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En ce début d’année, le journal municipal est l’occasion de vous
présenter tous nos vœux de santé et de bonheur. Le conseil municipal et l’ensemble du personnel communal se joignent à moi dans
cette chaleureuse mission. Nous souhaitons que cette année soit,
pour chacun d’entre nous, douce et source d’épanouissement.
Je formule aussi des vœux pour notre pays, afin que 2016 ne connaisse pas les atrocités et la barbarie de l’année 2015. Alors que
notre pays connaît une crise économique et sociale durable, la République et ses
valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité sont à défendre au quotidien.
2016 sera une année de plein exercice pour les services transférés à la Métropole
grenobloise : voirie et stationnement, eau et assainissement, transport et déplacements, sécurité incendie. La commune ne sera plus à l’origine des décisions prises
par le conseil de la Métropole mais nous resterons présents et actifs afin de porter
nos demandes et permettre un développement harmonieux de notre village.
D’autre part, cette année sera dense en réflexion et en travail pour le conseil municipal qui planchera sur le programme de réhabilitation/construction du groupe scolaire
et sur l’élaboration d’un livret communal qui préfigurera les bases du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Pour terminer, je souhaite remercier les habitants qui s’impliquent bénévolement dans
la vie communale et saluer la vitalité des associations présentes dans notre village.
Chaleureusement,

.

Cyrille PLENET, maire et conseillère communautaire métropolitaine.
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La commémoration de la Croix du Mottet a eu lieu le dimanche
23 août. Elle a été suivie par une cérémonie à St Barthélémy de
Séchilienne et à Séchilienne. Un apéritif a été servi en mairie de
Séchilienne en fin de commémoration. Voici ce que nous pouvons lire sur la stèle en mémoire de trois résistants tués au cour
des combats des 7 et 22 août 1944.

Vendredi 4 septembre le Forum des associations
a accueilli les habitants qui désiraient s’inscrire à :

Familles Rurales

Les Charmettes

Le ski

Le sou des écoles

La gym volontaire

Le tennis

Le basket

La fonte des carbures

La couture
Cette agréable assemblée a été l’occasion d’échanger autour du
verre de l’amitié.

Samedi 12 septembre
A l’occasion de l’anniversaire du bicentenaire du passage de Napoléon de retour de l'Ile
d'Elbe, moment historique, la Montée Impériale, montée de Vizille à Laffrey, a été organisée par le GMC38.
Pour cette 3ème et dernière étape du Tour Aventure 2015, Séchilienne a été le quartier
Général de départ.
Le parcours de 9 km s'est élevé par la D113, via St Barthélémy de Séchilienne jusqu'au
lieu-dit le Pey où étaient positionnés le commissaire et chronométreur.
Lors de cette étape, 3 types de pratiques cyclistes étaient possibles : montée chronométrée pour les compétiteurs, randonnée en loisirs, ou parcours en vélo à assistance électrique. Cette Montée Impériale
« symbolique » a été organisée dans le cadre du projet "2 Roues pour la Vie" destiné aux patients en convalescence de maladie chronique.
Le vainqueur Mickaël GALLEGO est resté en tête, suivi de près par Alexandre AUBER, le jeune coureur du GMC38 qui s'est
accroché à sa roue, suivi des 35 autres concurrents.
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Les 19 et 20 septembre, Journée du patrimoine
Jean-Marc DURET (sculpture )

Marie-Christine DURET et Jacqueline HUMILIER (dentelle au fuseau)
Les nombreux visiteurs ont pu profiter
des démonstrations de tous ces savoirfaire tout en découvrant cette belle
église romane remarquablement restaurée en 2005.
Tableaux de l’artiste
Christine CIBOIS

Pierre GIORIA
(sculpture sur bois)

Une exposition d'anciens objets de
culte constituant le patrimoine de la
commune de Séchilenne (cloches,
calice, chandeliers, chapes, chasubles...) ainsi qu'une exposition
des photos de la vie du village
"Séchilienne autrefois" est venue
enrichir cette visite.

