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L’équipe municipale est heureuse de vous
adresser ce nouveau bulletin qui retrace la
vie de notre commune.
Des travaux d’importance, qui posent des
fondements solides pour l’avenir de notre
commune, continuent à être programmés.
Après le mur de la Villa Rose, le pont des
Blancs, le démantèlement du barrage, l’assainissement du Grand Serre, la rénovation du
réseau d’eau du Luitel, des travaux seront entrepris sur le pont des Michallets et le mur de soutènement des Nodes.
La mise en séparatif de l’eau pluviale des Michallets est également entrée
en phase d’étude.

 Rétrospective
Quant aux travaux de réhabilitation et d’extension de l’école qui se déroulent
 Remise des médailles et 40 ans sous nos yeux, ils permettront aux bâtiments d’être hors d’air et d’eau d’ici le
du ski
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mois de juin.

Du côté métropolitain, je salue le long travail qui a permis d’aménager 26
hectares sur la friche Polimeri de Champagnier dont l’usine est fermée depuis 2006. Le site est désormais prêt pour accueillir sa première entreprise
et apporter une nouvelle dynamique et de nouveaux emplois sur notre territoire.
Pour terminer, je remercie le personnel communal qui est essentiel dans le
fonctionnement de notre commune et tout particulièrement les agents qui,
après de longues années de service rendu, ont décidé de quitter leurs fonctions. Nous souhaitons la bienvenue aux personnels qui prendront la relève
et qui seront, à nos côtés, dévoués au service des habitants.
Cyrille PLENET, maire Séchilienne
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L’école

Le chantier a débuté au mois d’août dernier par le désamiantage du vide-sanitaire et du grenier puis par le démontage des préfabriqués utilisés par les classes maternelles et la démolition de la salle des fêtes. La structure du bâtiment école a été conservée tandis que l’ensemble des murs et des planchers ont été démolis.
Le chantier s’est poursuivi avec les travaux de terrassement, de fondation, de pose des réseaux pour permettre de
couler les dalles et de monter les murs.
Ce chantier demande une grande coordination entre les différentes entreprises car il s’agit d’avancer tous les travaux à la fois en réhabilitation et en construction. Le choix de mener simultanément les travaux en neufs et de rénovation a été fait pour permettre d’avoir des locaux opérationnels dans des délais plus courts. L’objectif est de terminer les travaux au début de l’année 2020.
Ces travaux sont supervisés par Sébastien Freitas du cabinet Nama Architecture qui souligne tout l’intérêt de ce
projet qui a été pensé autour du bâtiment existant type Jules Ferry datant de 1880. C’est ainsi que le projet préserve l’aspect patrimonial du bâtiment existant en lui associant des constructions neuves pour créer un ensemble
multifonctionnel qui répond aux normes actuelles et à l’évolution des différents besoins de la commune.

Salle des fêtes

Nous remercions vivement le Département de l’Isère pour sa participation globale de 425 000 euros et de 57
000 euros pour la future bibliothèque, l’Etat pour son aide de 200 000 euros et la CAF qui a attribué une aide de
176 726 euros.
Des réunions de chantier hebdomadaires auxquelles sont associés les élus permettent l’avancée des travaux.
Le suivi de ces travaux est indispensable et requiert une mobilisation de la part des élus qui apprécient la relation directe avec les entreprises qui œuvrent pour la concrétisation de ce projet.

Dénomination des voies
Depuis le début de l’année, une commission d’élus se rassemble pour travailler sur la dénomination des voies. Cette
démarche consiste à assigner des adresses permettant la localisation d’habitations ou de locaux. L’adressage permet de nommer des voies et d’attribuer des numéros aux bâtiments que la voie dessert. Une donnée utilisée au quotidien par les citoyens et de nombreux opérateurs publics et privés. Réalisé sous la responsabilité du maire assisté
par le Conseil municipal, l’adressage obéit à un certain nombre de règles et passe par des étapes successives de
mise en place.
Une fois le travail terminé, une délibération du conseil municipal fixe le nom des voies et la numérotation des habitations.
En évitant de prendre un prestataire extérieur, le travail effectué par les élus permet de réaliser une économie substantielle sur le budget de la commune.
La numérotation est à la charge de la commune pour la première installation, le propriétaire est ensuite chargé de
son entretien et de son renouvellement le cas échéant.
L’intérêt de l’adressage :

Rapidité d’intervention des services d’urgence

Efficacité de l’acheminement du courrier et des colis

Déploiement des réseaux fibres optiques

Généralisation de l’usage des GPS
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Mise en conformité des bâtiments communaux
Une première partie des travaux de mise en conformité des bâtiments communaux ont
été réalisés pendant les vacances de Toussaint 2018. Deux rampes d'accès pour les
personnes à mobilité réduite ont été construites :

l'une devant l'entrée de la Maison des Associations où la porte a pu être conservée,


et l'autre devant l'entrée "spectateurs" du gymnase où la porte d'entrée a dû être
remplacée car non conforme.
Des barres d'appui ont été rajoutées dans la montée
d'escalier de la salle de musculation pour en assurer
la continuité et des bandes rugueuses antidérapantes
ont été posées sur tous les escaliers ainsi que des
bandes de contraste sur les contremarches (salle des
associations, salle de musculation et mairie).

