Avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous sommes ravis de vous offrir ce nouveau bulletin qui
retrace les actualités qui se sont déroulées sur la commune pendant la période estivale 2022.
Je profite de cette tribune pour adresser quelques mots de remerciement à l'ensemble de la municipalité
pour leur implication et leur engagement. Je veux tout d'abord saluer le personnel municipal sans qui
aucun service ne serait possible ainsi que les élus pour leur investissement dans chacune de leurs missions
et enfin, l'ensemble de la population pour son intérêt et sa participation à la dynamique locale.
Une vie de village ne se fait pas sans ses associations et ses habitants et la lecture de ce petit Séch'info
est là pour le démontrer. Merci de faire « village ensemble ».
En cette période de rentrée, de nouveaux défis s'imposent à nous et font suite à l'importante crise sanitaire du Covid.
Nous devons faire face à une inflation galopante qui touche tous les domaines et notamment le secteur de l'énergie.
Au mois de juillet, les dépenses énergétiques de la commune ont déjà dépassées les prévisions budgétaires pourtant surévaluées. Face à cette situation, la municipalité a mis en place, dès le mois de juin dernier, une commission chargée de réfléch ir
à un programme d'extinction de l'éclairage public.
Quant à la hausse des prix des denrées proposées lors des repas de restauration collective, la municipalité a fait le choix de
ne pas suivre l'évolution du prix afin de ne pas impacter le budget des familles.
A tous, je souhaite une belle lecture et un excellent automne.
Cyrille PLENET, maire
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Spectacle de l’école (17 juin)
Accompagnement musical par l'intervenante et un parent musicien. Enfants très assidus et parents nombreux et ravis.

Mission accomplie pour les élèves de
Magali Charrin (CM1-CM2).
Ils avaient promis de faire le tour du
village et ramasser les détritus abandonnés
ici et là. Ils ont tenu leur promesse.
Un grand merci à eux pour ce geste
écocitoyen !
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Photos Bernadette
Chmura

PREMIÈRE JOURNÉE FESTIVE POUR TOUT LE VILLAGE.
La matinée a débuté par la kermesse proposée par le Sou des Écoles et l’AGV. Les deux associations ont également organisé et géré la buvette ainsi que le repas du soir.
En fin de matinée, le traiteur des Délices des portes de l’Oisans a invité les habitants à son inauguration officielle
et a offert un buffet fort apprécié.
All’animation a installé deux structures gonflables sur tout l’après-midi qui ont eu un franc succès auprès des enfants !
L’après-midi, la nostalgie du bal musette a flotté sur la place du Champ de foire. Et le soir, deux concerts étaient
proposés (funk avec Shake it et pop rock avec Dark Side) et le DJ Rooftop a clôturé la soirée. Merci à tous.

Photo Loulou de FB

Photo Michel Antequera

A la Croix du Mottet, au pied des Rivoirands, le dimanche 21 août 2022, s'est tenue
la cérémonie de commémoration des combats du Maquis de l'Oisans.
C'était la dernière cérémonie à se tenir en Oisans, en hommage aux hommes et
femmes qui ont résisté et contribué à libérer Vizille.
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« Le Petit Château » a réouvert ses portes pour son 2ème été à Séchilienne.
Les vacances ont débuté par une journée festive : divers défis sur le château gonflable, activités autour de l’eau et
stand crêpes.
La première semaine, l'équipe a proposé le thème « à la découverte des saveurs et des sens ».
Des activités nature avec Antoine où les enfants ont pu partir en balade pour observer des plantes mais aussi
faire des activités comme chasse aux images, land art, création de kazoo avec les matériaux de la nature.
Il a conté des histoires aux enfants et tous ont appréciés ce moment de partage et d’harmonie avec la nature.
En relation avec un de nos 5 sens, l'équipe a organisé un atelier du goût afin de faire découvrir les fruits et légumes
de notre alimentation.

La deuxième semaine, la présence d'une intervenante danse a construit avec l’équipe et les enfants un spectacle
que le centre a proposé aux familles. Les familles ont apprécié le rap chanté du centre et la danse.
Le mois de juillet s'est clôturé par une semaine sportive avec l'installation d'un mur d’escalade mobile, installé sur
le champ de foire, qui a plu à tous les enfants.
Ce fut 3 semaines enrichissantes, les animateurs ont proposé pleins de belles activités, embellies par les initiations
des intervenants.
Aurélie, la directrice de l’Accueil de Loisirs, remercie l’ensemble de l’équipe d’animation pour leur travail et tout le
personnel communal pour sa participation.
Bilan des 2 étés : En juillet 2021 pour 17 jours d’ouverture, le centre a accueilli 23 enfants par jour en moyenne. En
2022, il a accueilli 32 enfants par jour en moyenne.
Belle progression démontrant que la qualité des animations, le sérieux de l’équipe et des locaux adaptés favorisent
un cocktail gagnant ! La commune remercie l’ACL pour son professionnalisme, Aurélie et son équipe motivée.

