Chères habitantes, chers habitants,
Vos élus municipaux s’emploient à mettre en oeuvre l’une des
orientations principales décidée par la municipalité à savoir la redynamisation et l’embellissement du village. Nous pouvons citer le jardin des curotis, le local Belle Lauze, le financement des travaux de la
future épicerie (Épisech), les travaux de rénovation extérieure de la
mairie, les plantations à l’entrée du village et l’espace jeux des enfants.
L’ensemble de ces projets est financé en partie par la vente réalisée
dernièrement, du bâtiment de l’ancienne poste de Séchilienne.
Les objectifs de la municipalité sont de centraliser et de relocaliser
l’activité commerciale sur la place principale du village et de conserver la maitrise du foncier pour permettre la pérennité de la vie locale.
En parallèle, la Métropole continue son travail de renouvellement
des réseaux d’eau (potable, assainissement et pluviale), ce qui contribue à l’amélioration de notre qualité de vie. Dans le cadre de ces
travaux, la pavie des Rivaux a été refaite et améliorée en réutilisant
les pierres anciennes rendant toute sa splendeur à ce patrimoine
La pavie des Rivaux
historique.
D’autre part, les services proposés à l’enfance dans le nouveau groupe scolaire ont favorisé l’augmentation de la
fréquentation. Celle-ci est notable au niveau de la périscolaire et de l’accueil de loisirs qui fêtera en juillet sa première année de fonctionnement.
Cette année a également été marquée par le projet de classe transplantée mené par l’enseignante des CM1/CM2.
Les élèves ont découvert le Vercors à travers l’ambiance magique du monde d’Harry Potter. Échanges en anglais,
rencontre avec d’autres élèves et vie collective hors du foyer ont favorisé un apprentissage original et de belles
découvertes. Au nom du Conseil municipal, j’adresse un vif remerciement à Magali Charrin pour ce travail conséquent et cet investissement mémorable.
Sur un autre plan, la labellisation des sites naturels d’escalade de l’Arselle et du Château viendra renforcer la sécurisation, la maintenance et l’entretien permanent des sites. Ce label est travaillé en partenariat avec le Département de l’Isère et la Fédération Française de Montagne et d’Escalade.
En attendant de se retrouver le samedi 2 juillet sur le Champ de foire à l’occasion de la fête du village, je vous souhaite un très bel été.
Bien à vous
Cyrille Plenet, Maire

Si vous souhaitez être tenus informés et/ou participer à nos actions en ce qui concerne le village, les familles, les
enfants ou les séniors, merci de récupérer en mairie, aux heures d’ouverture, un « formulaire d'autorisation » à
remplir et à déposer dans la boite aux lettres dès que possible. Voie de communication à choisir.
Cela s’adresse aux personnes n’ayant pas encore rempli le formulaire ou ayant des modifications à préciser.



EN BREF - TRAVAUX RÉALISÉS, EN COURS OU À VENIR
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LA VIE DES ENFANTS

PAGES 4-5



ÉCOLE - SPÉCIAL HARRY POTTER - RETOUR D’EXPÉRIENCES
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LA VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE
VOYAGE AU SÉNÉGAL « pour la bonne cause »
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SOUVENIRS, SOUVENIRS
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LABELLISATION DES SITES D’ESCALADE
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 AVEC ST BARTHÉLEMY DE SÉCHILIENNE
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BUDGETS ET RIFSEEP

PAGES 10-11



FÊTE DU VILLAGE - SAMEDI 2 JUILLET
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INFOS PROMENEURS
CONCOURS « JARDINS FLEURIS 2022 » DU 8 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE
MASSIFS DE FLEURS À L’ENTRÉE DU VILLAGE
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LES DÉLICES DES PORTES DE L'OISANS A OUVERT SES PORTES
LA NOUVELLE ÉPICERIE DE SÉCHILIENNE ARRIVE - TRAVAUX EN COURS
LE MARCHÉ - LE VENDREDI DE 15H À 19H
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ROBERT GIROUD - AGENT AU SERVICE DE LA COMMUNE DE 1977 À 2021
EMBAUCHES SAISONNIÈRES
OFFRE D’EMPLOI - AGENT TECHNIQUE (H/F) EN CDD 1 AN
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TRAVAUX
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PLAN CANICULE
RESPECTONS LE VIVRE ENSEMBLE
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INFOS GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
NOUVELLES ADRESSES MAILS POUR JOINDRE LA MAIRIE
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PHARMACIES DE GARDE 3ème TRIMESTRE 2022
ÉTAT CIVIL
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NUMÉROS UTILES ET SITES INTERNET (ATTENTION : PLUSIEURS NOUVEAUX NUMÉROS)
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LA MAIRIE fait peau neuve ! Après la toiture et les façades, les volets vont être rénovés et la porte d’entrée
mise aux normes d’accessibilité. En plus de sa nouvelle apparence, cela permettra de belles économies
d’énergie et un accès à tous.



LE CIMETIÈRE se dote d’un troisième columbarium afin de disposer d’emplacements supplémentaires pour
nos défunts.



L'ÉCOLE aura prochainement un garage à vélos accessible et fermant à clé, afin de sécuriser les vélos de nos
élèves -école et péri- disponible aussi pour l’Accueil de loisirs.



