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L’équipe municipale a travaillé, ces derniers mois, sur des
dossiers et des projets d’importance pour notre commune.
C’est, tout d’abord, le chantier du mur dit de la Villa Rose,
qui en s’effondrant peu avant le démarrage des travaux prévus en juillet, a mobilisé fortement l’équipe municipale.
Ce sont, ensuite, les travaux de rénovation du réseau d’eau
potable des Clos aux Blancs qui ont démarré en septembre
dernier après une importante et longue phase d’étude de la
chaîne d’alimentation en eau sur la commune. Ces travaux,
financés en totalité par la Métro, reprendront en avril prochain avec l’arrivée du printemps.
Le parc du château a aussi fait l’objet de travaux. L’entretien des espaces verts,
la destruction d’une ruine et l’aménagement du parc avec la création d’un parcours santé et d’un espace de pique-nique ont pu être réalisés grâce au travail
des services techniques et aux subventions obtenues de la part de nos parlementaires.
Des projets plus petits mais tout aussi importants ont été entrepris au cours de
l’été comme le nettoyage et la restauration de la vierge bleue et de la tombe de
la Thouanne au cimetière ou du monument aux morts des Rivoirands.
C’est encore le projet de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire qui a
mobilisé toute notre attention durant cette période. De nombreuses réunions et
séances de travail ont eu lieu afin de faire les meilleurs choix et d’apporter les
meilleurs ajustements au projet.
Depuis ce mois de novembre, nous assistons également aux travaux de démantèlement du barrage de Séchilienne. Ces travaux, financés par l’Etat, ont
été confiés à l’entreprise Vinci qui a installé sa base de vie sur le terrain Achard.
Ce sont entre 10 et 12 personnes qui seront présentes sur le chantier jusqu’à la
fin du mois de mars 2018.
Sur un tout autre plan, le rythme scolaire des écoliers a été modifié en septembre dernier. Le retour de l’école à 4 jours et l’arrêt des Temps d’Activités
Périscolaires a été acté au mois de juillet 2017 grâce à la forte implication des
parents d’élèves, des délégués et des professeurs.

Cyrille PLENET, maire.
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DOSSIER
La réhabilitation et l’extension du groupe scolaire

Dès l’été 2014, le projet école a été
au centre des échanges au sein du
conseil municipal. L’étude d’opportunité, la définition des besoins, le
choix du programmiste, l’appel à concours d’architecture, le choix des esquisses, la validation de l’avant projet
sommaire et définitif sont maintenant
derrière nous. Le projet de réhabilitation, d’extension et de restructuration
du groupe scolaire avance désormais
à grand pas vers la phase travaux.

La municipalité a choisi de conserver le bâtiment école type Jule Ferry existant et de permettre au projet de se
développer sur la parcelle adjacente à la cour de l’école maternelle située dans le lotissement Maisons
Vieilles. Cette extension vers l’Ouest offre la possibilité de créer une bibliothèque et de conserver le terrain de
foot.
Le programme a été pensé autour de la mutualisation des différents espaces et usages afin d’en réduire les
coûts. Ainsi, la nouvelle salle des fêtes sera également utilisée en salle de motricité scolaire et périscolaire.
L’accueil périscolaire, le centre de loisirs et le RAM possèderont des locaux adaptés au rez de chaussée de
l’actuel bâtiment école.
Il a été également décidé de garder une cuisine de production pour continuer à assurer la préparation des
repas sur place.
Le projet répondra à toutes les nouvelles règles et normes en matière d’accessibilité, de sécurité et d’acoustique.
Le montant prévisionnel des travaux s’élève de 2 850 000 à 3 000 000 euros Hors Taxe selon les options
choisies. Le premier dossier de demande de subvention a été adressé en octobre au Département de l’Isère
pour un montant de 500 000 euros. D’autres aides financières seront demandées à l’Etat, à la Région Auvergne Rhône-Alpes, à la CAF et à Grenoble Alpes Métropole.

La construction s’étalera sur une surface utile de 1218 m2, une surface de
plancher de 1500 m2, une surface
dans œuvre de 1650 m2, une surface
hors œuvre de 1848 m2.
Les cours extérieures se répartiront
sur 988 m2 séparés en espaces maternels et élémentaires.

