Au regard du contexte lié à la crise sanitaire, c’est avec regret que la municipalité
n’a pu organiser la traditionnelle cérémonie des vœux. C’est donc à travers ces
quelques lignes que je vous adresse ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, en mon
nom personnel et au nom du conseil municipal, nos vœux les plus chaleureux de
santé, de bonheur et d’accomplissement personnel et professionnel.
L’année 2021 a été une année particulièrement difficile. Les services publics communaux ont fait
de leur mieux pour assurer leurs missions et je les remercie, ici, de s’être mobilisés et d’avoir
œuvré, parfois dans l’ombre, pour continuer à assurer le service aux habitants.
Notre objectif pour cette année 2022 est de poursuivre l’amélioration de nos conditions de vie.
Les chantiers de renouvellement des réseaux d’eau des Michalets/ALS et des Rivaux arriveront
à leurs termes et cela permettra à la municipalité de s’engager sur de nouveaux projets. Tout
d’abord, nous nous emploierons à la rénovation thermique de la mairie et étudierons le remplacement de l’éclairage du gymnase par des luminaires basse consommation.
Parmi les autres projets d’importance, nous réfléchissons à l’embellissement du village et à
l’amélioration du Champ de foire, place centrale en reconversion autour de la création d’activi-

tés commerciales. Après le Chalet pizzas, ce sera au tour des Délices des Portes de l’Oisans de
s’installer dans ses nouveaux locaux.
D’autre part, nous travaillons sur des actions en faveur de l’environnement autour d’une
étude de faisabilité pour la création d’un Espace Naturel Sensible au Praver.
De même, nous agirons sur la préservation de la forêt communale et ses ressources en
eau avec des aménagements adaptés en vue de concilier gestion forestière et fréquentation du public.
Et pour finir, nous actons la pérennisation de l’Accueil de loisirs Le Petit Château avec la
signature d’une convention triannuelle avec l’ACL.
L’année 2022 sera donc une année riche en poursuite de projets qui tous contribueront à amé-

liorer l’image de notre village et sa qualité de vie.
Encore une fois, belle et heureuse
année 2022 à toutes et à tous.
Bien à vous
Cyrille Plenet, Maire

RÉTROSPECTIVE DES ÉVÈNEMENTS PASSÉS AU 4ÈME TRIMESTRE 2021

PAGE 3

NOUVEAUX PERSONNELS COMMUNAUX
PROJECTION DU FILM « REFLETS D’AILES »
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

PAGE 4

ACCUEIL DE LOISIRS À SÉCHILIENNE - TOUSSAINT ET AUTRES DATES EN 2022
EMBAUCHE D’AURÉLIE DESENCLOS

PAGE 5

SOUVENIRS, SOUVENIRS

PAGES 6-7

ÉCOLE - SPÉCIAL HARRY POTTER

PAGE 8

COURSETON ELA LE 18 OCTOBRE
FOCUS SUR L’ASSOCIATION SKI COOL SÉCHILIENNE/ST BARTHÉLÉMY

PAGE 9

COLIS DE NOËL AUX ANCIENS
PHOTOS D’HABITANTS - FÊTE DES LUMIÈRES 4 DÉCEMBRE
GAGNANTS DU CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL 2021

PAGES 10-11

INSTANTS ARRÊTÉS DU CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL 2021

PAGE 12

INONDATIONS ET GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LA NUIT DU 29 DÉCEMBRE 2021
HISTOIRE D’ANTAN

PAGE 13

COMMERCES À SÉCHILIENNE

PAGE 14

LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

PAGE 15

LES TRAVAUX

PAGE 16

RECENSEMENT 2022
PROJET POUR LA JEUNESSE DE SÉCHILIENNE

PAGE 17

INFOS - GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - NOUVEAU SERVICE

PAGE 18

URBANISME EN LIGNE
ÉTAT CIVIL

PAGE 19

NUMÉROS UTILES
SITES INTERNET
PHARMACIES DE GARDE 1ER TRIMESTRE 2022

PAGE 20
Page 2

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 rempli le formulaire à l’automne dernier.