LE LOCAL COMMERCIAL, Belle Lauze, est opérationnel. « Les Délices des Portes de l’Oisans » a ouvert ses
portes dans un beau local tout neuf.



LA NOUVELLE ÉPICERIE « ÉPISECH » est en cours de travaux. Ouverture prévue en septembre.



LES JEUX D'ENFANTS du Champ de Foire, entièrement repensés, accueilleront les enfants courant de l’été.



LE SITE NATUREL D'ESCALADE du village est en cours de labellisation. Il a été visité début mai, pour un premier état des lieux, par Mme le maire accompagnée de Denis Bettendroffer conseiller municipal qui ont accueilli un représentant du Département de l'Isère (service des Activités de pleine nature) et la Fédération d'Escalade (FFME). Le site de l’Arselle a déjà obtenu sa labellisation. (voir page 9)



LES NOUVEAUX ARBRES du Jardin des curotis ont été plantés à l’automne 2021. Le temps leur est nécessaire
pour offrir leurs fruits ou faire de l’ombre aux tables de pique-nique. Soyons patients et respectueux des lieux.



LA SÉCURISATION des piétons entre le Champ de Foire et l’école va être réalisée. Il s’agissait de trouver la
meilleure solution qui puisse d’une part, garantir la sécurité optimale des piétons (depuis l’école ou du champ
de foire) et d’autre part, minimiser la gêne pour la circulation dans les 2 sens.



LES PLAQUES DE RUE sont presque toutes installées. Il reste encore des numéros d’habitations commandés
mais non réclamés (première commande). Merci de venir les récupérer en mairie aux heures d’ouverture.



LES ROUTES DE MONTAGNE, RÉSEAUX D'EAU POTABLE ET PAVIE AUX RIVAUX. Les dégâts de la voirie aux

Clots de la Charmette et l’Écharina ont été réparés. Le renouvellement des réseaux d’eau aux Michalets et
aux Rivaux est terminé. Il reste quelques finitions à réaliser. La pavie des Rivaux a été restaurée en conservant
les anciennes pierres.


LA MAISON DE L'ANCIENNE POSTE est vendue. La nouvelle propriétaire a récupéré son bien le 23 mai.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Séchilienne.



CONTAINERS DE TRI à l’entrée de Séchilienne : les anciens containers de tri du lotissement du Grand Serre
ont été installés à l’entrée de Séchilienne (au rond-point, vers l’ancienne départementale fermée, à Noyer
chut).
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PÉRIODES D'OUVERTURE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS :
 1 semaine aux vacances de février
 1 semaine aux vacances de printemps
 3 semaines aux vacances d’été, en juillet
 1 semaine aux vacances d'automne
Contacts en dernière page du journal

ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES DE FÉVRIER - THÈME DE LA SEMAINE : Les olympiades du Petit Château
32 enfants ont été accueillis.
La semaine a débuté par une animation à la bibliothèque où Mathilde a conté des histoires sur l'hiver aux enfants. L'équipe d'animation a proposé tout au long de la semaine des temps sportifs et différentes activités manuelles : fabrication de ski, flamme olympique, médailles, paysage hivernal.
La sortie luge prévue à l'Alpe du Grand Serre, annulée à cause de la météo, a été remplacée pour une journée
campement de l'hiver.
Les enfants ont pu profiter de chants autour d’un feu de camp et participer à un parcours de motricité au Château ainsi qu’à des jeux sportifs organisés par l'équipe au gymnase.
La semaine s'est clôturée par la mise en place des Jeux olympiques avec des enfants bien déguisés.
ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES DE PRINTEMPS - THÈME DE LA SEMAINE : Place au jardin
30 enfants ont été accueillis.
Au jardin des Curotis, à côté des framboisiers, des carrés potagers ont été assemblés et les plantations ont débuté
(légumes et fleurs). Une découverte appréciée par tous à la fois ludique, sensorielle et éducative.
Le jardin du centre est maintenant en place.
Pour approfondir leurs connaissances, les enfants ont visité Terre Vivante à Mens, haut lieu de l’environnement et
de la culture biologique. Ils se sont promenés dans l’espace aménagé afin de comprendre le fonctionnement d’un
jardin et sa biodiversité. Le groupe a participé à l’atelier « A la découverte du fil des jardins », activité sensorielle
autour du goût, des odeurs et des couleurs, afin de mieux comprendre le compost, observer les petites bêtes, etc.
La semaine a été complétée par des jeux, des créations manuelles.
Le groupe des petits a profité du parc du Château pour faire des activités sensorielles en compagnie du relais des
assistantes maternelles (RAM), tandis que le groupe des grands a bénéficié des apports de connaissances d’Antoine spécialiste en botanique (association Gentiana), lors d’une balade d’observation sur la reproduction de diverses plantes et fleurs qui nous entourent.
Une semaine que tous les enfants ont apprécié. L’équipe du centre vous donne rendez-vous cet été.
ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES D'ÉTÉ - Programme prévisionnel

CENTRE OUVERT DU 8 AU 29 JUILLET 2022


VENDREDI

8 JUILLET :

Démarrage du centre par une journée spéciale ! Des animations et un château gonflable seront mis en place pour
cette journée festive.


