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Madame, Monsieur,
L’été et le début de ce dernier trimestre de l’année ont vu se déployer de nombreux projets au sein de notre commune. C’est tout
d’abord la dépose de la ligne haute tension du bas du village qui
a fait l’objet d’échanges et de visites sur le terrain. C’est aussi
l’enquête publique du démantèlement du barrage de Séchilienne
qui s’est terminée le 21 septembre et qui permet l’écriture du cahier des charges qui définira les conditions de destruction et de
cession à la commune.

* J-11 des CM2

Nous avons aussi, au cours de ces derniers mois, identifié et recensé l’ensemble des
ouvrages d’art (ponts, murs de soutènement…) présent sur la voirie. Un diagnostic de
leur état et des besoins de travaux de mise à niveau ont été chiffrés. Ces résultats
* Commémoration à la Croix du
permettent désormais d’étudier les charges financières dues par la commune pour le
Mottet
transfert de la compétence ouvrages d’art à la Métro. C’est dans ce contexte et sans
* Inauguration de la déviation des attendre que les ajustements sur les transferts soient terminés que des sondages
géotechniques ont été réalisés sur le mur dit de la « Villa Rose » situé sur la route en
Ruines
aval de l’église pour lequel il s’avère qu’il est nécessaire d’entreprendre des travaux
importants qui devraient avoir lieu au début de l’année 2017.
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Sur un tout autre plan, la commune a lancé ses premiers travaux et études architecturales pour la mise en accessibilité de ses locaux. Rendus obligatoires par la loi de
2005, les futurs aménagements amélioreront l’accès et la sécurité des personnes à
mobilité réduite.
C’est encore au cours de cet été que Territoire 38 a été choisi pour nous accompagner sur le projet de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire, de la cantine et
de la salle des fêtes. Tout dernièrement, un appel à concours à architecte a été lancé
et les études géotechniques et de structures préliminaires à tout avancement de projet sont en cours de réalisation. Le calendrier prévisionnel de cette opération phare
prévoit un démarrage des travaux au début de l’année 2018.
Enfin, de nombreux temps de travail ont été consacrés à la définition des grandes
orientations du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui deviendra le
document d’urbanisme de référence des 49 communes métropolitaines en juin 2019.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) vient d’être élaboré et
fait actuellement l’objet de débats dans les conseils municipaux de chaque commune.
En dehors des dossiers techniques en cours, l’équipe municipale reste à la disposition
de tous les habitants de notre village et reste mobilisé au service de chacun et de
l’intérêt général.
Le Maire, Cyrille PLENET.
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Un nouvel arbre a été planté dans
le parc du château.

C’est avec ardeur que les enfants
des TAP ont participé à la plantation de l’arbre à miel (Tétradium
Daniellii) au Château, accompagnés par Florie, animatrice TAP,
Gaëtan, habitant bénévole et
deux élus.
C’est un arbre mellifère dont les fleurs dégagent un parfum de
miel. Nos petites abeilles seront ravies lorsque cet arbre sera
adulte et se parera de belles grappes de fleurs blanches.
La plantation de cet arbre a été faite en faveur du climat dans le
cadre d’un projet national en lien avec la COP21.

Cette année, la commémoration du 8 mai a
été célébrée sous le
soleil, avec les élus des
communes de Séchilienne et Saint Barthélemy ainsi que les anciens combattants. Un
grand merci aux Portedrapeaux pour leur présence.

Différents aménagements ont vu le jour dans notre village : de nombreux travaux ont été réalisés par les Services
techniques de la commune, d’autres par les élus accompagnés d’habitants ou encore par la Métro.
Différents travaux ont été entrepris sur la voirie :
- marquage au sol du 30 km/h et d’une signalisation
« attention enfants » dans tout notre village,
- traçage de 2 nouveaux passages piétons devant la mairie, reprise des marquages,
- réfection du parking de la boulangerie,
- réfection de l’enrobé devant la Maison des Associations,
- traçage des places de parkings réservées
aux personnes à mobilité réduite et changement des
grilles avaloir.