VACANCES DE LA TOUSSAINT du 24 au 28 octobre 2022
Il y a eu 2 permanences d'inscriptions mais vous avez toujours la possibilité de vous inscrire auprès de
l’ACL ou d’Aurélie.
L'école des sorciers au Petit Château !
Le monde d’Harry Potter s’invitera au centre pour les vacances d'automne du 24 au 28 octobre. Nos sorciers fabriqueront
des potions magiques, un twister d’Halloween, des baguettes d’apprentis sorciers… Des activités manuelles et sportives autour de la magie sont prévues. Un magicien proposera des séances d’initiation pour apprendre des tours de magie.
Le mercredi, une sortie pique-nique sera proposée. Quelle sera la destination de cette belle journée ? … surprise !
Pour la fin de semaine un tournoi de Quidditch sera organisé pour clore cette belle aventure.
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Les travaux finis :
• Garage à vélos pour les enfants de l’école`
• Nouveaux emplacements au Colombarium
• Isolation et accessibilité de la mairie*
• Jeux d’enfants au Champ de foire
• Banc de l’amitié à l’école
• Réfection du chemin de Pierre Ronde**
• La buse de l’Echarina**

Les enrobés** de la route des Rivoirands,
du Luitel et de Montsec seront repris à
partir de septembre.
La nouvelle enseigne de la mairie est en
cours de création.
Les travaux ont été effectués en fonds propres avec le soutien du Département de l’Isère* pour la rénovation de la mairie ou
pris en charge en totalité par Grenoble Alpes Métropole (**).

La bibliothèque s’est dotée d’une très élégante boite « retours de livres », l’école d’une boite aux lettres, de butées de portes
aimantées pour chaque classe ou salle et le jardin des curotis d’une table et cabane pour enfants.
Le tout a été posé par Julien et Michel. (Photos Mathilde Fouard, Julien Fiorelli et Cyrille Plenet).

L’épicerie « ÉpiSech » a ouvert
ses portes le 27 septembre.
Le traiteur « Les Délices des portes de
l’Oisans » a fait poser sa très jolie
enseigne !
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2022 a connu un franc succès. Bravo aux organisateurs et à tous les visiteurs.
Création de 2 nouvelles associations :
• Sech Génial, créée par et pour les jeunes
• Game of Sech, mise en place de tournois, jeux de plateau et encore d’autres découvertes ...

L’association de tennis est en dormance. Si vous souhaitez vous investir et relancer l’activité en créant une nouvelle association, merci de vous rapprocher de la mairie.
Première soirée réussie pour Game Of Sech. Vendredi 9 septembre.
La deuxième soirée a eu lieu le vendredi 23 septembre. (Photos Guillaume Parry)

Première sortie de l’AGV sur le site d’escalade du château,
Dimanche 11 septembre. (Photo AGV)
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Une association qui a
de beaux projets à venir
pour nos jeunes.
Merci à cette équipe
souriante et motivée.
(Extrait du DL 10/09)

LAC DE PALADRU - 47 PARTICIPANTS.
À notre arrivée, nous avons constitué 2 groupes : une
partie du premier groupe s’est baladée sur le chemin
des Marais, sentier naturaliste parsemé de créations
originales en métal et bois, tandis que l’autre partie est
restée se prélasser au bord du lac.
Le deuxième groupe a quant à lui, bénéficié d’une visite
guidée au Musée Archéologique récemment ouvert (juin
2022), avec ses quelques 15 000 pièces retrouvées sur
les anciennes rives du lac (de nombreux objets ou outils du Néolithique et d’autres du
Moyen Âge). La visite fût enrichissante en termes de connaissances, notre guide très
agréable à écouter et le Musée très bien agencé.
Le restaurant « Paladru Plage » nous était entièrement réservé. La souriante équipe nous a très bien accueilli et nous a servi
un excellent repas fort apprécié, goûteux autant que copieux.
L’après-midi, les groupes se sont à nouveau séparés et les membres du premier groupe ont visité le Musée pendant que ceux
du deuxième profitaient de la balade ou simplement se sont reposés à l’ombre de beaux arbres au bord du lac.
À notre retour à Séchilienne, nous avons échangé avant de nous séparer. Ce fût une belle journée.
Merci aux participants pour leur convivialité et leurs sourires. (Photos Sandra Cabrera et Guillaume Platel)
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Ce fût une première pour le village ! Un grand merci à tous.
Belle journée (avec des bourrasques mémorables de vent froid) chargée en sourires, joie et bonne humeur.
DÉFI POUR L’ANNÉE PROCHAINE : ÊTRE ENCORE PLUS NOMBREUX !
Merci à :
AGV (Pour le badminton et l’escalade) - BASKET ROMANCHE (Pour le basket) - FUTSAL (Pour le foot)
ASSO PÊCHE ET CHASSE (Pour la pétanque) - LES MONTAGNARDS (Pour le parcours nature)
LES PIEDS NICKELÉS DU TAILLEFER (Pour nous avoir si bien sustentés)