Concert de la chorale
"Atchapoly »

Marc MATHIEU
(vannerie locale)

Laurence CHAPELON
(mosaïque)

Des chants d'Europe de l'Est ont clôturé ces
journées où se sont côtoyés la culture, l'art
et l’histoire pour le plus grand bonheur de
tous les visiteurs.

Ce week-end a été organisé par la commission culturelle de la commune

Historique du mobilier religieux de l’église St Martin
Lors de la réfection de l’église St-Martin (entre 2002 et 2005) de nombreux
objets de culte avaient été transférés dans la chapelle communale pour permettre les travaux.
En 2012, suite à la décision de l’Evêché de mettre en vente la chapelle, ces
objets avaient été rapatriés par l’association paroissiale dans un local vizillois,
la commune n’ayant pas de possibilité de les stocker.

Mobilier et vestiaire religieux de l’église St Martin
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Un inventaire des objets réalisé par Michel
Merlin, membre du relais paroissial et de
l’association des Amis de l’Histoire du Pays
Vizillois, a été remis à la mairie.
Il recense, d’une part, une quinzaine d’objets
ou séries d’objets principalement métalliques
(cloches, calice, chandeliers…) et d’autre
part, 81 éléments textiles de toutes tailles
(chapes, chasubles et accessoires,
nappes et devants d’autels…).
L’objet le plus précieux est un calice en argent massif attribué à
Jean Lestelley, orfèvre grenoblois
du XVIIe siècle.

Ils viennent d’être restitués à la commune après un travail engagé entre la nouvelle équipe municipale et M.
Michel Merlin et Mme Sophie Dupisson, chargée des objets mobiliers du service patrimoine culturel pour le
Département de l’Isère.

Le 30 octobre, lors de l'émission sur RMC "LES GRANDES GUEULES", Mohamed BEKADA dit « Becket »
présentait son livre "MA FRANCE MECONNUE".
Au cours de cette émission, Becket a raconté son exploit sportif qui a consisté à parcourir 6 645 km à pieds
dans toute la France à la rencontre du patrimoine délaissé.
Lorsque qu'il lui a été demandé de citer un exemple de ce patrimoine oublié, sa réponse a
été : « A Séchilienne, en Isère, il y a un château magnifique caché derrière les ronces, à découvrir absolument ! ».
Une découverte qui a retenu toute son attention. Ce château a été détruit pendant la seconde guerre mondiale, et n'a jamais pu retrouver toute sa splendeur. Pourtant, il nous émeut
dès que nous l'approchons.
Au cours de son périple, Becket a été accueilli dans notre commune et hébergé chez l’habitant.
Nous gardons un excellent souvenir de cette belle rencontre, à la fois sportive et culturelle, et attendons avec
impatience de pouvoir nous procurer son livre "ma France méconnue".

Retrouvez bientôt ce livre à la bibliothèque
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Parmi tous les travaux effectués cette année, il y a
eu la réfection de la voirie au niveau du lieu dit
« Les Nodes » sur une distance de 150 m, ainsi
qu’au niveau de « La Croix » du Luitel où 500m de
route ont également été refaits.
La dernière réfection a été faite sur la route des
Mouniers à l’intersection du cimetière.

Préservons notre patrimoine
Le toit des bâtiments des garages nécessitait
des réparations urgentes.
Les travaux ont été effectués par un artisan local
au même titre que les rénovations électriques qui
ont été réalisées à la mairie et dans les locaux
techniques.
Les bassins des Aillouds et des Thiébauds ont retrouvé un air de jeunesse.
Bassin des
Thiébauds

Ces travaux ont été effectués par le service
technique et nous leurs adressons un grand
merci.