La nouvelle salle des fêtes convertie ici en salle de motricité
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Le projet comprend :

 un espace maternel composé d’un hall d’accueil,

de 2 classes, d’une salle de repos et de propreté

 un espace élémentaire de 3 classes situé à







l’étage du bâtiment école actuel
une salle d’activités scolaires et péri-scolaires
qui pourra être utilisée en salle de classe si besoin
un espace péri-scolaire, centre de loisirs et RAM
composé de 2 bureaux et d’une salle éducative
une cuisine de production et une salle à manger
une salle des fêtes convertible en salle de motricité
une bibliothèque
des locaux pour le personnel

La maîtrise de l’opération
Pour assurer la maîtrise d’ouvrage, la commune
s’est rapprochée de Territoires 38 qui agit en tant
que mandataire et programmiste de l’opération.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à Nama Architecte qui travaille en groupement avec un cabinet d’architectes associés, Design et architecture,
et plusieurs bureaux d’études : Nicolas ingénieries
(fluides, HQE), BM Forgues (économiste), Be
Veissière (structure), BETIP (VRD), Cuisine ingénierie (cuisiniste), Echologos (acoustique), TerreEco (HQE).
Le planning prévisionnel
de l’opération prévoit :

La nouvelle bibliothèque

 un dépôt des permis de construire en dé





cembre 2017 pour l’école provisoire et la construction du groupe scolaire
l’installation des nouveaux algécos pour l’école
provisoire au cours de l’été 2018
une rentrée des classes dans l’école provisoire
en septembre 2018
le démarrage des travaux de réhabilitation du
bâtiment école et de la construction de l’extension en septembre 2018
une durée totale des travaux de 387 jours
une rentrée dans le nouveau groupe scolaire
en 2020

Le nouveau restaurant scolaire

Le comité de pilotage
Afin de s’assurer les meilleurs choix et options, un comité de pilotage a été constitué autour des différents
utilisateurs (professeurs, parents délégués, Sou des Ecoles, Familles Rurales, le RAM, la CAF, médecins
de la PMI et scolaires…). Leurs avis sont précieux pour orienter le travail des architectes et des bureaux
d’études. Trois réunions ont déjà eu lieu en mairie.

Réunion publique
Une réunion d’information ouverte à tous les habitants
sera organisée en début d’année 2018
pour présenter l’ensemble du projet.
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Aménagement du parc du Château
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La municipalité a souhaité améliorer le parc du
château en développant un espace familial de détente, de loisirs sportifs et de plein air, dans ce site
historique et patrimonial.
L’obtention de subventions a permis de réaliser les
travaux pendant l’été. Un parcours de santé, constitué de 6 agrées homologués, a vu le jour dans la
partie haute du parc. La maison en ruine, jugée
trop dangereuse, a été démolie pour sécuriser le
lieu, créant ainsi une belle plateforme et offrant plus de visibilité
sur le château. Les services techniques ont entrepris un gros travail de
nettoyage du parc. Les abords du ruisseau sont maintenant accessibles
aux pêcheurs et révèlent la jolie cascade du Bruyant. Dans la partie
basse du parc, des bancs ont été installés autour du plan d’eau ainsi
qu’une table de pique-nique et une cabane-escalade pour les enfants.
Des cairns illustrés de mandalas, évocation à la montagne et à la sérénité, seront installés le long du ruisseau. Ces œuvres collectives, créées à
partir de galets de la Romanche, ont été réalisées lors d’ateliers encadrés par l’artiste peintre
Brigitte Soyez.
Ces aménagements permettent d’améliorer l’attractivité de ce site déjà apprécié par les familles .
La municipalité encourage toute initiative créatrice. Les artistes inspirés par le lieu qui souhaitent exposer in situ, seront les bienvenus.

