en faire porter l’entière responsabilité pénale et pécuniaire aux familles des jeunes concernés.
Merci d’en discuter avec vos enfants qui utilisent l’avancée de la mairie pour se rencontrer.
Certains ne respectent pas les lieux et nous devons, tous, nous sentir concernés. En arriver à de telles actions, serait dommageable pour ceux qui respectent l’espace communal et les objets mis à disposition dans la trocbox.
Pour finir, l’emplacement central du terrain de boules entraine aussi de fâcheuses conséquences au bien-être des
riverains immédiats. Nous recevons trop de plaintes concernant le bruit des boules, des rires, des cris, du niveau
sonore de la musique, ... et ce, jusqu’à l’aube voire au-delà.
Ce lieu est à la disposition de tous, tant que le respect des autres sera assuré. Il serait dommage de recourir à la
suppression de l’éclairage ou autre décision définitive simplement parce qu’aucune autre solution ne pourrait être
trouvée.
De nombreuses communes se plaignent d’incivilités. Soyons originaux. Ne faisons pas comme elles.
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RAPPELS UTILES - CONTAINERS DE TRI :
Merci de veiller à bien compacter vos emballages avant de les jeter : cela permettra d’économiser de la place à
l’intérieur des containers.
Pour tout problème concernant les containers
contacter le 0800 500 027
 Si le container est plein afin qu’ils prévoient rapidement le ramassage.
 Si des pièces du container sont cassées ou détériorées afin qu’ils envoient un technicien.

NOUVEAU SERVICE :
Avec MaRésa, les usagers des lignes Flexo disposeront d’une toute nouvelle application
mobile et d’un site web beaucoup plus simple d’utilisation.
Ces nouveautés offriront plus d’autonomie et de flexibilité dans la gestion des réservations, de quoi séduire de nouveaux usagers.
Ce service démarre le 17 août pour des premiers trajets à partir du 23 août.
Les usagers seront directement informés par le biais d'emails et de SMS à partir du 17
août.
MÉTROVÉLO :
13 vélos ont été gravé d’un bicycode© le vendredi 2 juillet par un intervenant de Grenoble
Alpes Métropole.
Cette action a été entièrement financée par la Métropole.
Les utilisateurs sont satisfaits du résultat. Cette proposition pourrait être reconduite en
2022. Nous vous tiendrons informés.
Attention : Ne convient pas aux cadres carbone.
Le marquage, qu'est-ce que c'est ? Obligatoire sur tout
vélo neuf acheté, le marquage Bicycode® consiste à graver un numéro unique et standardisé sur son vélo. C’est
une chance supplémentaire de le retrouver en cas de
vol !
OPÉRATION DE BROYAGE :
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MOIS DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE 2021 - DU 22 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE
Le Projet Alimentaire InterTerritorial (PAiT) de la grande région grenobloise (9 territoires et 3 acteurs) engage
Grenoble Alpes Métropole dans la transition alimentaire (modification en profondeur de la manière de produire
et de consommer des aliments et par extension, un soutien aux producteurs).
Le PAiT propose ainsi le Mois de la Transition Alimentaire 2021.
Pour la 1ère édition en 2020, il y eut près de 150 événements et animations organisés sur l’ensemble des territoires.
Les partenaires du PAiT, cette année, souhaitent mettre en lumière les mécanismes, astuces, et postures d’animation qui amènent chacun à faire des pas,
au quotidien, vers une alimentation durable. Information, convivialité, don,
échange, pratique, dégustation, invitation …. sont les ingrédients de ces actions. A table ! Plus d’information sur le site internet : https://www.pait-transition-alimentaire.fr

AUTOMNE DES MARCHÉS - DU 5 AU 18 OCTOBRE
L’évènement « Automne des marchés » a pour objectif principal de maintenir le dynamisme des marchés métropolitains. Les animations organisées dans ce cadre ont le double objectif de proposer une expérience originale aux habitués et d’attirer de nouveaux consommateurs. De manière indirecte, cet événement participe à
la promotion des marchés et aide au changement des pratiques de consommation à travers les
thématiques choisies.
Dans ce cadre, deux animations sont prévues sur le marché de Séchilienne :
 Vendredi 8 octobre de 16h à 19h, Stand de Dégustation gratuite :
Préparations à base de produits bio et/ou labellisés, cuisinées du jour dans notre cuisine de production à l’école, par Claude Colmard, Christine Genduso et Denis Bettendroffer.