Bassin des Aillouds

Délices sucrés salés avec Christine Genduso
Après un an d'ouverture et de travail
passionné, Christine Genduso a fêté
l'anniversaire de sa boutique laboratoire installée dans l'ancienne poste
de la commune.
L'histoire a commencé pour Christine
Genduso, originaire de Saint-Martind'Hères, en 1990 quand elle a obtenu
son CAP de pâtisserie. Outre sa passion pour le sucre, elle a développé son côté salé chez un charcutier
traiteur et dans différents établissements où elle a pu apprécier le tra-

vail d'élaboration des réceptions.
Grâce à une aide emploi et à Gérard Cret, alors maire de la commune, elle s’installe avec son compagnon
Pascal Michel au rez de chaussée de l’ancienne poste.
Le 14 septembre 2014, « Délices des Portes de l'Oisans » ouvre ses portes après des travaux de rénovations.
Dans ce laboratoire, Christine Genduso prépare toutes sortes de plats sucrés ou salés à base de produits
essentiellement frais. Elle travaille pour les petits et les grands événements : de l'anniversaire au mariage.
Elle propose des buffets apéritifs, des plats cuisinés, des desserts et aussi des plateaux repas que lui commandent les entreprises travaillant sur le secteur.
Elle prépare également en semaine des desserts sous forme de verrine pour un « food truck » qui propose
à la vente des plats du monde.
Christine Genduso aimerait animer des ateliers pour enfants lors par exemple de temps d'activités périscolaires ou pourquoi pas pour les adultes en soirée ou le week-end dans son laboratoire.
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Ce jour du 11 novembre, Cyrille Plenet notre maire, les élus, les portes drapeaux, les habitants du village et
les voisins de Saint Barthelemy de Séchilienne se sont réunis autour du monument aux morts.
Le maire a rappelé les faits de la guerre et le nombre de soldats morts
pour la France ou disparus au champ d’honneur. Elle a rendu hommage à
toutes les victimes. Isabelle Philippe, membre du CCAS de Séchilienne,
a ensuite lu le message de l’UFAC
(Union Française des Associations
de Combattants) évoquant l’atrocité de cette guerre.
La commémoration s'est poursuivie
à St Barthélémy de Séchilienne où
à cette occasion une petite réception a été organisée.
Cyrille Plenet a ensuite honoré
l'invitation du Club des Charmettes
et s'est rendue au déjeuner.

Lundi 16 novembre 2015 en hommage aux victimes des attentats
commis le vendredi 13 novembre à Paris, tous les enfants de
l'école de Séchilienne se sont réunis pour observer une minute de
silence et pour chanter une chanson apprise spécialement : « On a
toujours besoin d’un plus petit que soi ».
Les enseignants, les parents, les personnels et les élus se sont
joints à eux pour partager ce moment de recueillement.
Cet hommage s’est poursuivi chez de nombreux habitants qui, le
soir venu, ont allumé des bougies sur le rebord de leurs fenêtres.
Certains ont également assisté au rassemblement qui a eu lieu à
l’anneau de vitesse du Parc Paul Mistral à Grenoble.

Le barrage situé à la sortie de
Séchilienne en direction de Gavet, va
être démantelé.
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Enlèvement des passerelles sur barrage de Séchilienne
Les premiers travaux ont commencé le lundi 7
décembre en fin de matinée. Une grue de
220 tonnes a procédé à l’enlèvement des deux
passerelles piétonnes qui étaient implantées
sur le barrage de Séchilienne.
Une seconde vie sera donnée à ces deux passerelles qui seront installées sur des affluents
en rive droite de l’Isère, l’une sur le ruisseau
de Sainte Marie d’Alloix et l’autre sur la Chantourne à Meylan.