Un dossier de demande de subvention a été transmis au Département de l'Isère pour
la réalisation d'autres travaux de mise en conformité qui seront nécessaires dans les
sanitaires de la mairie, de la salle des associations et du gymnase.

Groupe ADIS
Le conseil métropolitain du 8 février a été marqué par le vote de
la délibération cadre sur la montagne qui
a été fortement soutenue par le groupe
Adis.
Avec près d’un demi-million d’habitants
et 34 communes classées «montagne»,
notre Métropole est le premier pôle urbain intra-alpin à l’échelle internationale
et la première à se doter d’une véritable
politique dédiée que le conseil a adoptée
à l'unanimité. La montagne forge l'identité et l'histoire de notre territoire. Elle
constitue aussi bien une ressource indéniable pour notre qualité de
vie et notre développement qu'un enjeu important en terme de proximité et de solidarité pour les personnes qui y vivent. Par cette politique, nous souhaitons mettre en place les conditions nécessaires pour valoriser et préserver la
montagne mais aussi l'intégrer dans notre bassin de vie métropolitain et la placer au cœur de notre stratégie de territoire en transition.
Une tribune métropolitaine a également été signée par Cyrille PLENET afin de soutenir les travaux de la Métro concernant les ouvrages d’art.

Sécuriser les ouvrages d’art : une priorité pour tous
« Les montagnes ainsi que les cours d’eau façonnent notre territoire et
en font le charme. Ils représentent aussi une contrainte évidente pour
nos infrastructures. La Métropole, qui depuis 2015 a la charge de nos
1250 ouvrages d’art, a fait le choix, avec les communes, d’investir massivement dans leur entretien et leur mise en sécurité. Après un diagnostic fin, la Métropole a réservé ainsi 20 millions d’euros pour les réparations urgentes et la surveillance renforcée
des ouvrages en péril. Un choix fait bien avant la catastrophe survenue à Gênes l’été dernier mais qui le conforte
encore davantage. La Métropole et notre groupe font de la sécurité une priorité. Qu’ils vivent en plein cœur de
notre agglomération à l’instar des riverains de la passerelle Saint Laurent inaugurée très récemment ou dans des
territoires plus escarpés et moins peuplés comme la commune de Séchilienne où le mur de la villa Rose a été entièrement reconstruit, tous nos habitants doivent pouvoir circuler librement et en toute sécurité. C’est aussi cela la
responsabilité et la solidarité métropolitaine». Extrait du bulletin de Grenoble Alpes Métropole, mars 2019.

Jeux en fête
Samedi 25 mai de 11h à 17h30 – Gymnase de Séchilienne
C’est une journée festive et familiale qui vous est proposée le samedi
25 mai.
Une belle occasion de se réunir et de jouer ensemble !
Cet événement créé par le Conseil Municipal des Jeunes a pu voir le
jour grâce au soutien et à la participation active d’habitants, d’associations, de la bibliothèque, de l’école, du traiteur aux Délices des Portes
de l’Oisans, de la garderie périscolaire et du relais d’assistants maternels. Les partenariats avec la maison des jeux, la ludothèque de Vizille,
la Casemate et la Métropole permettent d’offrir une grande diversité de
jeux, adaptés aux petits et aux grands.
Un stand “Arrose tes plantes” est proposé par le Sou des écoles :
boissons, sandwiches, gourmandises sucrées ainsi que des plants
de fleurs et de tomates cerises (à arroser avec modération !) sont
en vente toute la journée. Le profit de cette vente reviendra aux enfants de l’école de Séchilienne pour financer des projets culturels
et pédagogiques.

La fête des mamans
Le CCAS s’associe à cet événement festif et invite toutes les
mamans de la commune à 11h, pour un apéritif convivial spécial fête des mères !

Les bassins et fontaines
Depuis de nombreuses années déjà, la loi impose que toutes les fontaines d’eau potable soient
équipées d’un compteur afin de limiter les pertes et que l’ensemble de l’eau surveillée et traitée
soit facturée.
C’est ainsi que les trois fontaines du village ont été équipées de compteurs il y a quelques mois.
Les services de l’eau facturent l’eau à la commune selon les tarifs en vigueur.
L’eau potable ainsi mise à disposition doit être utilisée avec modération afin que les coûts soient
supportables par la commune et que les fontaines soient maintenues en fonctionnement.

CAMI sport et cancer
La CAMI Sport & Cancer développe des programmes de thérapie sportive pour les personnes (hommes, femmes,
enfants) touchées par un cancer et ce dès le début du diagnostic et à tout moment du parcours de soins.
Elle prend en compte le type de cancer, la nature des traitements, les altérations physiques, les souffrances exprimées, les contraintes de l’âge, les niveaux d’activité et les besoins des patients.
Des personnes atteintes du cancer qui affrontent la
maladie, ont donné un sens à leur quotidien en pratiquant du sport dans un milieu adapté et bienveillant :
CAMI-Sport et Cancer est une association à but non
lucratif. A Voiron, une professeure dévouée et attentive les accueille chaque semaine.
Depuis septembre 2018, il y a eu une nouvelle proposition : le Dragon Boat sur le lac de Paladru.
Le Dragon Boat est une embarcation chinoise datant
de l’antiquité, faisant 12m de long pour 1,2m de large
et pesant 200kg. Elle peut accueillir jusqu’à 20 équipiers plus un drummer (qui bat le rythme au tambour, caractéristique folklorique du dragon boat).
En 2019, pour promouvoir le sport, un groupe de personnes ont décidé de relevé un défi, la VOGALONGA qui est
un circuit de 32km sur la lagune de Venise. Le seul but est de franchir la ligne d’arrivée.