DU

11 AU 15 JUILLET : LES 5 SENS

A la découverte des saveurs et des sens. Des jeux d’eau et un parcours de motricité pour se défouler. Un atelier du
goût pour découvrir les saveurs de fruits et légumes. Entretien et découverte des senteurs du potager.
Des sorties Nature sont prévues.
Le mercredi journée pique-nique, découverte du parcours sensoriel de l’étang du Crey (Susville, Matheysine).


DU

18 AU 22 JUILLET : LE CENTRE FAIT SON SHOW

Pour cette semaine le programme sera rock’n’roll : Théâtre, danse et musique se mêlent et se déchainent. Viens
danser sur la chorégraphie du centre. Le mercredi, initiation Tir à l’arc pour les grands et pour les petits, animation
poney au bois français. Le vendredi, un spectacle pour les familles. Animation danse et percussions avec une intervenante.

DU 25 AU 29 JUILLET : LA NATURE ET SES PAYSAGES
Un stage d’escalade est proposé sur la semaine en partenariat avec « Profession sport 38 » et le mur d’escalade
mobile du Département. Des activités Nature seront organisées sur la semaine.
Le mercredi, journée plein air au parc du Château de Vizille (balade, course d’orientation, contes et musique) seront de la partie.
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LA CHASSE AUX OEUFS 2022
Elle a eu lieu dans le parc du Château avec une zone spécifique à chaque tranche d’âge
et a permis à une cinquantaine d’enfants de recevoir leur récompense. Beaucoup de joie
et de convivialité autour de cet évènement.
Merci de votre participation. (Photos Katy Lo Cicero)

VOYAGE DES CM1-CM2 AU PAYS D'HARRY POTTER
Voir article page 6
FÊTE DES CM2
Toc, toc, la 6ème frappe à la porte.
Il est temps de saluer son ancienne école avant de se diriger vers sa nouvelle vie.
Mathilde, notre bibliothécaire, est missionnée pour féliciter comme il se doit, ces futurs collégiens.
Les élèves de CM2 sont conviés à une petite fête en leur honneur le vendredi 24 juin à 16h30 à la Salle des

Fêtes.
GARAGE À VÉLO - ÉCOLE
La commune souhaite mettre à disposition un garage à vélos collectif à destination des élèves, de la périscolaire et
de l’Accueil de Loisirs. Ce projet devrait être opérationnel pour la prochaine rentrée scolaire.
PROJET POUR LES JEUNES
Un projet d’association est en cours de création pour les ados. Une première
rencontre avec une quinzaine de jeunes, a eu lieu le vendredi 10 juin à la Maison
des Associations. Le projet avance donc et c’est une excellente nouvelle.
Si votre enfant est intéressé, il peut contacter Antoine Briffaud
(assodesjeunes38220@gmail.com).

Suite à une forte participation au
sondage diffusé sur nos réseaux,
c’est le thème Médiéval qui a remporté la majorité des suffrages
(+70%).
Merci à tous.

Durant le mois de juillet, l’accès au chantier sera interdit en raison des travaux d’aménagement du nouveau parc.
Ces nouvelles installations sont exclusivement réservées aux enfants de moins de 12 ans, sous la responsabilité de
leurs parents.
Soyons tous vigilants pour que ces infrastructures durent dans le temps.
Merci de votre implication.
Entreprises : Flammier et Transalp.
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Un séjour dans l'univers de Poudlard

Après des mois de préparation et de doutes, les élèves de CM1-CM2 ont pu bénéficier de leur séjour de trois jours
et deux nuits sur le thème d’Harry Potter.
Accueillis dans le centre « La source » à Villard-de-Lans, les enfants ont pratiqué entre 4 et 6h d’anglais par jour
en participant à divers ateliers ludiques et pédagogiques, comme la répartition dans les maisons, le Quidditch, un
voyage culturel sur les pays anglophones, les parties du corps avec Dobby, la chasse aux Horcruxes, le combat
final contre Voldemort, la coupe des quatre maisons…
Au travers de ces différents ateliers, les élèves ont pu réviser et construire de nombreuses notions en anglais et
élargir leur culture générale.
La vie au centre permet également de gagner en autonomie, de vivre ensemble et d’apprendre à se connaître
dans un cadre différent de celui de l’école.
Les jeunes sorciers et sorcières se sont montrés sous leurs meilleurs jours et ont été si sages qu’ils ont même remporté 100 points pour leurs maisons au retour à l’école !
Bien que la météo n’ait pas été avec nous (Voldemort nous a même envoyé la grêle !), enfants et adultes ont passé 3 journées formidables qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !
Si le temps le permet, je proposerai une soirée de présentation du séjour suivie d’un pot de l’amitié où parents,
enfants et élus pourront visionner quelques photos et extraits vidéo de notre formidable séjour dans l’univers merveilleux d’Harry Potter.
Je tiens à remercier la mairie, les parents et les généreux donateurs pour notre tombola sans qui ce séjour n’aurait pas été possible.
En attendant d’autres aventures magiques.
Bien à vous, moldus de Séchilienne.
Magali Charrin (plus connue dans le monde sorcier sous le nom de Mag’Onagall)
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EXTRAIT DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021 DE LA BIBLIOTHÈQUE
INFORMATIONS SUR LES PRÊTS :
Nombre de documents
disponibles à destination
des adultes :