Projets
La commune souhaite que les bassins de rétention existants soient supprimés et que les pierres de taille qui
constituent le seuil du barrage soient récupérées pour réaliser une plateforme mémorielle.
Ces pierres pourraient alors former le dallage d’une plateforme présentant un point de vue sur la Romanche.
Simple d’entretien et attractif du point de vue patrimonial, cet espace serait aménagé de bancs et d’une signalisation explicative.
Un accès facile aux abords de la rivière pourrait être prévu pour la pratique de la pêche.
Une enquête publique sera ouverte en 2016 permettant à chacun d’entre nous de faire part de ses observations et souhaits.

Pendant une semaine au cours des vacances de la Toussaint, le centre de loisirs a accueilli les enfants : 8 petits et 12
grands. Filles et garçons ont fait de l'accro-gym avec l'intervenant Hichem.
Les chorégraphies ont été créées par les enfants eux-mêmes.

Le vendredi après midi, c’est au gymnase que les enfants ont fait la démonstration des activités de leur semaine.
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Bouger pour comprendre
Cet atelier propose des activités sportives.
Les enfants se sont initiés au football et
au handball avec Jordy Rive, intervenant diplômé d’un BPJEPS sport collectif.

Partage et autonomie
Les enfants aiment se retrouver à la bibliothèque pour lire, jouer, avec l’animatrice au
Yams, aux petits chevaux et autres jeux de
société.
Une activité manuelle à thème leur est proposée en parallèle (couronne automnale,
boules de noël, père noël mobile)

L’atelier Eco-Citoyen
Christine Cibois habitante de Séchilienne artiste peintre et intervenante
bénévole, a animé l’activité « peinture au couteau », paysage de Séchilienne. L’utilisation de nouveaux matériels a été très appréciée par les enfants.

Exprimer pour Grandir
Les enfants ont mis beaucoup de cœur à colorer
leur village : une banderole faite de papier coloré
et découpé a décorée l’entrée de la mairie et des
dessins à la craie ont été faits sur les trottoirs.

Chez les P’tits paTAPons
Le chaudoudou accompagne les différents temps de jeux et de lectures.
Plusieurs activités manuelles ont été
mises en place : pompons et colliers servant de repère pour marquer le temps
des T A P.
Sieste et activités calmes rythment le
temps des enfants de maternelle.
Sortie au château pour ramasser des feuilles, des châtaignes et
autres objets de la nature pour réaliser un tableau d’automne.

Les évènements marquants des T A P
Jeudi 10 décembre 2015 : une visite guidée de l’Exposition Mémoires
Ouvrières animée par Denis Bellon, président de l’association des Amis
de l’Histoire du Pays Vizillois a été organisée à l’école de St Barthélémy
de Séchilienne pour le groupe Exprimer pour grandir. Les membres du
club des Charmettes étaient aussi conviés ce jeudi après-midi pour profiter de cette présentation intergénérationnelle de photographies, affiches et objets retraçant le travail des hommes et des femmes au sein
des usines de tissage principalement situées à Vizille.

L’histoire continue
Depuis le début de la mise en place de la nouvelle réforme des rythmes scolaires,
Maryse Pontonnier continue de ravir les enfants du groupe des P'tits paTAPons
avec les belles histoires qu’elle leur conte chaque jeudi après-midi.

Les nouveaux ateliers
Afin de s’inscrire dans les projets de l’école, les TAP proposent pour le cycle 3 un
atelier Cirque qui est le thème choisi par l’école pour cette année scolaire.
Les P’ti paTAPons seront sûrement présents lors du Carnaval organisé par le Sou des Ecoles, les TAP
s’associent donc aussi à ce projet en créant des accessoires de déguisements ainsi que des instruments
de musique.
Un atelier cuisine devrait voir le jour grâce à la participation de Christine Genduso, Pâtissière et traiteur à
Séchilienne aux « Délices des portes de l’Oisans ».
La Grande Lessive : créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, c’est une manifestation culturelle
internationale biannuelle qui adopte la forme d’une installation artistique éphémère faite par tous.
Cette année encore les TAP s’associeront à cet évènement qui aura lieu le jeudi 24 mars 2016. La bibliothèque, les assistants maternels de la commune feront aussi parti de ce projet. Si vous souhaitez vous aussi
participer à la grande lessive, n’hésitez pas et contacter Florie en mairie.