CAMI Sport et Cancer
Institut Daniel Hollard
(Bureau des A.R.C.)
8 rue Docteur Calmette
38000 GRENOBLE, France

La pêche
La Gaule de Séchilienne organise le 8 juin
son safari annuel au château de Séchilienne

120 kg de truites
Inscription dès 8H
12 € l'inscription de la canne
Début du safari 9H
Les deux plus grosses truites primées
Buvette et grillades sur place
Ouvert à tous
Réservation conseillée au 06.17.42.39.10 ou
06.08.97.69.76

Le samedi 11 mai, un premier safari a permis aux enfants de découvrir et de s’initier au plaisir de la pêche
sous l’œil attentif des organisateurs de Séchilienne et
Vizille.

Le CCAS de Séchilienne a fait un don
à cette association et souhaite à toute
cette valeureuse équipe de Dragon
ladies (équipage de femmes atteintes
du cancer du sein) un bel aboutissement dans leur projet.

Page

5

Tournage Ushuaïa au Luitel
Une journée de tournage a
eu lieu au Luitel le mardi 5
mars pour l’émission Ushuaïa qui souhaitait mettre
en avant des personnalités
aventurières de l’environnement.
Les invités de cette émission étaient Evrard Wendenbaum, réalisateur d’expéditions et Président de Naturevolution et Mario Colonel, photographe de montagne.

AGV
En 2018, l'AGV de Séchilienne s’est dotée d’un nouveau bureau,
composé de la présidente BARAN Bernadette, la secrétaire DESENCLOS Aurélie et la trésorière CELESTIN Gaëlle.
Suite aux difficultés rencontrées par l’association Familles Rurales en fin d'année scolaire 2017/2018,
les membres du bureau de l’AGV ont décidé de reprendre 3 activités sportives supplémentaires jusque-là proposées
par Familles Rurales :
- le yoga pour adultes, 9 inscrits
- la zumba pour adultes, 13 inscrits
- le multisports pour enfants (2 groupes) : 33 inscrits
La rentrée a été difficile malgrè tout le courage et la volonté des trois membres de l’AGV qui heureusement ont été
soutenus par deux personnes qui ont donné de leur temps dans les moments les plus tendus. La municipalité a aidé
au maintien de l’activité multisports en permettant aux enfants inscrits en garderie périscolaire d’être accompagnés à
leur activité.
Toutes les activités ont été maintenues et tout se passe bien à présent. Mais une reflexion est à mener pour l’année
prochaine. Seul un renfort de l’équipe en place pourrait permettre de maintenir une telle diversité d’activités.
Quoiqu'il en soit, l'association est très satisfaite d'avoir pu contenter les adhérents, petits et grands !

Restauration scolaire et garderie périscolaire
Les travaux de l’école ont amené la municipalité à réaliser des aménagements
nécessaires pour offrir des locaux adaptés aux enfants. Un traiteur a été sélectionné pour garantir des repas équilibrés. Habitués à manger les plats de Claudine, la municipalité à continuer à proposer des plats de qualité aux écoliers et aux
personnes bénéficiaires du portage des repas.
Un nouvel espace de restauration a donc vu le jour dans la maison des associations et nous saluons l’efficacité de l’équipe de professionnelles.
La garderie périscolaire a été reprise, en septembre 2018, par la municipalité qui
s’est organisée pour continuer d’assurer ce service indispensable pour l’organisation des familles.
Deux employées ont été recrutées pour encadrer et animer
ce temps périscolaire. Les locaux ont été soigneusement réaménagés pour offrir un cadre de vie agréable
aux enfants et un espace fonctionnel au personnel.
Une attention particulière est portée sur le temps du goûter qui devient un véritable moment de partage et
de gourmandise concocté en lien avec le service de restauration. Des goûters festifs sont proposés ainsi
que des activités à thème reliées au fil des saisons (citrouilles,
lanternes, fleurs, village de Noël…)
Les activités proposées respectent le rythme des enfants et
s’adaptent à leurs envies. Les animatrices favorisent des temps calmes, des temps
d’échange et d’écoute, des moments de lecture à la bibliothèque, des activités manuelles pour le plaisir d’être et de faire ensemble.
Un moment apprécié par les animatrices, les enfants et Loulou la mascotte des petits
et moyens de la section maternelle qui est venue leur rendre visite !
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Les missions de lecture publique de la bibliothèque s'inscrivent dans une logique d'animation de la vie culturelle
du village. Ses objectifs pour l'année 2019/2020 :
* Développer les animations en direction du public adulte et enfant
* Mobiliser une participation citoyenne pour un échange de savoir et de savoir-faire
* Impliquer la jeunesse dans la vie locale via le Conseil Municipal des Jeunes pour impulser des actions qui créent
du lien
* Favoriser et entretenir des actions en partenariat avec les structures communales et associatives comme :
- le RAM, 4 accueils sont programmés dans l'année
pour des animations pour les tout-petits. La bibliothèque est un
lieu ressource pour les assistants maternels du secteur accompagnés de Claire Blouin animatrice du réseau petite enfance.
- la garderie périscolaire, un prêt de livres choisis par
un groupe d'enfants du périscolaire programmé plusieurs fois
dans l'année. Des moments de lectures et des actions en partenariat.
- l'école, des accueils scolaires et des animations
adaptés aux maternelles et aux primaires tout au long de l'année.
Des formules d'accueils en temps libre, pour profiter d'un moment
de lecture en autonomie. Participation au prix des Incorruptibles,
animations, lectures, vote et rencontre avec une illustratrice jeunesse.
* Développer des actions en réseau avec les bibliothèques des Intermèdes (Séchilienne, Champ-sur-Drac, Jarrie,
Vaulnaveys-le-Haut et Vizille) sur le thème "penser, dialoguer, vivre et faire ensemble".
Des animations surprises sont proposées le premier mercredi des vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte à
cette occasion de 14h à 17h. C'est ainsi que la bibliothèque a déjà proposé une journée projection de films d’animation, avec des courts-métrages sur le thème de l'art pour les petits, les films « le tableau » et « la passion Van
Gogh » pour les plus grands.
Tout au long de l’année, la bibliothèque c’est :