2274

Nombre de documents disponibles
3898
à destination de la jeunesse :

Nombre de prêts :
Adultes :

Livres :

768

Revues :

54

Vidéos :

25

Jeunesse :

Livres :

3141

Revues :

155

Vidéos :

105

124

Abonnements jeunesse :

Adultes
15-64 ans :

98

Abonnements adultes :

161

Nombre d'emprunteurs actifs :
Enfants
0-14 ans :

114

Adultes +65
ans :

13

• Dépense annuelle en investissement : 3351,00€ (hors mobiliers et matériels informatique)
• Dépense annuelle pour l’acquisition de nouveaux documents : 2097,00€
« POUR MIEUX CONNAÎTRE LES RÉSEAUX SOCIAUX ».
Le Dauphiné Libéré du 15 avril 2022

Mercredi 13 avril, l’atelier parents/enfants “Ensemble sur les réseaux sociaux” s’est déroulé à la bibliothèque dans le cadre de la
7ème édition des Intermèdes.
Le programme de cette nouvelle édition a été préparé par le réseau
des cinq médiathèques locales et la Fabrique Média (collectif grenoblois d’intervenantes spécialisées dans les médias, leur fabrication
et leur impact social).
Hélène Jusselin, journaliste de presse écrite (Minizou)
Mathilde Fouard, bibliothécaire à Séchilienne
Laura Schlenker, vidéaste et formatrice. Photo DL

Odile Didierjean, habitante du hameau des Rivoirands à Séchilienne, nous a fait part de sa participation au
« ROSE TRIP SENEGAL », du 30 mars au 07 avril 2022 : « Le ROSE TRIP SENEGAL était un évènement 100 % féminin, créé sous la forme d'une course d'orientation à vocation :
1/ Solidaire pour la prévention du cancer du sein en collaboration avec l'association "Le ruban rose" présente sur
ce trek, qui lutte contre le cancer du sein qui touche 8 femmes sur 10. Le symbole du ruban rose a été reproduit
par les participantes sur la plage de l'arrivée.
2/ Humanitaire pour la construction d'une école dans un village isolé de pécheurs au Nord de Dakar, en collaboration avec l'association "Cap Eco Solidaire".
3/ Environnementale par les gestes que DESERTOURS, l’organisateur, nous a demandé d'adopter pour préserver
l'environnement dans lequel nous allions évoluer (ramasser les déchets trouvés, ne laisser aucune trace de notre
passage, ne pas gaspiller l'eau, et utiliser des produits d'hygiène solides...) afin de tenir l'objectif : "un moindre impact écologique".
Son voyage fût une réussite tant sur le plan personnel que collectif. Une belle expérience de vie ».
Odile Didierjean au centre
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Photos Flashsport - Trek Rose trip Sénégal -

La chasse aux œufs 2022 s’est déroulée le lundi 18 avril, sous un soleil radieux et la participation
fût très conviviale. Des ballotins de chocolats ont été distribués aux enfants et les 3 enfants qui
avaient trouvé un ticket d’or, ont bénéficié d’un bonus. (Photos Katy Lo Cicero)

Safari pêche des enfants, organisé par La
Gaule de Séchilienne et de Saint Barthélemy
ainsi que la Gaule Vizilloise le samedi 14 mai.
Le samedi 4 juin a eu lieu le Safari pêche ouvert à tous. (Photos Laure Bisinella)

Animation gratuite proposée par La Métro :
Balade en VAE, Vélo à Assistance Electrique.
Intervenant Naturavélo
Le samedi 14 mai 2022
(Photo Grégorie Meynet)

ATELIER DÉCORATION DE L'ALLÉE DES ÉCOLES EN MATÉRIAUX RECYCLÉS

4 ateliers ont eu lieu fin mai et l’accrochage « dans le ciel » de l’allée des écoles a été réalisé le lundi 6 juin par des élus motivés et leurs enfants (Augustine, Émile et Nathan). Le rendu est magnifique ! Un grand merci à eux, c’est une belle réussite !

Photos Denis Bettendroffer, Katy Lo Cicero, Patricia Sammartino
et Cyrille Plenet
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Allée des soupirs.
Mme le maire, entourée de représentants
du Département (service Activités de
pleine Nature) et de la fédération FFME.
(Photos Denis Bettendroffer)

SPORT NATURE À SÉCHILIENNE : LABELLISATION DE DEUX SITES D’ESCALADE
La commune dispose de deux sites naturels d’escalade qui sont entretenus par la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade. Cette année, les deux sites se parent d’une labellisation Sport et Nature du Département de
l’Isère. Cette labellisation des sites est obtenue après une visite de terrain qui confirme l’intérêt et la praticité des
sites. Une première convention de labellisation « Sport de nature » a été signée au début de l’année, avec le Département de l’Isère pour le site de l’Arselle et une deuxième, actuellement en cours de labellisation sera signée
pour le site d’escalade du Château.


Pour accéder au site d'escalade de l'Arselle, il est nécessaire de se rendre au foyer de ski de fond de
l’Arselle à Chamrousse 1700 puis de traverser le plateau de l’Arselle en direction du sud et de poursuivre
jusqu’à la lisière de la forêt où se trouve la piste de fond des Brimbelles. Les rochers se situent au point coté
1648 m sur la carte IGN. La falaise compte 40 voies du niveau « 3b à 5c », d’une hauteur comprise entre 15
et 20 mètres.
Le site se situe dans un cadre exceptionnel, celui du plateau de l’Arselle. La zone naturelle est protégée par
un arrêté préfectoral de protection du biotope du fait de la tourbière et de la richesse botanique et faunistique de la plaine.