Animations pendant les vacances scolaires :
Pour halloween, la bibliothèque accueillait les enfants pour l’heure du
conte autour du thème des sorcières. Après quelques histoires, les sorciers en herbe se sont essayés à la création de potions et ont pu repartir
avec des bonbons durement gagnés.
Ces animations seront renouvelées en février.
En avril, vous pourrai également venir découvrir Catherine Krust de l’association DIAPHILO autour d’un goûter Philo ayant pour thème « C’est quoi
la famille ? »
Le samedi 19 décembre, l’équipe de la bibliothèque
a organisé trois projections de courts métrages destinés aux petits et aux grands :
- pour les 3-6 ans c’était la sélection « Même pas
peur » quatre petits films ont pu être diffusés,
- ensuite c’était la sélection « Faire semblant » qui a
été projetée pour les 7-11 ans,
- et pour terminer la journée, il y a eu ouverture d’
une séance pour les 12-15 ans, intitulée « Le monde
sonore ».
C’est sur une petite collation que s’est terminée la journée du jour le plus court de Séchilienne.
Vous pourrez découvrir également certains des travaux réalisés par les enfants de l’école, pendant les accueils de classe ayant lieu une fois par mois à la bibliothèque. Les thèmes des animations ont été variés,
mais nous pouvons citer la découverte ou redécouverte de la bibliothèque au travers du conte du petit chaperon rouge, des dominos de livres sur les monstres, la découverte du fantastique, des journaux intimes, de
l’auteur Claude Ponti ou encore du prix des incorruptibles…
La bibliothèque a le projet de participer à « La grande lessive » une exposition au grand air qui aura lieu le
jeudi 24 mars 2016 à Séchilienne.
Vous pouvez vous aussi transmettre vos œuvres au format A4 sur le thème « Faire bouger les lignes »,
l’équipe de la bibliothèque se fera un plaisir de les exposer !
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Le vendredi 18 décembre, le Père Noël
est venu par deux fois voir les enfants.
Une première visite surprise a eu lieu
dans les classes.

Puis dans le milieu de l’après midi , c’est en parapente qu’il est venu rendre visite à tous les enfants
de l’école.
Les 5 classes, de la petite section de la maternelle au
CM2, attendaient sa venue.
Impatients de le voir atterrir, c’est avec une grande
excitation qu’ils l’ont vu se poser dans le champ
prés de l’école.

Puis patiemment chaque
classe a entouré le Père
Noël qui avait dans sa
hotte un cadeau et des
gourmandises à leur remettre.
Cette après midi s’est terminée par une vente de gâteaux à la sortie de l’école.
Gâteaux réalisés le matin même par les enfants dans le cadre scolaire avec l’aide du Sou des écoles.

Le samedi 19 Décembre à 11h, nos aînés étaient conviés à une petite réception à la salle des
fêtes, à l’occasion des fêtes de Noël.
Après un discours du maire Cyrille Plenet, les membres du CCAS ont
servi aux invités, boissons et petits fours.
C’est dans la joie et la bonne humeur que cette fin de matinée s’est
poursuivie.
Les colis de Noël composés
de produits régionaux et
préparés par le CCAS ont
ensuite été remis à chacun.
La doyenne du village, Clémence Mathieu, nous a fait l’honneur de sa
présence et nous la remercions vivement.
Les personnes n’ayant pas pu se déplacées
ont reçu leur colis par une visite des
membres du CCAS.
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Au personnel communal
Vendredi 8 janvier 2016, Madame le maire, Cyrille PLENET, en présence d'élus, a réuni le personnel communal composé de 14 personnes
dont 6 agents titulaires et 9 agents contractuels.
Après leur avoir présenté ainsi qu'à leurs familles des vœux de santé et
de bonheur, elle les a remerciés pour leur dévouement, la qualité du travail effectué dans leurs différentes attributions, en soulignant l'importance de leurs fonctions au service de la population.
Elle a évoqué ensuite le passage à
la Métro, le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne l'eau, l'assainissement, la
voirie et la mise à disposition à
temps partiel du personnel des
services techniques.
Une collation prise dans la convivialité a clos cette soirée.