Le mur d’escalade
Escalade en milieu naturel, un nouveau site pour les grimpeurs expérimentés
Si vous empruntez l’allée des soupirs, vous découvrirez le site naturel d’escalade du
château de Séchilienne. Ce site de basse altitude praticable toute l’année, présente
un grand intérêt pour les grimpeurs expérimentés. 17 voies praticables d’une distance égale de 20 mètres chacune, ont été créées. Le point d’arrivée se situe sous le
sommet de la falaise en dessous de l’église et la descente s’effectue en moulinette
sur la même voie.
C’est grâce à l’initiative et à la volonté de Marceau Falco, responsable de l’escalade
Club de l’Isère et d’Arnaud Becker, agent développeur de la Fédération Française de
Montagne et d’Escalade que le site a été
aménagé.
Plusieurs interventions de curage assurées par des grimpeurs bénévoles
ont été nécessaires. La commune a financé la réalisation d’une plateforme
de réception et a assuré le nettoyage de l’accès au site.
Il ne reste plus qu’à classer les voies en fonction de leur difficulté et à les
nommer en fonction des expériences vécues. Ce travail sera effectué par
les bénévoles qui ont travaillé sur le site.
Ce site est ouvert au public, classé naturel, les grimpeurs sont soumis à
d’autres paramètres que dans une salle. L’ascension se fait sous la responsabilité des grimpeurs. Il s’agit d’un rocher exigeant qui demande une
grande vigilance. Avec la pratique, le site va continuer à se nettoyer et des
chutes de pierres peuvent encore avoir lieu. Le casque est donc obligatoire
et la prudence est de mise.
Ce site sera aussi utilisé par la FFME pour l’encadrement de formations de cordistes et par l’école de spéléologie
pour apprendre les manœuvres de cordes.

La Gaule de Séchilienne – Sauvetage de Truites !
La traditionnelle journée "Vidange du bassin" du château de Séchilienne qui se déroulait
habituellement fin septembre a été avancée pour cause de sécheresse. Une journée
"sauvetage en urgence" a été organisée, suite au manque d'eau du cours d'eau. Une
soixantaine de petites truitelles issues de l’alevinage de fond de l’association, ont été
sauvées, puis remises dans le ruisseau en amont, là où les trous d'eau le permettaient.
Une matinée qui s'est terminée par une petite cassolette d'écrevisses au barbecue. Une
récompense bien méritée après le dur labeur assuré par les adhérents de la Gaule de
Séchilenne et Saint Barthélemy.
L'année prochaine sera riche de projets : la journée de la pêche pour les moins
de 14 ans en partenariat avec la Gaule Vizilloise, la journée découverte pour les enfants
du centre de loisirs, le SAFARI organisé dans le cadre de la journée nationale de la
pêche et certaines actions comme les permanences de vente des permis de pêche,
l'alevinage de fond des ruisseaux, les lâchers dans la Romanche et les ruisseaux de
Séchilienne et de St Barthélemy...
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Un été au centre de loisirs
Encore une fois, le centre de loisirs a rencontré un vif succès. Les enfants étaient au rendez-vous pour profiter des activités proposées et
vivre des instants magiques : cirque, journée à la ferme, piscine, concours de château de sable à Sèch’plage, promenades, fête des couleurs, camp d’équitation ….
Les ados n’étaient pas en reste …
Ils ont pu bénéficier d’activités sportives et dynamiques au lac de SerrePonçon : rafting, jeux fort boyard,
baignade, pédalo, bateau et feu
d’artifice.
Camps, veillées, activités à la journée, il y en avait pour tous les goûts !
Une opportunité de vivre des moments de partage et de découverte grâce à une organisation et à un encadrement
sans faille, assurés par les animateurs et les membres de l’association familles rurales.

Le monde associatif, une belle dynamique pour la commune
Séchilienne compte 16 associations actives dans différents domaines,
toutes gérées par des hommes et des femmes bénévoles. Au-delà du
travail et de l’engagement des membres du bureau et des membres actifs, c’est la mobilisation de tout un chacun qui constitue la force vive des
associations. Participer à l’organisation d’évènements festifs, apporter
une aide ponctuelle, partager des compétences, c’est aussi favoriser le
vivre et le faire ensemble.
Offrir un peu de son temps aux associations, c’est aussi marquer son
soutien aux bénévoles qui les portent, leur donner une respiration et la
motivation de continuer à s’investir pour l’ensemble des habitants. La municipalité consciente du rôle des associations dans la vie du village les
accompagne au quotidien, en apportant son soutien moral et financier.
Lors du forum qui se tenait le 8 septembre au gymnase, de nombreuses activités étaient proposées par les associations présentes : musculation, futsal, gymnastique, aquagym, basket, ski, tennis, couture, zumba, hip-hop, yoga,
stretching, multisports…
Un atelier jeu et coloriage animé par le sou des écoles ainsi qu’un coin livres aménagé par la bibliothèque faisaient
le bonheur des enfants.
Le forum, c’est l’occasion de réunir les associations, et d’offrir ainsi une visibilité sur leurs actions, ainsi qu’une opportunité d’échanger dans la convivialité. Un apéritif offert par la municipalité clôturait le forum.