Le site d'escalade du Château est, quant à lui, équipé de 30 voies du niveau « 5b à 6c+ », d’une hauteur de
35 mètres et bénéficie d’un cadre bucolique situé près du ruisseau le Bruyant sur l’allée des Soupirs.

Photo Sandra Cabrera

Commémoration du 8 mai 1945 à Séchilienne et à Saint Barthélémy de Séchilienne (photo ci-dessus).
Merci à André Boujard pour les rappels historiques sur les faits de guerre qui ont eu lieu sur notre commune.
Un bel hommage et une belle action en faveur de la transmission de la mémoire.
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COMPTE DE RÉSULTATS 2021
LA COMMISSION FINANCES ET RH VOUS PRÉSENTE LES RÉSULTATS DU COMPTE FINANCIER DE L’EXERCICE 2021 DE
LA COMMUNE.

Cette année encore, le budget est impacté par les derniers travaux du bâtiment école. Les opérations comptables
ne sont pas closes sur cet exercice. En dépenses globales de fonctionnement et d’investissement, le graphique cidessous, présente les masses avec un focus sur les actions municipales, notamment l’achat de mobiliers pour
équiper la nouvelle bibliothèque.

La masse « fonctionnement » représente les dépenses liées à la cantine, à l’énergie, aux fournitures administratives et d’entretien, à l’entretien des bâtiments, aux assurances et aux taxes foncières du patrimoine de la commune.
Les dépenses de fonctionnement de l’école concernent les fournitures et livres scolaires, la maintenance du matériel informatique ainsi que les frais afférant aux fluides de ce bâtiment. La réfection de la toiture de la salle de
musculation du gymnase, les réparations des portes de secours du gymnase, la mise en conformité électrique
(accessibilité) des bâtiments recevant du public, l’achat des plaques de rues et les travaux du local « Belle Lauze »
constituent la masse « travaux ».
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En recettes, la commune a perçu, un remboursement d’une partie de la TVA payée lors de l'opération de construction du bâtiment école, d’un montant de 344 882,82€.
Les dotations sont stables, tout comme les autres recettes. L’augmentation des impôts et taxes sont dues à
l’indexation sur l’inflation.

RIFSEEP*
Durant l’année 2021, la commission Ressources Humaines et Finances a travaillé sur le nouveau système de
primes : le RIFSEEP*.
Le double objectif était de maintenir le niveau actuel de primes des 2 agents bénéficiaires et d’accorder une prime
à tous les autres agents.
La délibération votée le 29 novembre dernier permet aujourd’hui à tous les agents communaux de bénéficier
d’une prime à partir de janvier 2022. Cette décision augmentera la masse salariale de la commune de 15000€
par an.

*Le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel), est le nouvel outil indemnitaire de référence au sein des collectivités territoriales.
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RAPPEL UTILE :
La Nature comme le village n’est pas une poubelle. Gardez
vos déchets jusqu'aux poubelles publiques ou chez vous.
Merci chaleureusement.
Et lors de votre
visite au Château
de Vizille

Non, le pain dur n’est pas une friandise pour les chevaux !
L’amidon qu’il contient ne fait pas partie de leur régime
alimentaire. Leur digestion vous dit merci.

CONCOURS SUR PHOTOS exclusivement réservé aux habitants de Séchilienne : locataire - propriétaire - colocataire
Chaque participant devra envoyer ses propres photos (4 maximum), au plus tard le 10 septembre 2022, par
voie électronique à : mairie@sechilienne.fr
Les photos envoyées doivent correspondre à la catégorie choisie.
Distribution des flyers avec coupon-réponse dans chaque boite aux lettres d’habitations entre le 22 et le 30 juin.
Participation gratuite - 4 prix à gagner : 1er de chaque catégorie + 1 prix spécial si ex-aequo ou coup de cœur.
PRIX DÉCERNÉ : Un bon d’achat de 30€ attribué à chaque gagnant valable chez Folle Avoine à Vizille.
4 CATÉGORIES : JARDIN - TERRASSE - FENÊTRE/FAÇADE - BALCON
CRITÈRES DE NOTATION :
 Diversité, choix des essences
 Originalité de la décoration
 Lieu facilement reconnaissable
Coupon-réponse dûment rempli à déposer impérativement dans la boite aux lettres de la mairie au plus tard le
vendredi 8 juillet 2022
Limite de responsabilité : La commune de Séchilienne se réserve le droit de modifier ou d’annuler la manifestation sans aucune
contrepartie. La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du règlement et de ses modalités.

Photos Katy Lo Cicero
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Photo Denis Bettendroffer

Depuis le 20 mai, LES DÉLICES DES PORTES DE L’OISANS vous accueille dans son nouveau local
« Belle Lauze ».
Vous pouvez passer commande au 06 76 25 44 90 (voir les menus sur Facebook).
Son salon de thé, LA GUINGUETTE DES DÉLICES est ouvert le vendredi après-midi pendant le
marché.