une sélection de livres du prix des Incorruptibles en famille et le vote pour le livre coup de cœur.

une lecture à deux voix, pour prolonger la magie de Noël proposée par Pauline et Grégorie

une conférence et échange sur la parentalité animés par Flore Viard « la communication adulte enfant, des clés pour mieux se comprendre »,

les classes de l’école de Séchilienne ont reçu Morgane de Cadier, auteur jeunesse,
pour son album "Chut !" sélectionné dans le cadre du prix des Incorruptibles.

Des boites aux livres à la Bathie et aux Rivoirands
Les panneaux d'affichage de la Bathie et des Rivoirands ont vu fleurir des
boites aux livres. La bibliothèque déposera régulièrement des livres à
échanger et faire voyager. N’hésitez pas à aller vous servir et, si vous le
souhaitez, à partager vos propres ouvrages.

Les enseignantes
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L’équipe enseignante et le personnel communal s’est en partie renouvelée cette année à l’école.
Aux cotés de la directrice Carole Troprès, nous accueillons dans
l’équipe enseignante Clémentine Denèle (maîtresse des CM),
Chloé Bucchioni (maîtresse des PS/MS, remplaçante d’Aurore Giroud en congé maternité) et Margot Seguin qui assure le complément de décharge de direction. Sandra Bottaro et Anne Descombes, avec respectivement les CP/CE1 et les CE1/CE2, complètent cette équipe enseignante. Mmes Colmard, Cordovado, Desenclos, Martin, et Gotti apportent également leur soutien aux enfants
et aux enseignantes.
Les deux grands axes de travail retenus cette année à l’école sont :
- La sensibilisation à la biodiversité / thème des animaux. En
sciences, un travail est mené sur la classification du vivant, les
grandes fonctions du vivant. Des élevages sont prévus dans les
différentes classes en fin d’année.
Des sorties au Muséum d’histoire naturelle sont venues nourrir ce
travail ainsi qu’un projet avec Evrard Wendenbaum. La projection de son film « Madagascar, expédition en terre Makay » a permis aux élèves de découvrir un milieu différent ainsi que la faune malgache endémique du Makay.
- La solidarité en éducation civique et morale avec la participation au projet ELA et l’intervention des bénévoles du secours populaire.
Durant la semaine du 15 au 19 octobre 2018, l’école s’est mobilisée autour du projet « Mets tes baskets et bats la
maladie ». Pour les élémentaires, cette semaine de mobilisation a débuté avec la dictée d’ELA. Cette dictée est
avant tout un message de solidarité pour fédérer autour de la cause de cette association, la lutte contre la leucodystrophie. Nous avons sollicité Mme le Maire Cyrille Plénet qui a répondu favorablement pour venir lire la dictée aux
élèves.
Les parents invités à participer et à encourager les enfants lors de cette course à pieds sont venus nombreux et
l’école a récolté 1560€ de dons au profit de l’association lors de cette manifestation sportive et solidaire.
L’équipe est ravie de cette 1ère participation et reconduira le projet.
Les bénévoles du secours populaire de Vizille sont intervenus quant à eux pour des animations autour des droits de
l’enfant. Une collecte de jouets a été organisée en décembre au profit de cette association et une fois encore les
enfants et leurs parents ont fait preuve de générosité.
Merci à tous pour votre investissement.
Concernant le projet d’école, plusieurs actions sont reconduites pour toutes les classes dont :
- une sensibilisation à l’art avec des visites guidées au musée de peinture de Grenoble et l’exposition des créations
des élèves dans le cadre de « la grande lessive » qui ont été suspendues, le 28 mars, dans la cour de l’école.
- la connaissance du patrimoine local avec la visite de l’exposition «Villages d’Oisans» à l’église de Séchilienne.
- la convivialité et l’échange autour d’une lecture partagée : chaque semaine des élèves préparent des histoires à
lire dans d’autres classes, des saynètes à montrer aux autres…
- la chorale de l’école qui est reconduite avec des chants autour du thème des animaux.
L’axe principal du projet d’école étant de développer le langage écrit et le langage oral par le biais de la littérature
jeunesse, l’équipe travaille en partenariat avec la bibliothèque sur la venue de l’auteure Morgane de Cadier dont
l’album « Chut » était en compétition pour le prix des Incorruptibles. Les élèves, à l’aide de leur carte d’électeur ont
été amenés à voter et élire leur livre préféré lors du prix des Incorruptibles.
D’autre part, les jeunes lecteurs de grande section, CP, CE1et CE2, en lien avec l’étude en classe des albums de
Tomi Ungerer, ont eu la chance d’assister en décembre à l’adaptation théâtrale et musicale des « Trois brigands »
proposée par la compagnie les Mouettes Bavardes.
L’équipe enseignante remercie le Sou des écoles pour son soutien dans les projets et qui est à l’initiative de différentes actions gourmandes (vente de crêpes, de bugnes,…) et les parents qui participent aux côtés des enseignantes aux différents moments festifs comme le carnaval.
L’équipe enseignante remercie également :
- le personnel communal pour son dévouement et son efficacité au quotidien.
- la municipalité pour son implication au sein de l’école et notamment la gestion des travaux.
- les parents d’élèves pour l’encadrement des sorties et leur implication lors des ventes.
- la nouvelle équipe du Sou des écoles qui s’investit énormément pour financer nos projets.
L'effectif prévisionnel pour la rentrée 2019-2020 est de 107 élèves : 35 élèves en maternelle et 72 élèves en élémentaire.