Attention à nos enfants à la sortie de l’école ainsi que dans
tout le village. Levez le pied !
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Fleurissement de « Maisons Vieilles »

Des élus et des habitants du lotissement « Maisons Vieilles » se sont réunis deux après-midi, pour faire des plantations et s’initier aux bases de la permaculture dans le cadre d’une action participative dans les espaces non aménagés du lotissement. Les plants ont été achetés par la commune ou donnés par Violette Rambaud, adjointe.
Aménagement de l’air de jeux du
Grand Serre
Pour rafraîchir la place du lotissement, une grande table de
pique-nique adaptée aux personnes à mobilité réduite, une
cabane en bois, des petits tourniquets ont été installés par
la commune et les équipements existants ont été réparés.

Autres travaux
Des poteaux en bois ont été installés sur le parking de Maisons
vieilles afin d’éviter aux
véhicules qui stationnent
d’abimer le mur.
Plusieurs bancs ont été
restaurés par les Services
techniques et installés à
différents emplacements. Les promeneurs pourront
se reposer un moment avant de repartir lors de leur
balade.
Des travaux ont aussi été réalisés dans le bâtiment de l’école : rafraîchissement de la peinture dans la cuisine de la
salle des fêtes et de certains espaces dans les classes d’école, pose d’étagères, achat de nouveaux meubles, fabrication de jardinières à destination des enfants, achat de nouveaux vélos. Des travaux de sécurité ont également eu lieu
suite à la visite des conseillers en hygiène et sécurité de février 2016.

Vendredi 27 mai, 88 mamans ont répondu présent à l’invitation à la réception prévue en leur honneur.
Après un discours de Cyrille Plenet,
notre maire, un copieux buffet attendait les mamans. Elles ont pu déguster les préparations de Christine Genduso ainsi que les pizzas et
quiches de la boulangerie, et
échanger autour du verre de
l’amitié.
Chacune d'entre elle est repartie avec la plante offerte par le
CCAS et provenant de la fleuriste "Folle Avoine" .
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Pour fêter la fin de l’année, le mardi 31 mai, les filles du club de couture “De fil en aiguille”
ont délaissé leurs machines à coudre le temps d’une soirée et se sont retrouvées autour
d’un repas au restaurant du Casino d’Uriage.
Convivialité, bonne humeur, parlotes, éclats de rires...étaient comme à leur habitude au
rendez-vous.
L’association de couture a eu le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes intéressées
par la couture lors du forum des associations qui s’est tenu le vendredi 9 septembre 2016
au gymnase de Séchilienne.

Le samedi 4 juin dans la salle des fêtes, a eu lieu le repas des anciens
organisé par le CCAS.
Le menu préparé par les Délices des Portes de l'Oisans a été servi par
l'équipe du CCAS.
Cet agréable moment s'est déroulé en musique. Un accordéoniste a magnifiquement accompagné les danseurs et les chanteurs qui ont entonné
des chansonnettes, chanson italienne ou chanson en patois qui ont
égayé le repas.

La municipalité est très heureuse d'avoir pu, cette année encore, réunir les anciens du village de Séchilienne
pour un après-midi convivial.

Page

5

Une conférence proposée par l'association Familles Rurales et la
commune de Séchilienne, a eu lieu en juin à la Maison des Associations sur le thème, « petits caprices et grosses colères ».
Pas toujours facile d'être en relation avec un enfant au quotidien :
oppositions, colères, conflits entre enfants. Comment sortir des jeux
de pouvoir avec les enfants. Cette conférence a donné des outils concrets aux parents et éducateurs sur les thématiques suivantes :
- comprendre ce qui se joue pour l'enfant et le parent dans les situations de crise,
- remplacer la punition, susciter la coopération,
- accompagner les enfants qui vivent des difficultés,
- utiliser le jeu pour améliorer la relation...
Ces outils, souvent efficaces, sont toujours respectueux de la personnalité de l'enfant et du parent.
Cette soirée a été animée par Madame CLAPPIER Claire, psycho praticienne et à connu un franc succès puisque plus de 40 personnes étaient
présentes dans la salle des associations pour échanger sur ce thème.
Un grand merci à Claire CLAPPIER ainsi qu’aux personnes présentes
pour cet échange.