Photos Christine Genduso

OUVERTURE PRÉVUE EN SEPTEMBRE

Photos Patrice Casini

Les commerçants, toujours présents quelle que soit la météo, ont un point commun indéniable : la qualité de leur accueil.

En plus d’être attentifs à leurs clients, ils proposent des produits de qualité et variés. Durant l’été :
 LA CHARRETTE DES SAVEURS : pâtes fraiches farcies, fromages, miel, confitures, saucisses (absente du 15/08 au 11/09)
 H&H PRIMEUR : fruits et légumes, pains et galettes (absent du 20/07 au 27/08)
 LES GOURMANDISES DE ALL’ANIMATION : bonbons d’antan, glaces granitées (présence non régulière pendant l’été)
D’autres commerçants viendront ou reviendront à partir de septembre.
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SOIRÉE PRIVATIVE À SÉCHILIENNE, LE SAMEDI 14 MAI 2022
Une vie professionnelle entièrement dédiée à la commune
de Séchilienne.
Robert a débuté sa carrière à la commune en 1977 à l’âge
de 17 ans et l’a fini à 61 ans, après 44 ans de carrière.
Photo Angélique Rambaud

Il est né en mai 1960, a grandi et vit toujours au lieu-dit Séguinière dans la montagne de Séchilienne, qu’il connait
parfaitement.
Espaces verts, entretien de voirie et des bâtiments ont été les tâches principales de Robert jusqu’à l’hiver 2014 où il
a débuté les missions de déneigement en remplacement du départ à la retraite de Daniel Martin. À cette occasion, la commune a investi dans l’achat d’un nouvel engin de déneigement.
Robert a travaillé pour 3 maires différents : Jean-Jacques Martin, Gérard Cret et Cyrille Plenet.
Lors de la soirée du 14 mai, Robert a invité Cyrille Plenet et Jean-Jacques Martin à prononcer quelques mots.
Cyrille Plenet a fait part de l’engagement de Robert sur son poste pendant toutes ces années et a mentionné la
surprise du service de gestion des fonctionnaires, de voir une seule semaine d’arrêt maladie en 44 ans de carrière.
Jean-Jacques Martin, a, quant à lui, relaté ses souvenirs d’ancien employeur et a conclu son discours par : « Mais
aujourd'hui Robert, à l'aube de cette retraite amplement méritée, la preuve de l'entière gratitude et la reconnaissance de la collectivité pour tes compétences et la qualité de ton travail, c'est bien sûr de t'avoir proposé, même
en retraite, d'assurer encore le service du déneigement de tout le secteur montagne, tâche difficile que tu as toujours assurée avec beaucoup de rigueur et d'efficacité. Voilà donc une preuve de confiance supplémentaire qui
rassure tout le monde et qui, tout naturellement, doit te remplir de fierté! ».
Nous souhaitons à Robert, une retraite aussi réussie que sa vie professionnelle à la mairie de Séchilienne.
Un pot de départ avait été organisé en mairie le 27 octobre 2021, pour Robert ainsi que pour Pauline qui quittait la
bibliothèque. Élus et collègues s’étaient rassemblés autour d’un buffet en leur honneur.

MICHEL PARET SOLET est embauché pour une durée de 6 mois. Il viendra en renfort auprès de Julien notamment
pour tous les petits travaux d’extérieur sur les espaces verts. Il supervisera également les jeunes embauchés pour
l’été.
JOBS D'ÉTÉ 2022
Cette année encore, la commune embauche 10 jeunes en Jobs d’été (contrat d’une semaine de 35 heures),
du 27 juin au 29 juillet 2022. Travail en équipe (binômes). Horaires prévus de 6h à 13h.
Quelques tâches qu’ils auront à réaliser :
 Nettoyage de voirie
 Nettoyage de bâtiments
 Entretien des espaces verts
 Travaux de peinture
 Travaux polyvalents de bâtiments
Ils seront sous la responsabilité de Michel Paret Solet et de Julien Fiorelli, nos agents techniques référents.

Principales missions :
Déneigement - Espaces verts et espaces publiques - Entretien et petite maintenance des bâtiments communaux.
Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer un CV actualisé et une lettre de motivation à :
mairie.sechilienne@wanadoo.fr
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Rénovation en cours ...
La couleur est annoncée !
Entreprises :
Couvr’toit38,
Jakutage,
Dormokaba,
EGPG,
Portes d’à côté.
Photos : Roger Veyret (droite)
Katy Lo Cicero (gauche)

Les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable des Rivaux
touchent à leur fin.
La pavie, patrimoine communal historique, de première importance, a
été totalement rénovée. Visite d’élus.
Cette remise en état a été réalisée en réutilisant les pierres existantes.
Un travail de maître de l'entreprise Carron, supervisé et financé en
totalité par la régie d'eau de Grenoble Alpes Métropole. Merci pour la
conservation et restauration patrimoniales.
A vos balades.