Sou des Ecoles
Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2018, un nouveau
bureau du Sou des écoles a vu le jour.
Désormais, le bureau s’organise ainsi : Céline EYMERY occupe le poste de secrétaire, Tiffany COLMARD est en charge de la trésorerie et Cédric MARTIN a été
élu président.
Cette nouvelle équipe, avec l'aide de nombreux parents d'élèves, a déjà organisé
deux manifestations : la vente de crêpes pour la Chandeleur et la vente de bugnes pour Mardi Gras.
Ces deux opérations, au cours desquelles la mobilisation des parents d'élèves et des habitants du
village a été forte, ont remporté un franc succès.
A l’image de ces deux expériences très appréciées de tous, l’association prévoit d’autres événements d’ici la fin de l'année scolaire, comme la tombola, la vente de plants, la vente de brioches, la
fête de l'école....
Les projets proposés par l'équipe enseignante ont besoin d’être soutenus, ainsi l’équipe du Sou des
écoles espère récolter les fonds nécessaires afin de les accompagner dans le financement de leurs
projets.
L’association espère vous compter encore nombreux lors de ses prochains évènements et vous remercie pour votre implication et votre soutien. Merci pour les enfants !

Délices des portes de l'Oisans

Christine Genduso, traiteur local nous a confié :
« C'est en juin 2014 que les Délices des Portes de l'Oisans ont été créés.
Dans le local de l'ancienne poste de Séchilienne, transformé en laboratoire,
je fabrique sur commande.
Pâtissier, chocolatier & traiteur sur commande avec un CAP pâtissierchocolatier, glacier et une grande formation en traiteur, j'ai commencé par
proposer des pâtisseries pour les petits et grands événements ainsi que des
buffets froids. Très vite des plats chauds m'ont été demandés. Aujourd'hui, je
propose une gamme de produits faits maison (entremets, chocolats, tartes,
verrines et bouchées apéritives, salades, plats chauds…). Spécialisée dans
la décoration d'entremets, j'offre la possibilité de personnaliser son gâteau
selon ses passions, ses hobbies ou sa profession ainsi que ses héros préférés. Depuis le début de l'année, vous pouvez commander une large gamme
de gâteaux Individuels : millefeuilles, éclairs, choux, gâteaux au chocolat...

Visitez et aimez la page facebook Délices des Portes de l'Oisans

Petite enfance, le relais d’assistants maternels (R.A.M)
Depuis la rentrée de septembre, la commune de Notre Dame de Mésage accueille les temps collectifs des assistants maternels de Séchilienne. Cette solution permet de préserver les temps collectifs
tant appréciés durant toute la période des travaux de l’école. L’automne a débuté avec
des activités autour des 5 sens. 2 matinées ont été consacrées au goût et à la vue. Le
voyage sensoriel se poursuit au cours du 1er semestre 2019 afin d’explorer l’ouie, le
toucher et l’odorat. C’est à l’aide de ses sens, première source d’information, que le toutpetit découvre le monde et réalise des apprentissages fondamentaux qui lui permettront de se développer.
Ces temps collectifs sont pour le professionnel un lieu ressource, il peut échanger sur sa
profession, lire des articles spécialisés.
Ces temps collectifs sont pour l’enfant un autre lieu de socialisation dans un groupe d’enfants plus grand, un nouvel espace de découverte et d’expérience.
Si vous souhaitez y participer, contacter le RAM.
La bibliothèque de Séchilienne accueille plusieurs
fois dans l’année, les enfants et leurs nounous pour
les régaler de jolies histoires qui mettent tous leurs
sens en éveil !
Depuis le 1er janvier 2019, le SICCE propose un nouveau service d’information et d’accompagnement aux familles en recherche d’un mode
d’accueil : le guichet unique.
Ce service a pour objectif de faciliter les démarches des parents en regroupant dans un même lieu, les demandes pour un accueil en collectivité ou
en individuel. Les accueils se font le lundi après-midi et mercredi à la mairie de Jarrie.
Tous les premiers mardis du mois, de 16 à 18h, la mairie de Séchilienne accueille les permanences administratives du R.A.M. Ce service d’accompagnement dans le contrat de travail et le relationnel employeur/employé
s’adresse aux parents dont la garde des enfants est assurée par des assistants maternels.
Pour prendre rendez-vous : 04 76 78 89 09 ou par mail : ram@lesicce.fr