La Kermesse du Sou des Ecoles a eu lieu le 10 juin et a
débuté par les chants des enfants de toutes les classes qui
étaient réunis dans la cour de l’école.
De nombreux parents sont venus assister à cette démonstration.

C’est au Champ de Foire que la kermesse s’est poursuivie avec de nombreuses animations : la cible, la pêche aux canards, la planche à savon, la queue de l'âne, la tente à balles, l'aquarium, le chamboul'tout, le clown, le serveur et le
maquillage (stand tenu par les maîtresses et Florie).
Les maquillages sophistiqués ou stylés ont plu
à de nombreux enfants.

Le Sou des Ecoles remercie vivement les parents qui ont aidé à tenir des stands.
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Arrivée Barraque Pagnot

Le groupe de participants

Le 11 juin, une journée très agréable a été
organisée par l’association Les Montagnards.
Après un parcours de 2h, un pique-nique,
préparé par les membres de l’association,
attendait le groupe de marcheurs. Quelques
personnes qui n’avaient pas pu faire la
marche, sont venus en voiture se joindre à
ce moment de partage.

Le pique-nique a été suivi d’une visite
du site de l’Oeilly où Christian Mathieu, 1er adjoint, a donné des explications sur le remplacement tout récent du pylône de la ligne à haute tension.

Bravo à tous les artistes qui se sont produits le samedi 18 juin lors des
démonstrations de HIP HOP et de ZUMBA.
Un grand merci à Hichem et Meriem qui les ont initiés tout au long de
l’année scolaire !
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Le vendredi 24 juin, la municipalité, le CCAS et les enseignants ont été très
heureux d'accueillir les CM2 accompagnés des CM1 pour leur cérémonie.
La municipalité a décidé de mettre en place cette cérémonie pour marquer
le passage des CM2 à la sixième. C’est une première et il a paru bon d’inviter tous les enfants de la classe et donc tous les CM1 pour accompagner les
CM2 dans cette étape.
Après le discours officiel et la remise des présents, les élus et parents se
sont éclipsés pour laisser les enfants partager entre eux ce moment de fête
sous la surveillance du personnel communal.

C’est dans la cour de leur école
que Cyrille Plenet a fait un petit
discours, poursuivi par la remise
des cadeaux. Ceci en présence
des parents et des élus ainsi que
des accompagnatrices Florie, Alisone et Pauline qui avaient prévu
une mise en scène et des animations adaptées.
Les enfants de CM2 ont reçu un abonnement à la bibliothèque pour un an
ainsi qu’une clé USB offerte par le CCAS.

Les accompagnatrices et les enfants
ont poursuivi la fin de la journée par
une petite « boom » qui s’est tenue
dans la salle des fêtes en l’absence
de tous les parents, ceci jusqu’à
21h30.

Dimanche 21 août, a eu lieu la cérémonie à
la Croix du Mottet qui s’est poursuivie par
celle du village de Séchilienne et celle de St
Barthélémy de Séchilienne, Ceci afin de
célébrer les combats du maquis de l’Oisans
en août 1944, en présence de nombreuses
personnes dont les portes drapeaux représentants les sections locales du maquis et
des représentants d’associations d’anciens
combattants.
Le chant des partisans a ouvert la cérémonie avant que ne soit lue l’épitaphe inscrite sur la stèle.Trois gerbes ont
ensuite été déposées.
Et la cérémonie s’est terminée par le chant « Aux morts » ainsi que l’hymne national « La Marseillaise ».
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Mardi 19 juillet a été inaugurée la nouvelle déviation des
ruines de Séchilienne.
Après des explications en photo sur la réalisation de cet
immense projet qui a commencé en janvier 2013, le ruban a été coupé.