SEPTEMBRE :
 Installation des 2 tables en bois au Jardin des Curotis
 Don d’une famille de Séchilienne : table en pierre et ses bancs, installés au château par des élus
 Forum des Associations
 Inauguration du groupe scolaire
 Sorties des Anciens : randonnée + repas au Col de Porte ou Restaurant gastronomique à Froges
 Ouverture du chalet Gourmand pizzas sur le Champ de foire
 Début de la construction du local commercial
OCTOBRE :
 Après-midi festif pour les enfants. Structures gonflables et jeux en bois + buvette du Sou des écoles
 Début de la collecte des carrés de laines pour les tricots d’arbres et ateliers d’habitants « Tricot thé »
 Animations communales et Métropole + buvette Romanche Basket : Christine, Claudine et Denis ont préparé
verrines et petites bouchées faites maison / Jennifer et son atelier sushis / Christelle et Pascal et leur atelier de
dégustation de pâtes
 Le jour de la nuit (sensibilisation à la pollution lumineuse)
 60 ans du Luitel et sculpture d’arbre « Les mal aimés »
 Repas pour les enfants de la cantine le 19/10, préparé par Claude Colmard accompagnée par Christine et Denis,
conseillers municipaux
 Accueil de Loisirs, vacances de la Toussaint
 Pot de départ organisé pour Robert et Pauline
 Début de pose des plaques de noms des rues
 1er tirage tombola sur le marché : gagnante Ghislaine Mathieu
NOVEMBRE :
 Atelier gratuit de broyage vert (Métropole)
 Séminaire élus : réflexions sur les aménagements du Champ de foire
 Retrouvailles des Anciens (sortie du 23/09)
 2ème tirage tombola sur le marché : gagnant Antoine Briffaud
 Installation des tricots d’arbres
 Installation provisoire de chicanes devant l’école (test)
DÉCEMBRE :

4 décembre : Fête des lumières

10 décembre : Film Les reflets d’ailes de Finan Rodinson et Blandine Lyonnard / ONF

11 décembre : Distribution et livraison des colis de Noël

17 décembre : Tombola de la classe des CM1-CM2 pour financer leur voyage scolaire en mai 2022

20 décembre : Lecture de contes à la bibliothèque (Mathilde)

Livraison du local traiteur par l’entreprise Couvr’toit 38

Plantation d’arbres au jardin des Curotis

Concours des décorations de Noël du 18/12 au 3/01 - Gagnants :
Patricia Arnaud, Marie-Claire Bugnazet, prix spécial : Chantal et Daniel Martin

3ème tirage tombola sur le marché (reporté au 7 janvier) : gagnant Christophe Cabrera
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Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux agents communaux.
Mathilde Fouard,
notre nouvelle bibliothécaire, a pris ses
fonctions le 31 octobre 2021. Elle nous
apporte plein de projets intéressants
avec sa bonne humeur, sa gentillesse et
un vrai professionnalisme. Connectezvous sur la page Facebook
« Bibliothèque de Séchilienne » où
toutes les animations proposées sont
annoncées.
Julien Fiorelli,
notre nouvel agent technique, a pris ses fonctions le 15
novembre 2021. Au service de notre commune, il est
volontaire, dynamique et motivé par ses nouvelles
fonctions polyvalentes qu’il envisage de restructurer.
Merci à Michel Paret Solet d’avoir fait la transition entre Robert et Julien.

Voler aux côtés des libellules et plonger dans l'ambiance unique
du lac Luitel, tourbière d'altitude, à travers "Reflets d'Ailes".
Documentaire de Finan Rodinson et Blandine Lyonnard.
Séance organisée par l’ONF et la mairie.
Échanges entre le réalisateur, la conservatrice de l’ONF, Carole Desplanque et le
public à l’issue de la projection.
Une séance a été organisée pour les élèves en après-midi et une autre en soirée
pour les familles dans la Salle des fêtes.

La commémoration du 103ème anniversaire de l'armistice de la Grande
Guerre de 1914-1918 a eu lieu le jeudi 11 novembre à 11 h devant le monument
au mort du cimetière de Séchilienne.
La cérémonie s’est prolongée à Saint Barthélémy de Séchilienne à 11h30.
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TOUSSAINT 2021 :
L’ACL (Association des Centres de Loisirs) a organisé l’Accueil de loisirs de Séchilienne, la première semaine des
vacances de la Toussaint.
30 enfants en moyenne étaient inscrits et ont fait de nombreuses activités et une sortie nature « balade contée »
le mercredi. Une intervenante de Mim&signes a initié les enfants au langage des signes. Ils ont également réalisé
de nombreuses créations manuelles sur le thème d’Halloween durant cette période automnale.
Enfants et parents étaient ravis.

Photos : ACL

EN 2022, L’ACL ORGANISERA NOTRE ACCUEIL DE LOISIRS :
→ 1 semaine en février : du lundi 14 au vendredi 18/02
Activités prévues : Olympiades et animations sportives, activités manuelles, sortie neige le mercredi et animation
en lien avec la bibliothèque de Séchilienne
→
→

→

1 semaine au printemps : du mardi 19 au vendredi 22/04
3 semaines en juillet : du lundi 11 au vendredi 29/07
1 semaine à la Toussaint : du lundi 24 au vendredi 28/10