Une petite bibliothèque qui a tout d’une grande !
Photos chasse aux trésors
La bibliothèque se lance, depuis quelques années, dans l’organisation d’animations pendant les vacances scolaires, devenant ainsi un véritable pôle d’actions culturelles. L’affluence grandit, petits et grands apprécient ces temps qui
leurs sont dédiés.
C’est pourquoi, cette année encore, Pauline et Christine vous réservent
quelques surprises…
C’est avec une chasse aux trésors que les aventuriers en herbe ont pris
d’assaut la bibliothèque pendant les vacances d’automne. Bien occupés à
trouver les indices cachés dans les rayons, ils ont pu découvrir des livres et
repartir les poches remplies de bonbons.
En plus des différentes animations proposées tout au long de l’année, vous pourrez participer au prix des incorruptibles en famille. Ce prix national de littérature jeunesse permet aux enfants, adolescents et adultes de découvrir la diversité et la richesse de la littérature jeunesse qui n’est pas que pour les enfants !
C’est une nouveauté car, ce prix proposé aux scolaires est ouvert cette année aux familles. Vous aurez l’opportunité de lire la sélection vanille, de voter pour votre livre préféré et de découvrir des sélections aux multiples saveurs
dans les bibliothèques partenaires : à Vizille, Jarrie et Champs sur Drac.
Des rendez-vous à ne pas manquer :
* Dimanche 3 décembre à 15h30, la bibliothèque accueille la chorale polyfemma pour un concert festif à l’église de
Séchilienne.
* Dimanche 17 décembre, vente de livres déclassés à l’occasion du marché de noël organisé par le sou des
écoles.
* Nuit de la lecture : évènement culturel national
Cette deuxième édition constituera une nouvelle occasion de promouvoir le plaisir de la lecture et de réunir le public autour de programmations innovantes, ludiques et festives proposées par les bibliothèques.
Mercredi 24 janvier 2018 à 18h30, la bibliothèque organise une soirée pyjama. Parents, enfants et doudous sont
invités à venir écouter une belle histoire. Puis, tous les doudous seront invités à rester tout seul, à la bibliothèque
jusqu’au mercredi 24 janvier pour choisir leur livre préféré. Les familles pourront ensuite récupérer leur doudou et
découvrir le livre qu’ils auront choisi.
Soirée sur réservation au 04 76 72 17 85 (enfants à partir de 4 ans).
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La troc-box

Avez-vous remarqué cette étrange cabane devant la mairie ? C’est la
Troc-Box de Séchilienne. Elle a été réalisée par les enfants lors des
TAP encadrés par Florie et Pauline. Ils en ont élaboré la construction
et le mode d’emploi. Elle a été inaugurée le 12 avril 2017.
Les Troc-Box fleurissent depuis quelques années dans les villes et
villages. Fruits d’une initiative citoyenne et solidaire, elles sont un outil
de sensibilisation au recyclage et anti-gaspillage. Il s’agit d’un espace
d’échanges gratuits d’objets, utilisable par tous les habitants de la
commune.

Vous souhaitez donner un objet qui ne vous sert plus ? S’il est en bon état, pensez à le déposer dans la Troc-Box, pour lui offrir une nouvelle vie. Vous cherchez quelque chose ? Jetez un œil dans la Troc-Box, vous y trouverez peut-être ce dont vous avez besoin.
Cet espace est participatif et autogéré par les habitants. La qualité des échanges dépend de la qualité des objets déposés. Si un objet ne vous semble pas adapté au dépôt, enlevez-le. La Troc-Box est accessible à tous, y compris aux
enfants. Ne déposez pas un objet qui pourrait les mettre en danger.
Ce que je peux déposer :
- vêtements et chaussures en bon état et propre
- livres présentables
- jouets en état de marche
- ustensiles et outils non dangereux, propres
- petit électroménager ( cafetière, grille pain…en état
de marche )
- CD, DVD, jeux vidéos
- objets de décoration

Ce que je ne peux pas déposer :
- vêtements et chaussures abimés ou tachés
- livres gribouillés ou déchirés
- objets dangereux, coupants : verres….
- jouets cassés ou sales
- objets trop encombrants pour entrer dans la box

Si vous souhaitez donner un objet encombrant, vous pouvez déposer une annonce avec sa description et la date
dans la box.
Merci de penser à retirer votre annonce quand l’objet a trouvé preneur ! Faites de même pour ce que vous déposez,
si après 3 semaines ce que vous avez déposé est toujours présent, retirez le(s) et amené le dans une ressourcerie.
Bon troc à tous !