Aux habitants de la commune

Vendredi soir 15 janvier, le Maire Cyrille PLENET avait invité la population de la commune afin de présenter ses vœux
pour l'année 2016.
Devant une nombreuse assistance, elle a souhaité ses
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour tous et toutes
et plus particulièrement, cette année, ses vœux pour le
bien vivre ensemble et la paix en cette période délicate.

Le Maire a commenté ensuite un diaporama retraçant les
différents travaux réalisés au cours de l'année écoulée ainsi
que les projets pour l'avenir, notamment le projet de la nouvelle école qui commence à prendre forme.
Quelques mots sur le passage de diverses compétences à
la Métro (la voirie, l'eau, l'assainissement, etc...) et le travail
que cela a entraîné et entraîne encore.
Après la présentation, le Maire a invité tout le monde autour
d’un buffet pour trinquer à la nouvelle année.
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Le 15 septembre 2015, 43 communes sur les 49
que compte la Métropole ont approuvé le dispositif
« Métropole Apaisée » imaginé par la Métropole.
Une nouvelle donne concernant les déplacements
dans les agglomérations destinée à apaiser la circulation et à apporter plus de sécurité pour tous les
usagers : piétons, cyclistes, motards, automobilistes
et chauffeurs poids lourds... qui doivent apprendre
à mieux partager les espaces publics.
Séchilienne fait partie des 14 premières communes à mettre en place
cette mesure au début de l’année 2016.
Le conseil municipal s’est prononcé en faveur de cette démarche afin
de répondre aux nombreuses demandes des habitants de notre commune qui souhaitent plus de sécurité.
L’objectif est de rendre plus confortables les lieux de vie tels que les
centres bourgs et de redonner à chaque utilisateur de la route sa juste
place et notamment aux plus vulnérables : les piétons et les cyclistes.
Dans un 1er temps, seuls des panneaux de limitation de vitesse à 30
km/h seront apposés sur chaque panneau d’entrée dans le village.
Puis, des radars pédagogiques seront installés ainsi qu’une signalétique
pédagogique. Des affiches et un livret pédagogique rappelant les bonnes pratiques du code de la
route viendront compléter ces équipements.
Un dispositif d’évaluation permettra de voir au fur et à mesure les améliorations à apporter ainsi que la
priorisation des actions à mener. Un dialogue sera mis en place entre les communes et la Métropole.
Dans ce cadre, les communes sont invitées à faire des propositions à la Métropole pour tout ce qui
concerne la mise en œuvre d’aménagements, de signalisation, de mobilier urbain….

L’EAU POTABLE
Depuis le 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole est
l'autorité responsable de la gestion de l'eau potable sur les
49 communes de son territoire.
Pour poser une question sur vos factures, pour demander une intervention technique, adressez-vous à :
Abonnement, factures, résiliation : 04 76 86 20 70 (SPL Eaux de Grenoble Alpes)
Problèmes techniques : 04 76 08 71 08 (Régie Eau Potable Grenoble-Alpes Métropole)
Astreinte : 04 76 98 24 27

L’ASSAINISSEMENT

La régie assainissement peut être contactée par
téléphone pour toute demande d'intervention concernant un dysfonctionnement des ouvrages
d'assainissement public :
 obstruction de réseau
 débordement
 odeurs
 Dératisation
Un seul numéro : 04 76 68 68 17
Un dispositif d'accueil est disponible en permanence. En dehors des heures ouvrables, vous serez guidé pour contacter le service d'astreinte réservé aux interventions d'urgence