Les prix ont été distribués sous forme de bons d’achat, valables
chez KEVIN SPORT à Chamrousse.
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Photos Katy Lo Cicero et la famille Cabrera

LA RENTRÉE SCOLAIRE A EU LIEU LE JEUDI

1ER SEPTEMBRE

COMPOSITION DES CLASSES
Cette année, l’école compte 4 classes pour 87 élèves.
Nous souhaitons la bienvenue à Sandrine Szydlowski, la nouvelle maitresse des maternels assistée par Nathalie.
L’école va, mi-octobre, à nouveau participer à la course pour ELA et à la dictée, lue par Mme le maire.
CLASSES

INSTITUTRICE

NOMBRE D'ÉLÈVES

DÉTAILS

MATERNELS

Sandrine

25

8 PS - 10 MS - 7 GS

CP - CE1

Carole

18

9 CP - 9 CE1
+ fonctions de Directrice

CE1 - CE2

Sandra

19

6 CE1 - 13 CE2

CM1-CM2

Magali

25

16 CM1 - 9 CM2

ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE ET CANTINE :
Aurélie et Carine assurent l’accueil périscolaire.
La gestion du temps méridien (repas et petites animations) est assurée par Carine, Christine, Nathalie, Raphaëlle
et Claudine.
:
Pour toute inscription ou modification d’inscription à l’accueil périscolaire et/ou à la cantine, vous devez vous connecter sur le site d’Issila et faire les changements par vous-mêmes : https://sechilienne.issila.com
RAPPEL

Si vous ne possédez pas encore d’identifiant et de mot de passe sur Issila, merci d’en faire la demande par mail à :
mairie@sechilienne.fr

Le site web de Séchilienne s’offre une seconde jeunesse !
Depuis le 21 septembre, le nouveau site internet de la mairie est en ligne, avec des modifications graphiques et esthétiques, mais également de nouvelles fonctionnalités comme le bandeau de messages informatifs ou urgents
(travaux, intempéries...), le menu d’accès rapide aux services (Issila) ou aux informations utiles.
Nous espérons que ce nouveau site facilitera la vie quotidienne des habitants.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. Bonne navigation !
Vous pouvez le consulter sur : www.sechilienne.fr

UTILISATION INADÉQUATE DES JEUX D’ENFANTS PAR LES ADOS EN AOÛT.
Nous avons vu nos jeunes debout sur le tourniquet, cherchant l’équilibre debout sur la petite barrière colorée, escaladant le toit du toboggan, etc. Filles comme garçons, ne respectant pas ou peu les enfants présents ni leurs
accompagnants. Cela n’est pas concevable et ne doit plus se reproduire. Nous y veillerons, habitants ou élus.
VOITURES BRÛLÉES.
Ces actes sont criminels et irresponsables.
Des plaintes ont été déposées en gendarmerie. L’enquête est en cours et la gendarmerie continue ses investigations. À ce titre, nous rencontrerons, cette fois-ci en conseil municipal, l’équipe chargée de l’enquête en vue de
développer une réflexion efficace et pérenne.
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VOUS AVEZ SÛREMENT REMARQUÉ CE LOGO INCRUSTÉ PRÈS DES GRILLES D’ÉGOUTS ...
Trop souvent et depuis très longtemps, les grilles d’égouts font office de poubelles dans les
villes et villages. Or, nombre de déchets se retrouvent quasi intacts dans les océans et les
mers et détruisent immanquablement la faune et la flore.
Il est essentiel de considérer, alors, que la mer commence sous les grilles d’égouts afin de
sensibiliser la population humaine à ne plus faire ces gestes semblant anodins.
Nous vous remercions d’être attentifs à ne plus jeter vos détritus à même le sol (mégots,
papiers, bâtons de sucettes ...) ni par ces grilles. Des poubelles sont à votre disposition
dans le village ou à défaut, dans vos logements.
Pour rappel : « Un chemin, une rue, une ruelle ou une place propre, ne dépendent pas seulement de l’efficacité des services de nettoyage mais aussi de l’éducation des personnes
qui passent par là ».
MOIS DE LA NUIT
Week-ends du 8 et du 15 octobre
Dans la nuit du samedi au dimanche, la commune éteindra l’éclairage public du village et de tous les hameaux.
Des élus ont constitué depuis juin dernier, un groupe de travail afin d’engager la commune vers une extinction
plus pérenne de l’éclairage public, dans le but d’une part, de mieux gérer le budget alloué à cette dépense et
d’autre part, de moins impacter par notre pollution lumineuse.
FAUCHAGE D'AUTOMNE :
Le passage sur notre commune est prévu début novembre.