La Fête de fin d’année des CM2
La municipalité a renouvelé l’organisation de sa désormais, traditionnelle fête des CM2. Un moment important qui marque le passage de la vie d’écolier à celle de
collégien. Pour cette deuxième édition, les 6èmes ont
été invités à rejoindre les CM2 pour une « garden party » qui se déroulait dans la maison des associations,
en raison du mauvais temps. Un moment privilégié
pour les retrouvailles entre élèves mais aussi, l’occasion pour la municipalité de maintenir un lien avec ces
jeunes habitants de Séchilienne qui quittent la commune pour poursuivent leur scolarité ailleurs. Après le discours officiel et chaleureux
de Madame le Maire, les collégiens ont reçu de la part du CCAS, une clé USB. Après un bon pique-nique, les animateurs ont proposé tout un panel de jeux. L’après-midi s’est passé dans la joie et la bonne humeur. Un moment
de convivialité qui a favorisé des temps de discutions, nécessaires à la transmission de petits conseils pour bien
vivre le passage en 6ème.

Jour du 8 mai
Cette année, les élèves de la communes
ont participé à la cérémonie du 8 mai.
Ils ont déposé des couronnes de fleurs
qu’ils avaient eux-mêmes confectionnées.
Ensuite, ils ont entonné une chanson que
les institutrices leur avaient apprise.
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Chasse aux œufs
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Le matin du lundi de Pâques, le 17 avril, a eu lieu la chasse au œufs dans le parc
du château.
C’est sous un soleil radieux que plus de 67 enfants ont pris le
départ de la maison des associations en direction du château. Une merveilleuse chasse aux œufs qui a permis aux
enfants de rechercher les œufs qu’ils avaient eux-mêmes
peints.
A leur retour à la Maison des associations, ils ont été récompensés avec un sachet rempli de différents chocolats offert par le CCAS.

Sortie des anciens
La sortie de nos anciens, qui a été
organisée le 2 juin, s’est déroulée
dans une ambiance propice à la joie.
Après un bon repas au restaurant du
Casino d’Uriage, sur le chemin du retour, une halte a été faite au château
de Vizille où certains ont profité de la fraicheur
du bord de l’eau à l’ombre des arbres pendant
que d’autres allaient visiter le musée de la Révolution.

Fêtes des mères
Chaque année, les mamans sont à l’honneur. Cette année, exceptionnellement, la réception de la fête des mères était prévue
pour les mamans et les papas de notre commune.
50 mamans et 36 papas étaient présents.
Après le discours d’accueil de Cyrille Plénet, un verre de l’amitié
a été levé en honneur de toutes les mamans et tous les papas.
A la fin de la réception, les mamans sont reparties avec un plant
de verveine citronnée.
Ces plants ont été livrés par la fleuriste « Folle Avoine » domiciliée dans notre commune.

Petit patrimoine

La Pierra Toupin

Grotte des Fayes

Citerne des Sabots

Puits de Montsec

Le recensement du petit patrimoine a été fait par les élus de la commune. Patrimoine naturel, panoramas, curiosités, patrimoine industriel,
agricole, religieux, militaire...

Oratoire de la Croix
du Mottet

Les fours, les lavoirs, les croix, les puits,
les statues, les ponts, les pavies... constituent la richesse du patrimoine historique
de Séchilienne.
Lavoir de la Bathie

Puits des Sabets

Vous pourrez découvrir ces trésors en parcourant nos chemins de randonnées et nos hameaux.
Vierge dans une niche en
façade de maison
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Fête du patrimoine en images
Samedi 16 septembre dernier, la municipalité
de Séchilienne, l’association des montagnards
et les habitants de la Bathie se réunissaient
pour concocter une belle fête du patrimoine,
dans la convivialité et le partage des savoirfaire.
C’est tout un hameau qui accueillait les habitants du village et de la
montagne ainsi que les visiteurs venus d’ailleurs.
Après le pétrissage, la chauffe du four et
la cuisson du pain, petits et grands ont
mis la main à la pâte pour confectionner
des pizzas, pognes et tartes sucrées.