Chemin de Buissonnière réparé.
Photo Christophe Gotti

LE LUITEL ... Un
endroit si paisible ! Gestion du site par l’ ONF.
Cette Réserve naturelle est la première réserve de France a
avoir vu le jour il y a 61 ans. Une réunion de bilan et de prospectives a eu lieu le 1er juin.
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Si vous connaissez des voisins susceptibles d’être concernés, merci de prendre régulièrement de leurs nouvelles et
de vous assurer que tout va bien. N’hésitez pas à nous alerter si nécessaire.
Rappel des niveaux d’alerte à l’échelle nationale : (extraits du site du Ministère des Solidarités et de la Santé)


NIVEAU 1 : Veille saisonnière
Cela correspond à une couleur verte sur la carte de vigilance météorologique.
Ce niveau est activé automatiquement du 1er juin au 15 septembre de chaque année. En cas de chaleur précoce
ou tardive, la veille saisonnière peut être activée avant le 1er juin ou prolongée après le 15 septembre.
Vérification des dispositifs opérationnels, mise en place d’une surveillance météorologique et sanitaire, dispositif et
ouverture de la plateforme téléphonique nationale

NIVEAU 2 : Avertissement chaleur
C’est une phase de veille renforcée permettant aux différents services de se préparer à une montée en charge en
vue d’un éventuel passage au niveau 3 - alerte canicule et de renforcer des actions de communication locales et
ciblées (en particulier la veille de week-end et de jour férié).

NIVEAU 3 : Alerte canicule
A ce niveau, des actions de prévention et de gestion sont mises en place par les services publics et les acteurs territoriaux de façon adaptée à l’intensité et à la durée du phénomène : actions de communication visant à rappeler
les actions préventives individuelles à mettre en œuvre (hydratation, mise à l’abri de la chaleur, …), déclenchement des « plans bleus » dans les établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées, mobilisation
de la permanence des soins ambulatoires, des Services de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD), et des Services
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), activation par les mairies des registres communaux avec aide
aux personnes âgées et handicapées isolées inscrites sur les registres, mesures pour les personnes sans abri, etc.

NIVEAU 4 : Mobilisation maximale
Ce niveau correspond à une canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs (sécheresse, approvisionnement en eau potable, saturation des hôpitaux ou des
pompes funèbres, panne d’électricité, feux de forêts, nécessité d’aménagement du temps de travail ou d’arrêt de
certaines activités…). Cette situation nécessite la mise en œuvre de mesures exceptionnelles.
La crise devenant intersectorielle, elle nécessite une mobilisation maximale et une coordination de la réponse de
l’Etat avec l’activation de la Cellule Interministérielle de Crise (CIC) qui regroupe l’ensemble des ministères concernés.

LOCAL POUBELLES LPV : Merci de respecter le tri et d’apporter ce qui peut l’être, en déchetterie à Péage de Vizille.
Déposez vos ordures ménagères dans les containers et uniquement dans ceux-ci. Merci au nom des résidents.
VOL DE PLANTS SUR LA COMMUNE : Certains le savent déjà, des gens malintentionnés ont volontairement dérobé des
plants de fleurs fraichement plantés dans les jardinières du village. Au vu du prix du larcin, ces personnes doivent
être bien démunies pour en arriver là. Elles peuvent néanmoins contacter la commission « Lien Social » et nous
essaierons de trouver ensemble, une solution à leur précarité.
TROC BOX : Ce lieu commun, mis à la disposition de tous, est
un lieu d’échanges et de partage. Il doit être respecté par tous. Merci d’expliquer à
vos enfants qu’il n’y a aucune gloire à défaire ce que les habitants s’évertuent à faire
et à bien faire. Un immense merci aux personnes consciencieuses (habitants comme
élus) qui passent régulièrement remettre de l’ordre dès que nécessaire.
SACCAGE RÉGULIER DE LA

BRUITS D'ENGINS

: Exceptionnellement, nos agents ont été amenés à utiliser leurs engins thermiques et bruyants pour débroussailler et nettoyer les jardins communaux.
Nous nous en excusons auprès des riverains mais il y avait « urgence », et certains
d’entre vous s’étaient plaints.
: Que ce soit sur la ligne droite de la RN en venant de Vizille ou le
haut de la RN en venant de Gavet, sur la route de St Barthélemy de Séchilienne, sur
la rue de l’ALS et devant l’école ... Trop de conducteurs (2 ou 4 roues) roulent vite,
trop vite.
LIMITATION DE VITESSE

Avant d’avoir des regrets, apprenons à lever le pied ! (30 km/h à respecter). Merci.
Et ça ne date pas d’hier ...
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EAU POTABLE



BROYEUR DE VÉGÉTAUX,





: Les nouveaux numéros de téléphone à appeler concernant les problèmes liés à l’eau potable
sont en dernière page de ce bulletin.
en location gratuite, pour réduire vos déchets verts :
Grenoble-Alpes Métropole et ses communes membres partenaires de l’opération vous prêtent un broyeur de
végétaux. Ce service est réservé aux particuliers métropolitains dont la commune de résidence participe au
dispositif de prêt de broyeur, dans la limite d’une personne par RDV et par semaine. (plus d’infos sur le site
de la mairie).
COMPOSTEUR BOIS OU PLASTIQUE - CONTAINER POUBELLES INDIVIDUEL aux normes, distribution gratuite :
Inscription sur le site internet de la Métro :

