À partir de septembre 2020, il existera deux versions du bulletin municipal :

« Séch’Info et vous », version complète avec articles, interviewes,
annonces, etc. - Parutions prévues : janvier et mai

«
», version allégée - Parution prévue : septembre

Après les élections municipales du 15 mars dernier, le nouveau conseil
municipal a été installé le 28 mai, prolongeant ainsi les missions de
l'équipe sortante.
Je remercie ici l'ensemble des élus, anciens et nouveaux, pour leur engagement sans faille durant ces mois de pandémie.
La crise sanitaire a eu un impact important sur notre vie quotidienne.
La fermeture de l'école le 16 mars, le début du confinement le 17 ne sont
que deux exemples d’incidences considérables sur les activités communales et la vie de chacun
d'entre nous.
Les élus sont restés au service des habitants qui en avaient le plus besoin notamment par des
appels et visites aux personnes les plus fragiles.
De plus, nous avons dû adapter certains temps forts comme « la chasse aux œufs » ou « la fête
des Cm2 ».
Cette crise a aussi conduit à un fort ralentissement des travaux de réhabilitation et d'extension du
groupe scolaire, qui nous a contraint à reporter le déménagement de l'école en juillet.
Je tiens à remercier les parents, les habitants, les enseignantes et les élus pour leur participation à
ce déménagement.
La nouvelle équipe s'emploie à la mise en route de ce nouvel équipement qui ouvrira ses portes
pour accueillir les élèves le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire. S'en suivra très rapidement,
l'ouverture de la salle des fêtes et de la nouvelle bibliothèque.
Comptez sur la mobilisation du nouveau Conseil Municipal et sur son implication à développer
des actions locales et porter au mieux l'ensemble des projets communaux.
En cette période difficile, liée au covid-19, nous vous souhaitons de prendre
soin de vous et de vos proches.
Bien à vous.
Cyrille Plenet, Maire de Séchilienne
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15 personnes motivées pour faire avancer, ensemble, notre beau village.
Mais qui sont-elles ?
•

Cyrille Plenet, Maire

•

Denis Bettendroffer, Cuisinier en retraite

•

Sandra Cabrera, Assistante maternelle

•

Jean-Claude David, Retraité du BTP

•

Gilles Fiat, Agent EDF

•

Christine Genduso, Pâtissière-traiteur

•

Christophe Gotti, Agent d’exploitation

•

Katy Lo Cicero, Responsable administrative CNRS

•

Christian Mathieu-le château, Retraité d’EDF

•

Christian Mathieu-l’île, Ingénieur HP

•

Grégorie Meynet, Éducatrice spécialisée, Médiatrice familiale en formation

•

Marie-Thérèse Platel, Retraitée de la petite enfance, ludothèque

•

Guillaume Platel-Bénit, Responsable comptable

•

Patricia Sammartino, en cours de création d’entreprise

•

Nathalie Tomas, Aide-soignante

•

Suppléante : Lolita Barancourt, Étudiante

Vous en connaissez certaines. Pour les autres, vous les rencontrerez au fil des actions
qui seront menées par la mairie.
Elles ont choisi les commissions dans lesquelles elles vont œuvrer, en fonction de leurs
aspirations et de leurs compétences.
Un point commun les anime : être au service de notre village.