VACANCES DE FÉVRIER : Inscriptions dès à présent sur le site de l’ACL (https://www.acl-grenoble.org)
Une permanence d’inscription à Séchilienne (en péri) aura lieu les vendredis
21 janvier et 28 janvier de 17h30 à 18h30
EMBAUCHE :
À compter du 1er février, Aurélie Desenclos devient Directrice permanente de l’Accueil de loisirs et Responsable de
la Périscolaire. Elle est embauchée par l’ACL en CDI à 80%. Par cette embauche, la mairie et l’ACL ont la volonté
de :
 Pérenniser l’Accueil de loisirs sur l’année, après l'expérimentation réussie de 2021
 Proposer un emploi accompagné et stable à Aurélie, ancien personnel mairie non titularisé
 Dynamiser les projets enfance/famille autour d'un nouveau poste de direction Périscolaire/Accueil de loisirs
L’objectif étant de promouvoir un lien permanent dans tous les projets au niveau de la commune, qu'ils soient
portés par l'école, le RAM, la bibliothèque, les associations locales ou la commune ...
Aurélie pourra compter sur la motivation de ses collègues ainsi que sur le soutien de tous, dans sa nouvelle vie
professionnelle.
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Inauguration du groupe scolaire le samedi 11 septembre 2021
À la tribune, de gauche à droite :
~ Christian Mathieu, 1er adjoint au Maire de Séchilienne
~ Gilles Strappazzon, Maire de Saint-Barthélémy de Séchilienne
~ Jean-Charles Colas Roy, Député de l'Isère
~ Juliette Beregi, Secrétaire générale adjointe de Monsieur le Préfet
~ Frédérique Puissat, Sénatrice et Conseillère Départementale de
l'Isère

~ Corinne Bousigue, Inspectrice de l'Education Nationale (au micro)
~ Jean-Marc Gauthier, Maire de Vaulnaveys-le-Haut
~ Cyrille Plenet, Maire de Séchilienne, Vice-Présidente Grenoble Alpes
Métropole

~ Sylvain Laval, Maire de Saint-Martin le Vinoux, Vice-président Gre~
~
~
~
~

noble Alpes Métropole et Président du SMMAG
Magali Charrin, Professeure des écoles

Photo : Denis Bettendroffer

Sébastien Freitas, Architecte en charge du projet Nana Architecture
Christian Masnada, Maire de Saint-Pierre de Mésage
Carole Troprès, Directrice de l'école
Sandra Cabrera, Conseillère municipale

~ Claude Boujard, ancien Adjoint aux travaux (2014-2020)
~ Raphaël Guerrero, Maire Jarrie et Vice-Président Grenoble Alpes
Métropole

~ Annie Loisel, Coordonnatrice de territoire CAF

Sortie des Anciens le jeudi 23 septembre 2021

Restaurant Le Mas à Froges

Randonnée avec Ouréa et
restaurant Le Cartusia au Col de Porte

Photo : Patricia Sammartino

Photo : Sandra Cabrera

Pot de départ :
Retraite de Robert Giroud (agent technique)
Départ de Pauline Gilibert (bibliothécaire)
Entremets réalisés par Les Délices des Portes de l’Oisans Séchilienne
Photo : Denis Bettendroffer
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Partie de foot
au Jardin des
Curotis

Après-midi festif au Jardin des Curotis
Samedi 2 octobre

Automne des marchés - Vendredi 8 octobre - Dégustations

Automne des marchés
Vendredi 15 octobre - atelier sushis

Première
tombola du
marché le
29 octobre.
La gagnante,
Ghislaine
Mathieu et les
commerçants.

60 ans du Luitel - Samedi 16 octobre

Don à la commune
d une table en
pierre par une
famille de Séchilienne.
Installation au Château
par des élus. Merci à
elle et à eux !

Photos : Denis Bettendroffer
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Année 2021-2022 en classe de CM :
Sous l'encadrement pédagogique de leur professeure des écoles, Magali Charrin, les élèves de CM préparent leur séjour anglophone dans le Vercors sur le thème d'Harry Potter. Classe et coursive ont été magistralement décorées et le
travail déjà réalisé procure le sentiment d'être dans une des salles du château de Poudlard.
Un grand bravo pour ce beau projet.

Photo : Raphaëlle Del-Giust

~ Extrait du journal de l’école « Daily Prophet »