(férié)

11/11 (férié)

(férié)

01/01 (férié)
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Séance de photos prises au
château.
Lorsque le monde du virtuel
rencontre la prestance du
monde réel.
Personnage Ciri, inspiré du jeu
vidéo « The Witcher ».
Modèle : https://
instagram.com/malyacosplay
Photo: https://
www.instagram.com/
ishkur_anu/

Lac Praver - juillet 22
Photo Sébastien Pierart



ÇA VOUS BRANCHE ? Animation proposée par Gentiana et financé par Grenoble Alpes Métropole
Cet évènement a pour objectif de permettre aux habitants du territoire de découvrir ou redécouvrir les
plantes ou les arbres et leur utilité pour notre bien-être au quotidien. Du 1er au 14 octobre.
Atelier à la bibliothèque de Séchilienne, le lundi 10 octobre à 16h30. (Ouvert à tous)



TRICOT-THÉ ou « Yarn Bombing » ou encore « tricot Urbain ». Sur internet, on lui donne comme origine les pays
de l’Est puis l’Angleterre ou simplement originaire de l’Amérique. Quoiqu’il en soit, pour notre village, c’est
avant tout un groupe convivial qui tricote ou crochète devant une tasse de bon thé en préparant les futurs
manteaux des arbres du Champ de foire.
Premier atelier prévu à l'ancienne bibliothèque, le mardi 25 octobre à 16h. (Ouvert à tous)



FÊTE DES LUMIÈRES : Elle aura lieu le samedi 3 décembre à partir de 18h30. Une bougie, un lampion ou un photophore décorant votre fenêtre, votre balcon, votre terrasse ... La plus belle photo envoyée par mail en mairie
sera publiée sur le bulletin municipal de janvier. (Ouvert à tous)



COLIS DE NOËL : Distribution à la Maison des associations le samedi 10 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Plus d’informations prochainement dans les boites aux lettres des personnes concernées. (Pour les +70 ans)



ANIMATION DE MARCHÉ : Le vendredi 16 décembre de 16h30 à 18h place du Champ de foire.
Dégustation gratuite de vin chaud et chocolat chaud, préparés par Denis Bettendroffer et Christine Genduso,
élus municipaux, assortis d’une clémentine et de papillotes. (Ouvert à tous)



LECTURE DE CONTES : Mathilde, responsable de la bibliothèque et Grégorie, élue municipale, feront une lecture
de contes le lundi 19 décembre à 15h à la bibliothèque. (À partir de 3 ans)

DIX JEUNES ONT ÉTÉ EMBAUCHÉS CET ÉTÉ.
Ils ont accompli les tâches qui leur ont été demandées avec sérieux et motivation.
Ils ont aidé au désherbage, nettoyages divers et petits travaux, encadrés essentiellement par Michel Paret Solet.
L’expérience de faire perdurer ces embauches est importante pour la commune mais surtout, cela permet à ces
jeunes de faire un premier pas dans la vie active.
Merci à eux et à Michel.

*Seules apparaissent les publications autorisées.

ERRATUM : M. Michel BERTHET est décédé le 03/06/2022 et non le 04 comme indiqué dans le Sech’info de
juin 2022. Nous renouvelons nos excuses à la famille.
Mme Marie-Louise BARD née AUBERT, le 17/08/2022
Mme Marie-Thérèse FINET, le 19/09/2022
M. Marc PLATEL, le 20/09/2022
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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
 NOUVEAU NUMÉRO DE L’ÉCOLE : 04 56 59 96 96 – 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)
 GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE : 04 76 59 59 59 - Site : https://www.grenoblealpesmetropole.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 : 0 800 400 149
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

L’ancienne adresse mail de la mairie
(@wanadoo.fr) n’est plus active.
Merci d’envoyer vos courriels à la nouvelle
adresse ci-dessous.

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

Mairie : Tél. 04 76 72 18 06
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,
Katy Lo Cicero, Denis Bettendroffer, Sandra Cabrera,
Christine Genduso, Nathalie Tomas.
Impression : Espace VIP - Champ sur Drac
Photo couverture : Denis Bettendroffer
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