Photos Sandra Cabrera
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Sous la présidence de madame le Maire, Cyrille Plenet.
Christian Mathieu (le château) est 1er adjoint.
Patricia Sammartino est 2ème adjointe.
Gilles Fiat est 3ème adjoint.
Travaux et bâtiments communaux :
Gilles Fiat, Denis Bettendroffer, Jean-Claude David, Christophe Gotti, Marie-Thérèse Platel,
Guillaume Platel-Bénit.
Eau, Forêts et Environnement :
Christian Mathieu, Denis Bettendroffer, Gilles Fiat, Christophe Gotti.
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse :
Patricia Sammartino, Sandra Cabrera, Christine Genduso, Grégorie Meynet,
Marie-Thérèse Platel.
Vie Associative :
Gilles Fiat, Sandra Cabrera, Christophe Gotti, Guillaume Platel-Bénit, Nathalie Tomas.
Arts et Culture :
Patricia Sammartino, Denis Bettendroffer, Sandra Cabrera, Katy Lo Cicero, Grégorie
Meynet, Nathalie Tomas.
Communication :
Patricia Sammartino, Denis Bettendroffer, Sandra Cabrera, Christine Genduso, Katy
Lo Cicero, Nathalie Tomas.
CCAS :
• Membres du Conseil municipal :
Patricia Sammartino, Denis Bettendroffer, Sandra Cabrera, Grégorie Meynet,
Marie-Thérèse Platel, Guillaume Platel-Bénit.
• Membres extérieurs, habitants de la commune :
Lolita Barancourt, Pierre Bugne, Bernard Finet, Christine Grechez, Isabelle Philippe,
Quentin Ribaud.
Commission d’Appels d’Offres :
Cyrille Plenet, Jean-Claude David, Guillaume Platel-Bénit, Nathalie Tomas,
Sandra Cabrera, Christine Genduso, Christophe Gotti.
Espace Belledonne :
Gilles Fiat, Christophe Gotti.
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Le confinement a provoqué des bouleversements exceptionnels dans nos vies.
Si vous avez des difficultés et si vous le souhaitez, nous essaierons de vous
aider à trouver des alternatives.

La chasse aux œufs n’a pas eu lieu mais l’équipe municipale s’est déplacée, en respectant
les distances de protection, au domicile de chaque élève pour lui remettre un sachet
d’œufs en chocolat. Cette action fût très appréciée.

La fête des CM2 a été remplacée par un petit cadeau remis à chacun (clé USB et chocolats de Séchilienne) distribué par madame le Maire, qui leur a également proposé, une visite privée de la nouvelle école (dans le respect des protocoles scolaires).
La fête des mères n’a pu être organisée du fait des rassemblements limités.
En 2021, nous nous emploierons à y remédier.

Les pépinières de la ville de Grenoble ont fait don, à la commune,
de centaines de plants de fleurs, distribués aux habitants les 22
et 27 juin 2020.

Une page Facebook « Entraide entre particulier Séchilienne/ St
Barth » a été créée pendant le confinement à l’initiative de
Quentin Ribaud -295 membres- Belle action utile. Merci à lui.

Photo Denis Bettendroffer

L'école, sa péri, sa cantine :
Voilà, une page s'est tournée. Le village ouvre sa nouvelle école ! Elle est dotée de grandes
salles de classe, d’une bibliothèque, d’une grande salle de cantine, d’une salle pour le RAM
(relais d’assistants maternels), l’accueil de loisirs et le périscolaire.
Et bien-sûr une nouvelle grande salle des fêtes !

La salle des fêtes :
Après la délibération du Conseil Municipal d’octobre (tarifs, modalités, contrat, convention…), elle sera, à nouveau, mise à la disposition gracieuse des associations du village et à
la location pour les habitants le souhaitant.

Le champ de foire :
Il est à nouveau ouvert aux habitants depuis le 16 juillet (enlèvement des modulaires de
l’école provisoire). Cela va permettre au village de retrouver la vie des jeux extérieurs
avec, en prime, le rire des enfants.
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La dénomination des voies :
Pour être raccordé à la fibre optique, chaque bâtiment doit disposer d’une adresse
précise et unique. C’est pourquoi une mission de numérotation de plusieurs lieux-dits,
hameaux, rues … est en cours.
Ce nouvel adressage permettra également d’améliorer la livraison des colis, l’acheminement du courrier et de faciliter l’accès des secours. Secteur par secteur, l’équipe en
charge de cette opération titanesque, a commencé son travail.
La Maison des Associations :
Elle sera à nouveau disponible dès septembre pour les associations.
Le gymnase :
Des travaux de rénovation du gymnase sont à l’étude mais dans un premier temps, il
est essentiel de commencer par l’étanchéité du toit pour permettre son accès dans de
bonnes conditions.

Le projet Dartagnans
Les sommes récoltées (20354€) serviront au
nettoyage et à la sécurisation du site. Comme
le prévoyait la convention, chaque donateur a
reçu un lot en retour de son don.
Merci à tous les participants.
La distribution des récompenses s’est bien
déroulée.

Photo Christine Genduso

Photo Quentin Ribaud

Depuis le mois de juin, notre village a le plaisir d’accueillir Les jardins du château.
Emmanuelle Martin-Genre, maraichère du village, nous propose de beaux fruits et légumes
bio.
Elle est présente tous les vendredis après-midis de 16h à 20h, soit à la fontaine, soit sur le
champ de foire.