Chacun avait apporté un petit quelque chose à déguster et à partager.
Un vrai régal pour les papilles !

Atelier dessin, démonstration de vannerie et spectacle
équestre ont rythmé l’après-midi, pour le plaisir de tous.
Les plus beaux moments de la confection du pain ont été photographiés par
une habitante de Séchilienne, photographe amateur. Quelques tirages en
noir et blanc, seront prochainement exposés au four de la Bathie.

Bouquet final, la danse avec les poneys présentée par Stéphanie Aymoz et sa fille Lily-Lorette.
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Les participants de tous âges

Paysages- Paysages :
Une exposition photos dans les rues de Séchilienne, du 21 décembre au 20 mars 2018
Le travail de la photographe Sandrine Expilly s’inscrit dans un projet collectif de l’agence
photographique parisienne « Signatures » qui consiste à raconter la France et les français
en parcourant les routes.
Originaire de Vizille, Sandrine Expilly est tout naturellement revenue dans sa région pour
réaliser son projet artistique.
Elle s’est intéressée à la minéralité, à la lumière, aux couleurs du paysage, aux traces de
l’homme très présentes dans une vallée contrainte (câbles, pylônes, conduites forcées) à
l’influence du paysage sur les hommes, et, à ses habitants.
Suite à la réalisation d’une quarantaine de portraits et de paysages photographiés au fil des
saisons, une exposition portée par le Département de l’Isère a vu le jour.
Les portraits seront exposés sur les fenêtres, les murs des maisons et des bâtiments municipaux. Les visiteurs pourront ainsi découvrir au fur à mesure de leur pérégrination, des installations artistiques à Séchilienne, Saint Barthélèmy, Livet - Gavet et Rochetaillée.
Le but est de créer du lien, de montrer ce qui unit les habitants dans un environnement qui peut paraitre hostile.
Chaque photographie est une fenêtre ouverte qui invite le visiteur et qui montre que cette vallée est vivante !
Dans un second temps, un livre intitulé « VAL » rassemblant paysages et portraits sera édité grâce aux soutiens
financiers des communes et des généreux donateurs.

Inscription liste électorale
Les nouveaux habitants de Séchilienne, sont invités à s’inscrire
en mairie sur la liste électorale avant le 30 décembre 2017.
Une permanence de deux heures aura lieu le samedi 30 décembre de 9h à 11h en mairie.
Pour vous inscrire, vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois.
Pour les demandes faites par correspondance, la date de la
réception de la demande par la mairie doit être avant le 30 décembre 2017 (le cachet de la poste faisant foi).
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Travaux réalisés dans notre commune
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Le terrain de pétanque
du lot. le Grand Serre
La Vierge bleue

La pelouse devant la mairie
et le nouvel affichage

La barrière de sécurité des Michallets

Les bassins

Le nettoyage du terrain Achard

D’autres travaux ont été réalisés comme la réparation de la barrière du Pont des Aillouds, la pose d’un chéneau sur les toits des Services techniques, la réparation du mur d’enceinte de l’école…

Le Conseil Municipal des Jeunes - CMJ
Le premier CMJ a mobilisé une vingtaine de jeunes de tous âges motivés
pour exprimer leurs idées et échanger sur de futurs projets.
Une équipe d’élus et de membres du CCAS, en coordination avec la bibliothèque, les accompagnent et les guident dans cette démarche.
Une boîte à idée, fil rouge du CMJ, permet de recueillir toutes les propositions des jeunes.
Elle est à leur disposition à la mairie et à la bibliothèque.

Ce CMJ a été une belle réussite. Les jeunes ont répondu présents et se sont montrés particulièrement investis. Porteurs d’idées, ils ont été attentifs, et ont participé
avec conviction à cette première séance.
La municipalité est satisfaite des échanges intéressants et constructifs qui ont eu lieu et encourage tous les
jeunes à poursuivre le CMJ.
Une prochaine rencontre est déjà fixée au mardi 19 décembre à 18h30 en salle du conseil de la mairie.