OUI PUB

Le dispositif OUI PUB est une démarche concrète qui vise à réduire le gaspillage lié aux imprimés publicitaires.
À partir du 1er septembre 2022, la distribution de prospectus dans les boites aux lettres
devient interdite sur les 49 communes de la Métropole sauf si l’autorisation est indiquée
de manière visible sur la boite (plus d’infos sur le site de la mairie).
Ce changement majeur doit permettre à chacun de choisir s’il veut, ou non, recevoir
des imprimés publicitaires dans sa boite aux lettres.
: Proposé par la Métro et animé par Julie de
l’association Trièves Compostage. Merci à Michèle Variot pour son accueil. Cet atelier a eu lieu le samedi 4 juin durant 2 heures. En plus d’apprendre à créer un vrai compost (type de déchets alimentaires / apport
ou non de matières animales. Et si oui, dans quelles proportions ? ...),
nous avons pu échanger nos « trucs et astuces » de consommation afin
de gaspiller le moins possible. Ce fût un moment agréable, convivial et
enrichissant, même pour des personnes adeptes depuis des décennies
du compostage. (Photos Katy Lo Cicero)
ATELIER GRATUIT COMPOSTAGE

RENOUÉE DU JAPON : la Métropole a missionné une entreprise pour retirer, avec toutes les précautions nécessaires,
la Renouée du Japon présente dans le ruisseau (plante
très invasive). Le seul moyen efficace d’éradiquer cette
plante, sans utiliser de pesticide, est, à ce jour, de laisser
paitre des moutons rustiques ou des chèvres. Il ne faut
surtout pas laisser sur place les rejets après les avoir coupés et mais les emporter pour incinération dans des
grands sacs, surveiller et couper les repousses au fur et à
mesure (créer un apport contrarié de soleil aux racines).
Le problème majeur de cette plante, au premier abord,
assez jolie et fournie, est qu’elle condamne la biodiversité
locale.




MAIRIE (secrétariat) : mairie@sechilienne.fr
BIBLIOTHÈQUE : bibliotheque@sechilienne.fr

RAPPEL :




INSCRIPTION/MODIFICATION CANTINE OU PÉRISCOLAIRE VIA LE SITE ISSILA

: https://sechilienne.issila.com
INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE LOISIRS : secretariat@acl-grenoble.org
DIRECTRICE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : aurelie.desenclos@acl-grenoble.org
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*Seules apparaissent les publications autorisées.

Le 06/02/2022 Yann, Clément, Théo FINET

Le 18/02/2022 Jessica, Mauricette, Eliane AVOGADRO - Adrien BERNARD
Le 28/05/2022 Magali PUYO - Xavier MILESI

Le 16/05/2022 Jeannine BONJEAN née AUBERT
Le 19/05/2022 Lucienne ARGENTIER née FINET
Le 04/06/2022 Michel BERTHET
Le 13/06/22 Paul FINET
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 Gendarmerie de Vizille : 17 ou 04 76 78 98 50
 Pompiers : 18
 SAMU : 15
 Numéro d’urgence européen : 112
 Numéro d’urgence pour sourds et malentendants : 114
 SOS médecins Echirolles : 04 38 70 17 01 - 24h/24


de Grenoble : 04 76 76 75 75



Vétérinaire : 3115 ou 04 76 47 66 66

 Centre antipoison : 04 72 11 69 11
 Pharmacie de garde : 3915
 Secours en montagne : 04 76 22 22 22


disparus : 116 000

 Enfance maltraitée : 119
 Site de la mairie : https://www.sechilienne.fr
 Page Facebook : https://www.facebook.com/SECHILIENNE
 Bibliothèque : 04 76 72 17 85 Inscription gratuite - Ouverture au public : Lu - Me - Ve 13h30 à 18h30
➔ NOUVEAU MAIL : bibliotheque@sechilienne.fr
 Salle des Fêtes (ligne de sécurité) : 04 76 72 18 47
 École : 09 77 04 18 47 – Mail : ce.0381251d@ac-grenoble.fr
 Cantine et péri - INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE SITE : https://sechilienne.issila.com
 Périscolaire Aurélie : 06 46 67 12 16
 Le RAM (relais d’assistants maternels) : 04 76 78 89 09
 DÉCHETTERIE : Péage de Vizille (particuliers uniquement)
 LA MÉTRO : 04 76 59 59 59 - Site : www.lametro.fr
 Voirie - Déchets : 0 800 500 027
 Eau potable : 04 85 59 50 00 – Astreinte : 04 76 98 24 27
 Assainissement : 0 800 500 048 // 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
 GEG - GREENALP (électricité) : 04 76 71 40 92
 GAZ : 0800 400 149
La maison médicale de Vizille : 04 76 08 47 09


Lundi au vendredi 20h-23h



Samedi 14h-18h et 20h-23h



Dimanche 9h-12h / 14h-18h / 20h-23h

Urgences médicales non urgentes : 0 810 153 333
Directrice de la publication : Cyrille Plenet

Mairie : Tél. 04 76 72 18 06
Nouveau Mail : mairie@sechilienne.fr
Jours et horaires d'ouverture au public :
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 13h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 12h

Rédaction Commission Communication :
Patricia Sammartino,
Denis Bettendroffer, Sandra Cabrera, Christine
Genduso, Katy Lo Cicero, Nathalie Tomas.
Impression : Espace VIP - Champ sur Drac
Photo couverture : Commission Communication
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