Il s’en est suivi un discours de JeanPierre BARBIER, Président du conseil
départemental et de Gilles STRAPPAZZON, conseiller départemental et maire
de St Barthélémy de Séchilienne.
De nombreuses personnalités étaient
présentes pour l’inauguration de ce projet qui a eu un coût de plus de 30 millions d’euros.
Il était important d’agir pour la sécurité des usagers et parce que l’Oisans représentant 50% du
chiffre d’affaires touristique de l’Isère.

C’est avec son succès habituel que le forum des
associations a eu lieu dans notre gymnase le 2
septembre dernier.
Chaque association était représentée par un ou
plusieurs de ses membres.
De nombreuses personnes ont pu s’inscrire aux
différentes activités proposées sur la commune :
Ski
Basket
Yoga
Hip hop
Zumba
Gym Volontaire
Aqua gym
Musculation (Fonte des Carbures)
Couture
Pêche
Chasse
Foot en salle
Tennis
Bienvenue et longue vie à la toute
nouvelle association, Futsal Séchilienne, qui propose du foot en salle.
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UT4M (Ultra Trail des 4 Massifs) : quatre locaux dans la course... Il se sont ensuite retrouvés sur le podium !

Bravo à la Team EASY WAY qui a concouru dans l'épreuve de l'UT4M, en relais
par 4, parcourant ainsi plus de 169 kilomètres en montagne, sur 11000 M de dénivelé, et ce pendant 24 heures.
Pattein Didier, Luka Bollonjeon, Benoit Jourdan et Thibault Leval, ont réalisé un
magnifique exploit en passant à quatre la ligne d'arrivée de Grenoble, à la deuxième place de la course. Tous les quatre sont de très bon trailers, riders, randonneurs, skieurs. Une belle performance et une expérience qui les a encore plus
rapprochés.

UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc)

Laurence Pattein, qui a grandi à Séchilienne, pratique la course à pied depuis son plus jeune âge.
Le 26 août dernier, elle a réalisé son rêve en participant à l'UTMB.
Cette course de 170 kms avec 10 000 m de dénivelé en montagne qui fait le tour du Mont-Blanc
en
passant par trois pays (France-Italie-Suisse) est
le
plus convoité des Ultra Trail de la planète.
86 nations étaient présentes.
Cette année sous une chaleur caniculaire 50%
des 2 300 participants triés sur le volet ont abandonnés.
Après 40 heures d'efforts, Laurence a franchi la ligne
d'arrivée de Chamonix et terminé cette course surhumaine. Elle a été classée 49ème féminine sur 500 et 21ème vétéran.
Bravo à elle sachant qu’il y avait 50 élites.
C'est une performance exceptionnelle et nous leur adressons toutes nos facilitations !