LES DECHETS
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Des petits gestes simples peuvent être mis en place par chacun au quotidien pour :
- Réduire ses emballages
- Limiter les produits nocifs
- Moins gaspiller
- Composter
- Favoriser le réemploi.
Trucs et astuces, tests, témoignages, agenda, actualités de l'agglomération, défi...
Grenoble-Alpes Métropole vous propose sur moinsjeter.fr et sur la page Facebook
"Moins jeter, la bonne idée", une mine d'informations et de conseils pour moins jeter au quotidien.
Chaque geste compte, alors à vous de jouer, pour parvenir ensemble à réduire le poids de nos déchets !

PRIME AIR BOIS
Même utiliser rarement, les appareils de chauffage au bois peu performants participent à la pollution de l'air par les particules fines (jusqu'à 75 % des émissions en période de grand froid) et peuvent être à l'origine des pics de pollution. Ils sont également peu efficaces.
Afin d'améliorer la qualité de l'air de notre région et de limiter l'exposition de la population à la pollution, Grenoble-Alpes Métropole lance la Prime Air Bois, destinée à vous
aider à renouveler votre appareil de chauffage individuel au bois non performant.

Objectif
Renouveler en 5 ans, 1/3 des appareils non performants qui sont utilisés. Ceci afin de baisser les
émissions de particules fines sur le territoire (objectif : - 10 %). Exemples : poêles à bûches, inserts et tous les foyers ouverts implantés en résidence principale ou loués en tant que résidence
principale.

Tous les appareils datant d'avant 2002 et toutes les cheminées ouvertes sont considérés
comme non performants et peuvent être remplacés.
La Prime Air Bois est une prime de 800 € pour tous les possesseurs d'un appareil de chauffage au bois
non performant qui souhaite le renouveler (+ 400 € sous conditions de ressources).
A noter, la Prime Air Bois est cumulable avec le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), l'éco
prêt à taux zéro et les aides de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).
Pour bénéficier de cette prime vous devez :
- Etre un particulier.
- Posséder un appareil de chauffage à bois datant d'avant 2002 que vous souhaitez remplacer, installé soit
dans une résidence principale ou dans un logement dont vous êtes propriétaire ou non et que vous louez
en tant que résidence principale, situé dans une des 49 commune de la métropole grenobloise.
- Vous engager à détruire votre ancien appareil.
- Remplacer l’ancien appareil par un appareil dans les performances sont garanties par le label Flamme
Verte 7 étoiles ou équivalent au minimum.
- Faire installer votre appareil par un professionnel qualifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).
Comment bénéficier de la Prime Air Bois ?
Avant tout achat de nouveau matériel, consulter et remplissez un dossier de demande de prime téléchargeable sur www.chauffagebois.lametro.fr
Renseignez-vous auprès de l'agence locale pour l'énergie et le climat de la métropole 04 76 00 19 09
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Vous trouvez un vélo marqué !
Consultez librement la base de données
BICYCODE® (par téléphone 0825 560 030)
pour savoir si le vélo trouvé est déclaré volé
ou non.
Nous vous invitons à le signaler aux forces
de l'ordre et à préciser qu'il s'agit d'un vélo
marqué et enregistré dans la base de données nationale BICYCODE® en lui communiquant le numéro BICYCODE® gravé sur
le vélo. Seuls les agents de Police ou de
Gendarmerie peuvent accéder à l'identité et
aux coordonnées des propriétaires de vélos

Nouveau : Si le propriétaire a
donné son accord lors de l'enregistrement de son vélo, vous pouvez informer le propriétaire que
vous avez retrouvé son vélo et
l'inviter à vous recontacter. Vous
aidez ainsi un cycliste à retrouver
son vélo.