Qu’est ce que le Sou des Ecoles ?
C’est une petite association qui vit grâce à la subvention municipale et les
bénéfices retirés des diverses manifestions que des bénévoles organisent.
Cette association a pour vocation de permettre aux enfants de l’école de Séchilienne de participer à des sorties scolaires, d’acheter du matériel pédagogique pour l’école, d’acheter et distribuer des cadeaux aux enfants pour
Noël.
Elle agit pour le bien-être de vos enfants et de tous les élèves des écoles.
- Elle constitue un lien entre les parents d’élèves afin de favoriser le
dialogue et l’échange d’informations avec le corps enseignant
- Elle rencontre régulièrement la Directrice de l’école afin d’établir des projets communs (budgets,
voyages, hygiène et santé, transport, discipline, sécurité, conditions d’études).
- Elle participe aux manifestations des écoles
- Elle organise ses propres manifestations
- Elle sert de relais lorsque surgissent des difficultés entre des parents, des élèves et l'école.

Petite enfance : Le Relais d’Assistants Maternels (R.A.M)
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Le R.A.M est un service du SICCE qui s’étend sur 15 communes dont Séchilienne.
Il a pour mission de favoriser la qualité d’accueil du jeune enfant en développant ses
actions sur 3 axes :
 Accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil et tout au long de
leur parcours de parents employeurs :
Les animatrices RAM les informent sur les différents modes d’accueil et leur délivrent une liste d’assistantes maternelles. Depuis janvier, le relais propose aux familles de rédiger et envoyer aux assistants maternels une offre d’emploi. Cette méthode de recherche commence à être bien utilisée par les parents employeurs, elle
permet de mieux identifier la place de chacun employeur/employé et d’écourter le
délai de recherche.
Les animatrices leur proposent un entretien personnalisé pour les démarches administratives.
A Séchilienne, les permanences du RAM ont lieu en mairie, tous les 2èmes lundis du mois de 14h à 17h, pendant la période scolaire.
 Accompagner les assistants maternels et employés à domicile dans leur profession :
Les animatrices les informent sur leur statut de salarié et ce dès leur agrément délivré par le département. Elles leur facilitent l’accès aux espaces de développement, de connaissances et compétences par la mise en place de formation, de
conférence, de temps collectifs.
A Séchilienne, les accueils collectifs ont lieu à la salle des associations, tous les vendredis matins en période scolaire.
 Offrir aux enfants des espaces d’éveil et de découverte :
Le RAM propose des temps collectifs, des projets plus ponctuels comme la motricité, les arts plastiques ou de la découverte de la nature et favorise leur accès à la culture par le biais d’accueil en médiathèque et de spectacles.
Le RAM a organisé la journée des assistants maternels, le samedi 25 novembre, orientée autour du jeu de l’enfant et de
la gestion du stress, et organise le jeudi 11 janvier, en partenariat avec le RAM de Claix, une rencontre avec l’IRCEM
(groupe de protection sociale des emplois salariés de la famille) orientée sur la mutuelle, prévoyance et retraite des assistantes maternelles. Renseignements : RAM 04.76.78.89.09 – ram@sudgrenoblois.fr

A vos agendas
Marché de Noël : le dimanche 17 décembre à la salle des fêtes
Vœux aux habitants : le vendredi 19 janvier / Vœux au personnel : le vendredi 26 janvier
Loto organisé conjointement par les associations "Familles Rurales et Gymnastique Volontaire".
Nombreux lots à gagner et buvette le 27 Janvier 2018 à la salle des fêtes à partir de 18h
Le Luitel se raconte ! Le vendredi 27 avril à 20h à la Maison des associations
A l’aide d’un fond photographique conséquent et de nombreux inventaires et études réalisés sur ce site, Carole Desplanque, Conservatrice, vous propose de découvrir les mille et une facettes de la Réserve Naturelle du Lac
Luitel.
Cette présentation se déroulera en trois temps :
- La naissance des tourbières du Luitel, il y a 14 000 ans environ et leur qualité d’archives naturelles
- Les 100 dernières années du secteur avec notamment l’illustration de la construction de la route depuis Belmont
(1937-1942)
- La richesse patrimoniale des lieux, tant en termes de faune que de flore et le rôle fonctionnel que joue les tourbières
dans le cycle de l’eau.
La présentation sera suivie d’un temps d’échanges et de discussions.