Vendredi 15 octobre de 16h à 19h, Atelier gratuit « Initiation aux sushis » :
Venez préparer sur place et emporter vos propres sushis aux protéines végétales et en apprendre sur leurs bienfaits pour la santé. Animation encadrée par une professionnelle qui proposera également à la vente ses sushis aux goûts originaux (légumes lactofermentés, tempeh ...).
Venez nombreux.

Dans le cadre des 60 ans du Luitel, la Conservatrice du Luitel de l’ONF, Carole Desplanque, a
co-conçu un projet de création d’une sculpture dans un arbre avec un artiste local, Laurent
Schwoehrer, en hommage à la biodiversité de la Réserve et comme outil pédagogique sur les
animaux « mal-aimés ». Cette création se déroulera du 2 au 15 octobre.

APPEL À LA POPULATION : Ce projet concerne votre enfant (niveau classe de CM2), intéressé pour devenir « Petit
Reporter » et assister aux différentes phases de la création artistique. Il aura l’opportunité de faire paraitre son
reportage, sous forme d’article avec photos, dans le bulletin municipal de janvier 2022, voire de proposer à sa
classe une restitution sous forme d’exposé par exemple.
La mission de reportage sera effectuée hors du contexte scolaire et sous la pleine responsabilité des parents
(visite et reportage sur site les samedis 2 et 8 octobre + les mercredis 6 et 13 octobre - 1 à 2h/séance).
5 places - Inscription obligatoire sur les 4 séances - Merci d’envoyer un mail de demande en mairie avec les coordonnées de votre enfant (nom, prénom, date de naissance, adresse) ainsi que vos nom, prénom et un numéro de
portable. Vous pourrez préciser vos préférences entre le matin ou l’après-midi. Plus d’informations à venir.
Réunion à prévoir vers mi-septembre.
Il vous faudra accompagner votre enfant sur place lors des 4 séances annoncées ci-dessus.

*Seules apparaissent les publications autorisées.

Le 14/08/2021
FAUGERES Virginie
BAIN Adrian, Guillaume
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Le 05/08/2021
MATHIEU Monique, Mireille, Nicole
(DE MACEDO)

NUMÉRO DE L'ÉCOLE

:

09 77 04 18 47
 Site de la mairie : https://www.sechilienne.fr

URGENCES :

 Page Facebook :

 Gendarmerie de Vizille : 17 ou 04 76 78 98 50

https://www.facebook.com/SECHILIENNE

 Pompiers : 18

 Services techniques : 06 87 04 14 79

 SAMU : 15

 Déchetterie : pour les particuliers à Péage de Vizille

 Numéro d’urgence européen : 112

 Bibliothèque : 04 76 72 17 85 Inscription gratuite

 Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et

malentendantes : 114

Ouverture au public : lundi - mercredi - vendredi
de 13h30 à 18h30
 Salle des Fêtes (ligne de sécurité) : 04 76 72 18 47
 Cantine et péri - INSCRIPTION SUR LE SITE :


 Urgences médicales non urgentes : 0 810 153 333
 Centre antipoison : 04 72 11 69 11
 Pharmacie de garde : 3915

https://sechilienne.issila.com

 Secours en montagne : 04 76 22 22 22

 Le RAM (relais d’assistants maternels) :

04 76 78 89 09
 La Métro : 04 76 59 59 59 - Site : www.lametro.fr


Voirie - Déchets : 0 800 500 027



Eau potable : 04 76 86 20 70 - 04 76 33 57 35



En cas d’urgence (fuite, coupure…) : 04 76 98 24 27



Assainissement : 0 800 500 048

 Enfance maltraitée : 119

8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
 GEG - GREENALP : 04 76 71 40 92

19/09 -

 GAZ : 0800 400 149

 La maison médicale de Vizille :

Pharmacie des Alpes - Vizille
04 76 68 04 96

Octobre 2021 :

04 76 08 47 09




Lundi au vendredi 20h-23h
Samedi 14h-18h et 20h-23h
Dimanche 9h-12h, 14h-18h, 20h-23h

 SOS médecins Echirolles : 04 38 70 17 01 - 24h/24

Directrice de la publication : Cyrille Plenet

Mairie : Tél. 04 76 72 18 06
Mail : mairie.sechilienne@wanadoo.fr
Jours et horaires d'ouverture au public :
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 13h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 12h

Rédaction Commission Communication :
Patricia Sammartino,
Denis Bettendroffer, Sandra Cabrera, Christine Genduso,
Katy Lo Cicero, Nathalie Tomas.
Impression : Espace VIP - Champ sur Drac
Photo couverture : Katy Lo Cicero
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