RENOUEE DU JAPON
La renouée du japon est une PLANTE INVASIVE et une menace pour la
biodiversité.
Sa hauteur peut atteindre plus de 2 m et elle constitue des massifs qui sont
de vrais murs végétaux. Elle est très envahissante : sa croissance est très
rapide et elle concurrence la végétation en place, prive la faune locale de
son habitat naturel, accélère l’érosion des berges des cours d’eau, coupe la
vue et uniformise les paysages.
Ses rhizomes sécrètent des substances toxiques pour les autres plantes et
ont des capacités de résistance énormes : un fragment gros comme une bille peut reconstituer un massif même après
10 ans de latence.
Elle se bouture très facilement à partir de petits fragments de tige ce qui explique que l’on commence à en voir de plus
en plus le long de nos routes, de nos ruisseaux et même sur nos petites routes de montagne (il y en a, par exemple,
sur la route du Luitel, au dessus du virage de l’Ecluse et aussi après le virage de la Chamoussière) et encore vers le
Lotissement du Grand Serre.
Aucune technique d’éradication définitive de la renouée n’existe !
Les produits chimiques phytosanitaires se sont révélés insuffisants pour la détruire. De plus, l’usage de ces produits
est vivement déconseillé car ils sont dangereux pour la santé et très polluants surtout dans les cours d’eaux.
Pour s’en débarrasser :
- Dès apparition d’un nouveau massif, en mars/avril, détruire la plante en déterrant les rhizomes. Mettre les morceaux
dans un sac plastique pour éviter leur dissémination et les faire incinérer dans les ordures ménagères.
- Ne pas mettre au compostage, ne pas faire de tas, ne pas mélanger avec les déchets du jardin, ne pas mettre en déchetterie, ne pas utiliser la terre située à proximité des massifs de renouée du japon.
- Pour les massifs existants et importants, faucher régulièrement à 1 m de hauteur afin d’affaiblir les rhizomes et mettre
en place une végétation concurrente sous la forme de plantes arbustives locales à croissance rapide : sureau, noisetier, saule…(4 pieds/m2).
- Bien nettoyer votre matériel après fauchage.

En raison du mauvais temps, la Fête du Patrimoine de Séchilienne des 17 et
18 septembre s’est déroulée dans l’Eglise de St-Martin de Séchilienne

A cette occasion, plusieurs artistes du
village ont exposé leur travail et proposé
des animations :
- Mme Brigitte SOYEZ : peinture sur
galets de la Romanche et mandalas
- Mme Christine CIBOIS : création de
blasons et d’étendards
- Mme Solange UGHETTO : peinture à
l’huile et au fusain.
Dans l’église, la commission culturelle
de la commune a proposé une exposition de photos anciennes du village retraçant la vie d’autrefois.

A l’extérieur de l’église, une expoLand’Art, réalisée par les enfants du
village, des artistes et les membres de
l’atelier couture, décore le paysage et
attire le regard des visiteurs.

Pauline et Florie, les deux sympathiques animatrices de la commune
ont organisé un coin lecture de contes
de chevaliers, princesses et dragons
pour les petits et les plus grands.

Des animations familiales ont été
proposées tout au long de l’aprèsmidi dans une ambiance médiévale : la commune de Séchilienne
remercie la compagnie
« PARTAGE » qui a aimablement
prêté ses costumes à l’équipe organisatrice.

Tous les emballages en plastique sont recyclables depuis le 1er juin
pour l’ensemble des 49 communes de la Métro grenobloise

Depuis le 1er juin, tous les emballages plastiques sont recyclables : pots de yaourts, tubes de dentifrices, emballages de charcuterie, sachets plastiques… alors qu’auparavant, seuls les bouteilles et flacons étaient recyclés.
C’est dans les conteneurs jaunes que vous pouvez déposer tous ces emballages. Il n’est pas nécessaire de laver, ni de
les emboîter, il suffit de bien les vider et de les déposer en vrac et sans sac dans les conteneurs.
Cette mesure devrait permettre de réduire la quantité de déchets partant vers l’incinérateur et donc de participer à la
lutte contre la pollution et le réchauffement climatique.
À noter : ne suivez que les consignes de tri de la Métropole et non celles sur les emballages, puisque nous sommes un
territoire pionnier en la matière !

Nouveau : le Relais Assistants Maternels vous accueille lors de permanences à la mairie tous les
premiers lundis du mois à compter du mois d’octobre de 13h30 à 17h30 aux dates suivantes :
03/10 ; 07/11 ; 05/12 ; 09/01 ; 06/02 ; 06/03 ; 03/04 ; 15/05 ; 12/06 ; 03/07.