Amicale Ski Loisirs Séchilienne et St Barthélémy de Séchilienne
Amicale Ski Loisirs Séch/St
Barth
196 rue de l’ALS
38220 Séchilienne
07.82.19.40.44
Permanence local de ski
Samedi de 9h30 à 10h30
SAISON 2018
Permanences Adhésion et
Location :
Samedi 02 décembre
Samedi 09 décembre
Samedi 16 décembre
Sortie de ski à partir du 06
janvier 2018

Le club de ski de Séch/St Barth a pour vocation depuis 39 ans maintenant
d’apprendre aux tous jeunes enfants (âgés de 5 ans au plus tard avant la fin
de saison soit le 30 mars 2018) des deux communes le ski de piste. Pour cela
l’équipe bénévole fait appel aux moniteurs de ski ESF de VAUJANY. Chaque
samedi, de janvier à fin mars, les enfants sont pris en charge deux heures par
l’ESF aidée d’un ou deux encadrants du club.
Venez lors des permanences pour les renseignements sur les tarifs des adhésions, des sorties de ski, des locations de matériel.

DATES A RETENIR POUR 2018
24 ou 31 mars : PASSAGE DES ETOILES
31 mars : REMISE DES ETOILES (19 h salle des Fêtes de Séch)
28 avril : SOIREE DANSANTE AVEC REPAS
14, 15 et 16 mai : RETOUR DU MATERIEL de 18 à 19 h
19 octobre : ASSEMBLEE GENERALE (19 h salle des Associations)
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Mariage
Mocciaro Michaël et Cœuret Stéphanie
Fiat Kevin et Moussaoui Inès

03/06/2017
02/09/2017

Naissance

Décès
Castellan Ludovic

23/11/2016

Gobbo Nicole

23/02/2017

Marcis Alexandre

07/05/2017

Pontonnier Marcel

27/05/2017

Morales Karima

06/10/2017

Rambaud Ida

25/11/2017

Le service technique
Tél : 06 87 04 15 91
Ou : 06 87 04 14 79

Thevenet Camélia
Turc Malou
Abada Naïm
Parry Héloïse
Dumitry Cassy
Grand Tom
Hallier Titouan
Rodriguez de la Pica Théa
Rodriguez de la Pica Emmy
Rodriguez de la Pica Ennio
Paillé-Cornu Marius

La Mairie
Heures d’ouverture :
Mardi 9h à 12h
Mercredi 13h30 à 18h30
Vendredi 9h à 12h

La régie
Tél pour le gaz :
0800 400 149
Tél pour l’électricité :
04 76 71 40 92

Tél : 04 76 72 18 06

mairie.sechilienne@wanadoo.fr

La déchetterie
Le samedi de 8h30 à 11h30

La maison médicale de
garde de Vizille
Tél : 04 76 08 47 09 Lundi au
vendredi : 20h à 23h Samedi :
14h à 18h/20h à 23h Dimanche : 9h à 12/14h à
18h/20h à 23h

Retrouvez toutes les actualités et les informations
communales sur le site internet :
www.sechilienne.fr
Directeur de la publication :
Cyrille Plenet
Rédaction :
Ghislaine Mathieu
Catherine Gagnor
Violette Rambaud
Impression :
Technic Color, Echirolles

La bibliothèque

23/12/2016
26/02/2017
07/04/2017
10/05/2017
11/06/2017
23/06/2017
03/09/2017
16/09/2017
16/09/2017
16/09/2017
04/10/2017

Relais Assistants
Maternels

Tél : 04 76 72 17 85

Vendredi de 16h à 18h30

Rue de la République
38220 Vizille
04 76 78 89 09
ram@sudgrenoble.fr

Fermeture pendant les
vacances scolaires

En cas d’urgence

Mercredi de 14h à 18h30

Gendarmerie :

La métro

04 76 78 41 47

Tél : 04 76 59 59 59

Pompiers : 18

www.lametro.fr

Urgences médicales : 15

Voirie : 0 800 805 807

Centre anti-poison :

Déchet : 0 800 500 027
Eau potable :
04 76 86 20 70
Ou 04 76 33 57 35
Assainissement :
04 76 59 58 17

04 72 11 69 11
Pharmacie de garde : 3915

Les secours
en montagne
Tél : 04 76 22 22 22

Le commerce à Séchilienne
La municipalité est à l’écoute des porteurs de projets intéressés
par toute proposition d’activité commerciale sur la commune.
Venez à notre rencontre en prenant rendez-vous en mairie.
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