Vous trouvez "une bonne occase"
Avant d'acheter un vélo d'occasion vendu sans sa facture, regardez s'il a un numéro BICCODE® gravé
sur son cadre. Si oui, vous pouvez consulter librement la base de données BICYCODE® par téléphone
(au 0825 560 030) ou internet (www.bicycode.org > "Ce vélo est-il volé? vérifiez").
Ainsi vous évitez d'acheter un vélo volé et de devenir receleur à votre insu. Selon la Loi, le recel est
passible des mêmes sanctions que le vol...
Attention : n'achetez jamais un vélo dont le cadre aurait été limé pour effacer le numéro :
1. C'est sûrement un vélo volé.
2. C'est dangereux, car cette manipulation fragilise le cadre.

L’entrée de la mairie qui avait été saccagée a été réparée cet été et un matin il a été
constaté à nouveau des traces de pas boueux contre le mur blanc.
Il est regrettable que le travail réalisé par les agents des services technique ne soit
pas respecté dans notre village.

Notre ancienne plaque qui ornait le mur
d’une maison de notre rue principale du
village a été arrachée et a disparue.

Tourniquet arraché, table de
ping-pong cassée, voiture brulée.

L’éducation canine fait partie du devoir de chaque propriétaire de chien.
Pensez à nos enfants qui vont s’amuser là où les chiens ont déposé
leurs excréments.
Pensez également à nos employés communaux qui entretiennent les
espaces verts.
S’il vous plait, ramassez les excréments de vos chiens !

Changement des équipes

Nouveaux membres du
Sou des Ecoles:

Nouveaux membres de Familles
Rurales

Présidente : Cassini Sarah
Vice présidente : Brotel Marine
Secrétaire : Rosseler Amandine
Trésorière : Martin Karine
Vice-trésorière : Gérard Muriel

Présidente : Demeu Le Peutrec Patricia
Vice-présidente : Lascombes Anne
Trésorière : D'Orchymont Mylène
Secrétaire : Wendenbaum Marie

Venez nombreux passer un agréable moment

GRATUIT
SECHILIENNE

Le Maire de SECHILIENNE, le CCAS et le conseil municipal vous invitent à participer à la chasse aux œufs à partir de 10h.
Rendez-vous salle des associations où des sacs vous seront distribués pour la
récolte. A partir de 11h30, remise des récompenses aux enfants.
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Actuellement 4 appartements de taille T4 et un T5 sont libres dans les logements du
LPV.

Mariage
BAGNOL Damien et RIZZI Céline le 16/05/2015
RENAULT David et CHARREL Frédérique le 22/08/2015
KIABANGUKA Hugues et LANGELOTTI Ingrid le 31/10/2015
Naissance
DONZEL Liam née le 15/07/2015
GOSSELET Maé née le 11/09/2015
CORNU Elisa née le 28/09/2015
CORNU Nino né le 28/09/2015
CHARRIN Lola née le 18/11/2015
MONOLIN Alexis né le 20/11/2015
BOJARSKI Elsa née le 04/12/2015

Décès
ARNAUD Philippe décédé le 14/12/2015

La bibliothèque

Le service technique

Sech’Info et Vous
infoseche@gmail.com

Tél : 06 87 04 15 91

Tél pour le gaz : 0800 400 149

Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 16h à 18h30

Ou : 06 87 04 14 79

La régie

Tél : 04 76 72 17 85

La Mairie
Heures d’ouverture


Mardi 9h à 12h



Mercredi 13h30 à 18h30



Vendredi 9h à 12h

Nouvelle heure
d’ouverture le vendredi de
16h à 18h30 (en remplacement du samedi matin).

Le samedi de 8h30 à 11h30

Tél : 04 76 72 18 06

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

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

Tél pour l’électricité : 04 76 71 40 92

La déchetterie

Relais Assistants
Maternels

La métro
Tél : 04 76 59 59 59
www.lametro.fr

Pompiers : 18
Urgences médicales : 15
Les secours en
montagne

mairie.sechilienne@wanadoo.fr
Tél : 04 76 22 22 22