L’accueil d’autres commerces ambulants, locaux et bio, est à l’étude.
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Photo Denis Bettendroffer

Le mardi 4 août, de nombreux habitants -petits et grands- se sont retrouvés sur le parking
de la mairie, pour nettoyer le mobilier de la salle des fêtes, stocké depuis 2 ans dans les
locaux des services techniques. Les chaises et tables ont été triées, lavées, essuyées puis
déménagées dans leur nouveau lieu de vie.

La bonne humeur, caractéristique de notre beau village, était au rendez-vous.
Un grand merci aux participants au nom de tout le village.

196 rue de l’A.L.S - 38220 Séchilienne
Mail : bibliotheque.sechilienne@gmail.com Tel : 04 76 72 17 85

HORAIRES - Pauline vous accueille le :
Lundi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 13h30 à 18h30
Vendredi de 13h30 à 18h30
La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires

TARIFS
L'inscription à la bibliothèque est gratuite pour tous.

FONCTIONNEMENT ET PRÊTS
Vous pouvez emprunter :
•
•

6 livres par adulte
6 livres par enfant

Durée du prêt :
•
•

3 semaines pour les livres
2 semaines pour les revues
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Quel plaisir de découvrir le livre de Gilles Rey "Au pays de Séchilienne, d'un siècle à l'autre".
Dès les premières pages, l'auteur nous emmène dans le passé de notre village et, de manière
talentueuse, nous transporte dans la vie de nos ancêtres.
Ce livre est extrêmement bien documenté et illustré.
Gilles Rey et l'association « Les Amis de l'Histoire du Pays Vizillois » nous ont fait un beau cadeau.
Nous, habitants de Séchilienne, sommes extrêmement heureux et fiers de posséder désormais un
ouvrage historique sur notre village.
Un grand merci aux élus sortants pour leur présence active et leur soutien à cette belle initiative.

40€.

Vous avez la possibilité de l’acheter directement auprès de l’Association :
« Les Amis de l'Histoire du Pays Vizillois »
Adresse : 325 Rue de la République, 38220 Vizille
Téléphone : 04 76 78 80 55
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La rentrée des classes : mardi 1er septembre à 8h20
Afin de commencer à le familiariser avec sa nouvelle école, montrez à votre enfant sa
future classe … Le plan du groupe scolaire est disponible sur le site de la mairie.




Le Forum des Associations aura lieu le : vendredi 4 septembre de 18h30 à 20h00 au
gymnase.



La sortie du CCAS, pour les +65 ans, aura lieu (sous réserve d’autorisation de sorties
de groupes liée au covid) :
mardi 22 septembre (places limitées)

Le Cartusia, Col de Porte

Le Mas, Froges

• « Randonnée adaptée + repas au restaurant» en Chartreuse – De 8h30 à 15h30
• « Restaurant » en Grésivaudan – De 11h00 à 15h30
–
–
–

Transport aller/retour en car – Départ sur le parking de la mairie
Rendez-vous 8h15 pour la Chartreuse et 10h45 pour le Grésivaudan
Nombre limité par groupe (35 personnes pour chaque sortie)

Inscription obligatoire. 2 permanences :
Les lundis 17 et 24 août de 16h00 à 18h00 en mairie (ou dépôt du coupon-réponse dans
la boite aux lettres ou mail). Attention : Premiers arrivés, premiers servis…
Les 2 groupes pourront partager leurs souvenirs autour d’une collation lors d’un aprèsmidi retrouvailles, le samedi 26 septembre de 15h00 à 17h00 à la Maison des
Associations (bilan, visionnage des photos, souvenirs …).
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Evènementiel « C’est mon jour », de 0 à 17 ans,
le samedi 17 octobre à partir de 14h00 à la Maison des Associations.
En partenariat avec la Bibliothèque, le RAM et le Sou des écoles
Différents ateliers - Jeux de la « Maison des jeux » - Buvette

Le samedi 7 novembre de 11h00 à 14h00 à la salle des fêtes.
Les habitants du village sont invités à une rencontre publique, autour d’un verre, avec les
commerçants et artisans résidant à Séchilienne. Le but étant de connaitre les
« professionnels près de chez soi ». Tisser du lien entre les habitants fait partie de notre
volonté d’agir efficacement.
Artisans, commerçants : faites-vous connaitre en mairie avant le vendredi 23 octobre par
mail ou en passant au secrétariat.
Ce jour-là, prévoyez vos cartes de visite, photos de réalisations et/ou flyers.