GEG
GEG a créé GREENALP, sa filiale de distribution en électricité et en gaz. Le Groupe GEG est le
6ème distributeur français d’électricité et le 4ème en gaz naturel. En Isère et en Savoie, le Groupe
gère 1650 km de réseaux électriques et 360 km de réseaux gaz. Une réglementation européenne
impose à GEG de séparer dorénavant ses activités de gestionnaire de réseaux de celles de fournisseur d’énergies par des marques différentes. Concrètement, GEG devait distinguer sa société
qui gère les réseaux (câbles, canalisations) de celle qui vend les énergies. Pour répondre à cette
obligation, le Groupe GEG a donc filialisé au 1er janvier dernier ses activités de réseaux et a créé
la société GreenAlp (GRenoble REseaux ENergies des ALPes) gérée de manière indépendante.

Gestes citoyens
Horaires autorisés pour faire du bruit :
 les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12h et de 14 h à 19 h,
 les samedis, de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h,
 les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h
Propreté urbaine

Merci de contribuer à la bonne propreté de notre

commune en ne jetant pas de déchets au sol et
en ramassant les déjections canines de vos animaux.

Fermeture des déchèteries publiques aux professionnels
Depuis le 1er janvier 2019, les déchèteries publiques métropolitaines sont fermées aux professionnels (BTP,
artisanat, industrie, commerce, paysagiste, …). Elles sont ainsi réservées au grand public pour un gain de
temps et de confort pour les usagers.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la décision du conseil métropolitain de novembre 2017, les entreprises et les artisans ne peuvent plus utiliser les 21 déchèteries publiques de Grenoble-Alpes Métropole depuis le 1er
janvier 2019. Les professionnels doivent dorénavant se diriger vers des déchèteries qui leur sont réservées. Celles-ci
assurent une meilleure traçabilité des déchets et volumes collectés. En plus d’un accueil personnalisé et d’une facturation au réel (pesée), les professionnels bénéficient d’horaires adaptés et de tarifs avantageux si le tri de leurs déchets est réalisé en amont. Cinq déchèteries réservées aux professionnels sont à disposition sur le territoire métropolitain.
En complément, la Métro va déployer sur l’année 2019 un contrôle d’accès par badge à l’ensemble des déchèteries
réservées aux habitants.
Déchetterie mobile : pour lutter contre les dépôts sauvages d’encombrants, la Métro installera une déchetterie
mobile sur notre commune le vendredi 29 juin de 9h à 17h.

La Métro : démarches en ligne

Habitat

Réalisez vos démarches de façon simple sur la nouvelle plateforme de Grenoble-Alpes Métropole, demarches.lametro.fr.
Signaler un problème sur la voirie, demander des renseignements aux services de la Métropole, demander une autorisation
de stationnement pour un déménagement ou des travaux, signaler un dysfonctionnement concernant la collecte des déchets… C’est possible désormais sur la plateforme de Grenoble
-Alpes Métropole.
Accessible à toute heure, sur votre mobile, votre tablette ou
votre ordinateur, quelques minutes suffisent pour réaliser votre
démarche, en créant ou non un compte. La Métropole proposera au fil des mois à venir de nouveaux services en ligne.

demarches.lametro.fr

Le logement en question ?
Vous êtes locataire ou propriétaire et vous vous
interrogez sur votre habitat ?
Location, accession à la propriété, fiscalité, rénovation, difficultés d’accès ou de maintien dans le
logement…. Le Département et les intercommunalités de l’Isère, en partenariat avec des organismes spécialisés ont mis en place un site internet et un numéro de téléphone où des professionnels répondent gratuitement à toutes vos
questions.
Allo Isère Logement :
04 58 17 65 09 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
www.alloiserelogement.fr

Le frelon asiatique
Si vous suspectez sa présence, contactez GDS 09 74 50 85 85 ou FDGDON 04 74 86 40 68
Fabriquer un piège à frelon asiatique

1) faire un trou de 8mm
dans le bouchon
Couper la bouteille

2) Emboîter la
partie coupée

Ficelle

4) couper 1/4 d’une 2ème bouteille
Mettre ce fond en dessous
de la 1ère bouteille

3) Percer le fond de la bouteille

5) Faire des trous
de 5mm de diamètre afin que
les autres insectes qui seront
attirés par l’appât, puissent
partir du piège

Pour mettre à
l’abri de la
pluie, accrocher un vieux
CD

6) Verser l’appât constitué de 1/3 de
bière brune, 1/3 de vin blanc et 1/3 de
sirop de cassis

Il ne vous restera plus qu’à détruire les frelons prisonniers dans la bouteille
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Courseton des enfants de Séchilienne
Toujours aussi motivés, les élèves,
toutes classes confondues ont participé avec beaucoup de volonté à la
25ème édition du courseton organisé
dans le cadre de l’opération « Mets
tes baskets et bats la maladie » à
l’école par l’équipe enseignante.