Il est préférable de prendre rendez-vous au 04.76.78.89.09.Les temps collectifs (enfants, assistants maternels et
animatrice RAM) reprendront le vendredi 23 septembre à la salle des associations et se tiendront toute l'année
scolaire (hors vacances scolaires). Pour tous renseignements complémentaires : 04 76 78 89 09

119 enfants ont fait leur rentrée des classes à l’école dont 48 en maternelle et 71 en primaire sous la
direction de Raphaële Gallet.
Classe petite et moyenne section : 26 élèves, enseignante Aurore Giroud
Classe grande section : 22 élèves, enseignante Carole Troprès
Classe CP/CE1 : 23 élèves, enseignante Sandra Bottaro-Girard
Classe CE1/CE2 : 24 élèves, enseignante Anne Descombes
Classe CM1/CM2 : 24 élèves, enseignante Raphaële Gallet

Le toit du four de la Bathie a été
totalement refait au cours de ce
mois de septembre.
La commune a acheté les matériaux et la réfection a été réalisée
totalement bénévolement par
l'association des Montagnards.
Nous les remercions sincèrement
pour cette formidable initiative.

Formation à la sécurité incendie
Après avoir été formé au Certificat de Secouriste du Travail en décembre 2014, l’ensemble des agents communaux
ont participé à une formation sur la sécurité incendie le 8 juin dernier. Cette initiation a permis de comprendre les
risques, de les prévenir et d’intervenir. Des exercices pratiques leur ont permis d’utiliser les différents types d’extincteurs qui équipent les lieux publics.

Formation à l'entretien et la maintenance des jeux extérieurs
Un agent communal a été formé à l'entretien, la maintenance et la surveillance des jeux d'extérieurs au cours du
mois de mars 2016. Le coût de cette formation a été mutualisé avec la commune de Livet et Gavet. Cette habilitation
permet à la commune de procéder à la vérification, à l'entretien et à la réparation des jeux extérieurs.

Des garages communaux collectifs ou individuels sont à nouveau disponibles, renseignement au secrétariat de mairie.
Si vous souhaitez recevoir les informations communales par mail, merci d’indiquer en mairie votre nom,
votre adresse, votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse mail.
L’année 2017 comptera deux élections importantes, penser à venir en mairie vous inscrire sur les listes électorales.
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Mariage
CHARREL Hervé et MARION Valérie le 05/03/2016
JANSSENS Gaëtan et LAMBERT Amandine le 13/08/2016

Naissance
MOLLON Gabyn né le 10/12/2015
DAURIS Victorya née le 20/02/2016
CASINI Jenna née le 28/03/2016
TAORMINA Gabriel né le 03/04/2016
MATHIEU Lysia née le 25/07/2016

Décès
ACHARD Christiane décédée le 04/06/2016

Le Service technique

La Mairie

Tél : 06 87 04 15 91



Mardi 9h à 12h

ou : 06 87 04 14 79



Mercredi 13h30 à
18h30

La régie



Vendredi 9h à 12h

Tél pour le gaz : 0800 400 149

Tél : 04 76 72 18 06

Tél pour l’électricité : 04 76 71 40
92

La déchetterie

La bibliothèque

Heures d’ouverture
Tél : 04 76 72 17 85
Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 16h à 18h30
Fermeture pendant les
vacances scolaires

www.sechilienne.fr

La Métro
Tél : 04 76 59 59 59
www.lametro.fr
Voirie : 0 800 805 807

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

En cas d’urgence
Gendarmerie : 04 76 78 41 47

mairie.sechilienne@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les actualités et les informations communales sur le
site internet :

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

Déchet : 0 800 500 027

Pompiers : 18
Urgences médicales : 15
Urgences médicales non urgentes : 0 810 15 33 33
Centre anti-poison : 04 72 11
69 11

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

Pharmacie de garde : 3915

Assainissement : 04 76 59
58 17

Les secours en
montagne
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