Le samedi 12 décembre à 20h30
Spectacle « Pièce à vivre », rassemblement
devant la Bibliothèque, déambulation - Public adulte

Le samedi 19 décembre à 15h30
Contes de Noël à la Bibliothèque
Lectrices : Pauline (bibliothèque) et Grégorie
(Conseillère Municipale). Collation prévue Ouvert à tous

Le samedi 19 décembre de 16h30 à 18h30
Colis de Noël aux personnes de 70 ans et +
à la Maison des Associations - Collation prévue.
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A la suite des élections municipales dont le deuxième tour s’est déroulé le 28 juin, le nouveau
conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a été installé le vendredi 17 juillet.
Au cours de cette séance, les 119 élus représentant les 49 communes membres, ont élu
Christophe Ferrari, président.
Dans l’attente de l’élection d’un nouvel exécutif et afin de garantir la mise en œuvre des
politiques publiques, le président Ferrari a nommé 8 conseillères et conseillers délégués :
•
•
•

•
•

•
•
•

Ludovic Bustos, maire de Poisat :
Conseiller délégué au dialogue social
Raphaël Guerrero, maire de Jarrie :
Conseiller délégué au suivi et à la construction budgétaire
Mélina Herenger, adjointe au maire de Meylan :
Conseillère déléguée à la mise en place du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI)
Guy Jullien, conseiller municipal de Veurey-Voroize :
Conseiller à la résilience et à l’attractivité économique
Corine Lemariey, adjointe au maire de Varces-Allières-et-Risset :
Conseillère déléguée à la mise en œuvre du Plan Local de l’Habitat (PLH)
et aux personnes vulnérables
Marc Oddon, maire de Venon :
Conseiller délégué aux services publics de proximité
Cyrille Plenet, maire de Séchilienne :
Conseillère déléguée à la résilience agricole et à l’alimentation durable
Pierre Verri, maire de Gières :
Conseiller délégué à la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie (PCAE)

De gauche à droite : Ludovic Bustos, Cyrille Plenet, Guy Jullien, Corine Lemariey, Mélina Herenger,
Raphaël Guerrero, Marc Oddon et Pierre Verri.
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Des compétences, initialement exercées par la commune, sont désormais gérées
par Grenoble-Alpes Métropole (Métro) comme :
•
•
•
•
•
•

La collecte des déchets
La voirie (entretien et aménagement)
La gestion de l’eau potable (entretien du réseau, distribution et facturation)
La gestion de l’assainissement (collectif et autonome)
L’entretien du réseau d’eaux pluviales
La réalisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)

C’est donc auprès de la Métro qu’il faut adresser vos demandes en utilisant la plateforme
de Grenoble-Alpes Métropole : https://demarches.lametro.fr/
Exemples de démarches :
•
•
•
•

Signaler un problème sur la voirie
Commander un bac ou du matériel de compostage
Demander des renseignements aux services de la Métropole
Signaler un dysfonctionnement concernant la collecte des déchets…
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Site de la mairie : http://www.sechilienne.fr - en cours de rénovation



Page Facebook : https://www.facebook.com/SECHILIENNE



Services techniques : 06 87 04 14 79



Déchetterie : 1 samedi sur 2 - se renseigner en mairie



Bibliothèque : 04 76 72 17 85 Inscription gratuite
Ouverture au public : lundi – mercredi - vendredi de 13h30 à 18h30



Cantine et péri : https://sechilienne.issila.com



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 : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)



GEG - GREENALP : 04 76 71 40 92



GAZ : 0800 400 149



La maison médicale de Vizille : 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

URGENCES :


Gendarmerie de Vizille : 17



Pompiers : 18



SAMU : 15



Urgences médicales non urgentes : 0 810 153 333



Centre antipoison : 04 72 11 69 11



Pharmacie de garde : 3915



Secours en montagne : 04 76 22 22 22
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