Exposition villages d’Oisans
La commune de Séchilienne a
rejoint l'exposition «Villages
d'Oisans, patrimoine de montagne » conçue par l'association Richesses Culturelles de
l’Oisans.
Une commission d'élus de Séchilienne s'est constituée pour
rassembler toute la documentation et les photos nécessaires à
la rédaction du panneau d'exposition.

Soucieux de représenter au mieux l'histoire du village et son évolution au fil
des siècles, les élus ont rédigé un texte présentant le patrimoine historique,
naturel, architectural, enrichi d'anecdotes et de curiosités paysagères.
21 communes de l’Oisans sont représentées dans cette exposition qui a fait
une halte à Séchilienne dans le cadre des fêtes du patrimoine 2018. Les
classes de primaires, du CP au CM2 ont été accueillies par Mme le Maire, les
élus et la bibliothécaire pour une visite guidée de l'exposition.

Protection de biotope
Un clin d’œil à la beauté des tourbières de notre commune qui font l’objet d’un Arrêté de Protection de Biotope avec
quelques photos prises lors de la visite avec Patrick Boyer de l'ONF et Baptiste Bonhomme du Conservatoire des
Espaces Naturels.

TOURBIERE SOUS L’ARCELLE

LUMIERES D’AUTOMNE AU LAC PRAVER

TOURBIERE SAGNE DU PIN et
DE L’OURS
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Colis de Noël
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Cette année, les membres du CCAS ont pu remettre le
colis de Noël à nos anciens dans la salle des associations en raison des travaux de l’école.
Un moment bien agréable autour d’un goûter où de
nombreux anciens ont pu se rencontrer et échanger
autour du verre de l’amitié.

Basket
Petite journée basket pour les U13 F qui
n’étaient pas encore parties en vacances...
Après une pause méridienne bien méritée,
l’après-midi s’est poursuivie sur le thème de
l’agressivité offensive avec un 3 contre 3.
C’est à Séchilienne que nos 6 Romanchoises, sous l’impulsion de Céline et
Christine, ont dribblé, passé, shooté, dans la bonne humeur, tout en renforçant
les fondamentaux chers aux coachs.
Et la journée s’est clôturée sur
un goûter offert par Alix en l’honneur de son anniversaire.
Merci à la ville pour avoir une nouvelle fois mis à disposition le gymnase et à Franck pour l’accueil.
Les basketteuses ont ensuite été accueillies aux 2 Alpes par le club de Mont de Lans et Valérie Parpaillon.

Rentrée des classes
Cantorisium cœur d’hommes de
l’Oisans en l’église de Séchiliene.

Cérémonie du 11 Novembre
Un après-midi à la pêche,
le 11 mai 2019
La Gaule Vizilloise et la Gaule
de Séchilienne, ont organisé le
SAFARI des moins de 14 ans.
Novices et débutants ont découvert le plaisir de la pêche et
partagé les truites pêchées.
Un goûter sous forme de barbecue leur a été offert.

Remise des médailles de Ski et les 40 ans du club
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Pour clôturer la saison de ski qui cette année s’est déroulée sous les meilleurs hospices vu les bonnes conditions météo, le ski
cool loisir Séch/Saint Barth a organisé la
remise des médailles et les 40 ans du club,
le samedi 30 mars 2019 au gymnase de
Séchilienne.
En présence de nombreuses familles, la
cérémonie a débuté par un « show déguisé»
de la présidente Rachelle BOUJARD, suivi
d’un petit discours tout en émotion pour remercier Pascal TESSIER.

La présidente et le trésorier ont profité de l’occasion pour annoncer officiellement qu’ils quittaient le bureau après 20
ans de bons et loyaux services.
Ont été également été mis à l’honneur les nombreux accompagnateurs qui ont été fidèles tout au long de la saison et
pour certains depuis plusieurs saisons, pour encadrer les cours de ski. Certains d’entre eux ne seront plus présents la
saison prochaine.
Isabelle PHILIPPE, la secrétaire, a pris la parole pour remercier le duo historique, Rachelle et Pascal, avec la promesse de tout mettre en œuvre la saison prochaine pour continuer à transmettre les valeurs qu’ils ont portés au cours
de ces nombreuses années.
« C’est une page qui se tourne et pas la moindre …» à dit Isabelle PHILIPPE la secrétaire, lors des remerciements
adressés à Rachelle et Pascal.
La remise des médailles s’est déroulée avec beaucoup de joies et quelques
déceptions, mais l’essentiel est d’avoir pris beaucoup de plaisir à skier, avec
les copains et copines.
Le « ski » cool va continuer la saison prochaine, mais il faut renouveler le bureau et l’encadrement. Sans aide, la mission sera très compliquée. L’Assemblée Générale aura lieu le 4 octobre 2019 au local du ski. Dans l’intérêt des
enfants des 2 villages, ce sera pour vous l’occasion de vous porter volontaire
pour encadrer un groupe même quelques week-ends au cours de la saison.
MERCI RACHELLE, MERCI PASCAL de la part de tous les enfants et des familles.

Chasse aux œufs

Cette année, la chasse aux œufs a eu lieu le samedi matin 27 avril 2019 dans le parc du château de Séchilienne dans la joie et la bonne humeur.
Malgré une météo humide, une quarantaine d'enfants et de nombreux parents ont participé à la cueillette des
œufs et se sont ensuite retrouvés sous le porche de la mairie pour la distribution des sachets d'œufs en chocolat offerts par le CCAS et la municipalité.
Maéline QUERTINIER qui a trouvé l’œuf en bois, a été doublement récompensée.
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Chapelle de la Madeleine
En avril 1649, Henry FINET, laboureur de Monsec, fils d'Edemond capitaine châtelain de Séchilienne fait rédiger son
testament par le notaire DUMOLARD de Vizille.
Parmi ses différents legs, il souhaite laisser à la chapelle
de Sainte Marie Madeleine la quantité de cinq livres de
cierges blancs pour être employés à l'usage de l’éclairage
de cette chapelle.

Évolution de la population à Séchilienne
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599

548

474

641
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760

863
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Notre patois
« Ti veûle mïngi un bouca de tôma avïn un pôt de sarace pôï de trifit, ôu ben un morça de caïon ».
« Tu veux manger un morceau de tome avec un peu de patafine puis des pommes de terre ou bien un morceau
de cochon ».
Regarde

Gueïtave (si c’est quelque chose)
Zieutave (devant, autour de soi)

Toujours

Teujou

Le travail

Le travaï

La famille

La famili
Caïon

….Me suis empiagé
dans l’éclape !

Quel branquignole
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Mariages
FOUILLARD Nadège et GOSSELET Antoine
CHEVALIER Michèle et GRAND Jean-Jacques
DA CRUZ OLIVEIRA Joao et GENRE Christelle

25/08/18
29/09/18
15/12/18

Naissances

Décès
ACHARD Odile

26/05/18

VIVIEN Jeanne

22/09/18

TRAVERSE Jean-Marc

11/10/18

FINET Louise

08/11/18

GONNACHON Jean-Marc

11/11/18

TRAVERSA Monique

12/11/18

BUSCAIL Christiane

09/12/18

GAILLARD Michel

31/01/19

SANNA Angelo

12/04/19

Le service technique
Tél : 06 87 04 14 79

GEG

Gaz : 0 800 400 149
Electricité : 04 76 71 40 92

La déchetterie
Le samedi de 8h30 à 11h30 un
samedi sur deux

La maison médicale de
garde de Vizille
Tél : 04 76 08 47 09
110 rue du 19 mars 1962
Lundi au vendredi : 20h à 23h
Samedi : 14h à 18h/20h à 23h

SOS médecin Echirolles
Ouvert 24/24
3 av du 8 mai 1945
tel 04 38 70 17 01

22/07/18

ROLLAND Arnault

03/09/18

DE ARAUJO Julia

06/10/18

HERAULT Romain

26/10/18

FLORIDO Ilan

05/11/18

ROSSLER Eléna

12/11/18

MATHIEU Nayss

17/11/18

GERBER Lola

18/11/18

FINET Théo

01/12/18

Dates à retenir :
Fêtes des CM2 : le vendredi 28 juin
Déchèterie mobile de la Métro : le 29 juin de 9h à 17h

La Mairie

La bibliothèque

Relais Assistants
Maternels

Tél : 04 76 72 17 85

Guichet unique

Mercredi de 14h à 18h30

Permanence d’accueil à la
mairie de Jarrie
lundi après midi et mercredi
sur rdv au 04 76 78 89 09
ram@lesicce.fr

Heures d’ouverture :

Vendredi de 16h à 18h

Mardi 9h à 12h
Mercredi 13h30 à 18h30
Vendredi 9h à 12h

Fermeture pendant les
vacances scolaires

Tél : 04 76 72 18 06
mairie.sechilienne@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les actualités et les informations
communales sur le site
internet :
www.sechilienne.fr

La Métro
Tél : 04 76 59 59 59
www.lametro.fr
Voirie : 0 800 500 027
Déchet :0 800 500 027
Eau potable :
04 76 86 20 70
Ou 04 76 33 57 35

Dimanche : 9h à 12/14h à
18h/20h à 23h

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

Assainissement :
0 800 500 048
de 8h30 à 12h, et
de 13h30 à 17h30
(16h30 le vendredi).

En cas d’urgence
Gendarmerie : 17
ou 04 76 78 98 50
Pompiers : 18
Urgences médicales : 15
Urgences médicales non
urgentes :
0 810 15 33 33
Centre anti-poison :
04 72 11 69 11
Pharmacie de garde : 3915

Les secours en
montagne
Tél : 04 76 22 22 22