Une année scolaire magique ! Par Magali Charrin
Cet été, les petits élèves de la classe de CM1-CM2 ont reçu un courrier très spécial : une lettre d’admission à la célèbre
école pour jeunes sorciers et sorcières : Poudlard.
Ils se sont donc présentés à la rentrée avec leur billet pour le Poudlard express et ont pu découvrir leur classe décorée sur
le thème… Le départ était lancé.
Ils étaient donc embarqués pour une année magique sur le thème d’Harry Potter.
Répartis dans quatre maisons, les élèves ont pour objectif de remporter chaque période davantage de points que Celuidont-on-ne-doit-pas-prononcer le nom.
En effet, Voldemort se nourrit de mauvais comportements, de moqueries, de méchanceté… Les petits sorciers et sorcières
n’ont qu’à bien se tenir !
Parmi d’autres événements en lien avec le thème, chaque lundi, la chouette Edwige porte à la classe un message accompagné d’énigmes mathématiques que les élèves doivent résoudre en équipe afin, là encore, de remporter des points pour
leur maison. Ce système de points favorise l’entraide, la coopération et le vivre ensemble de façon très motivante pour les
enfants.
Ainsi, venir à l’école est source d’aventures, de défis à relever, de jolies réalisations plastiques à réaliser, de productions
d’écrits fantastiques…
A ce sujet, la classe a rédigé une première « gazette des sorciers », composée de productions d’écrits toutes plus riches
les unes que les autres ; le thème stimulant l’imaginaire des enfants, cette première édition a remporté un franc succès
auprès de nos lecteurs. Au travers d’une de ces productions, les élèves ont même renommé leur maîtresse. Ainsi, dans le
monde des sorciers, ils me nomment désormais « professeur Mag’Onagall » en référence au professeur McGonagall de la
saga.
La classe a également pour projet de partir en classe transplantée, à savoir un séjour anglophone de trois jours et deux
nuits dans un centre à Villard-de-Lans sur le thème d’Harry Potter. Ainsi, si le projet aboutit, les enfants seront plongés au
cœur du thème, entre chasse aux Horcruxes, découvertes culturelles de pays anglophones, tournoi de Quidditch…
Afin de financer le projet, outre la participation généreuse de la mairie, une tombola a été organisée et a permis, grâce à
l’investissement des enfants, de leurs familles et à la participation des villageois, de récolter la jolie somme de 2118 euros.
De plus, les élèves ont organisé un marché de Noël. D’autres événements pourront avoir lieu au besoin.
Notre classe remercie encore l’ensemble de nos partenaires pour leurs dons d’exception. Si le temps le permet, les enfants
réaliseront également un court-métrage sur ce même thème. L’année n’est pas terminée et promet encore de grandes
aventures pédagogiques dans notre belle école pour moldus de Séchilienne, qui n’a rien à envier à la véritable école de
Poudlard !
Alors chers habitants de Séchilienne, ne soyez plus surpris d’apercevoir chouettes, hiboux et balais volants au-dessus de
notre beau village ; mais chuuuut… le monde magique doit rester secret !

Page 8

Journée spéciale à l’école et au Jardin des Curotis.
En classe, la dictée d’Ela pour les CE1- CE2, lue par
madame le maire, Cyrille Plenet.
Au Jardin des Curotis, le courseton, course par tous
les élèves de l’école.
Bravo à tous !

Photos : Magali Pierart pour le Dauphiné Libéré

Par la présidente, Isabelle Philippe.
Une saison pas simple à gérer avec le COVID et les protocoles que tout le monde arrange selon son bon vouloir,
mais il était important que la saison commence et on verra bien au fur et à mesure.
Cette saison il y a 59 familles adhérentes au club de ski.
Il y a 53 enfants qui vont bénéficier des 2 heures de cours ESF de janvier à fin mars, tous les samedis si le temps le
permet.
Les groupes de niveaux vont des oursons (débutants) à la 3ème étoile. Un groupe d'ados se prépare au passage
des étoiles de bronze et or.
Les permanences ont permis d'équiper tous les enfants et certains adultes entre fin novembre et décembre 2021,
et d’inscrire les participants aux sorties de ski. L’adhésion au club permet aussi d’être couvert par l'assurance SAVATOU.
La première sortie a eu lieu le samedi 8 janvier 2022 et la neige était au rendez-vous des enfants et des parents
présents. Nous avons commandé 50 forfaits.
Il y avait 33 personnes dans le bus (enfants et adultes).
Une permanence au local aura lieu tous les samedis matin de 9 h 30 à 10 h30 à partir du 8 janvier et jusqu'au 2
avril 2022, pour les inscriptions le jour même, les problèmes de matériels ou toute information. Le règlement des
sorties est disponible pour tout le monde. Nous sommes joignables le samedi de 9h00 à 18h00 au 07 82 19 40 44,
ou par mail à skicool38@gmail.com, durant la saison, du lundi au vendredi soir.
Les gestes et protocoles sanitaires ne sont pas évidents à tenir mais pour le bon déroulement de la saison, nous
n'avons pas le choix.
Notre bureau est composé de : Isabelle PHILIPPE présidente, Rachelle BOUJARD vice-présidente, Tiffany COLMARD
trésorière, Charlène SCOGNAMILLO vice-trésorière, David BORJASKI secrétaire.
Merci aux nombreux parents présents lors de la première sortie des oursons et merci aux bénévoles encadrants
présents chaque samedi, en parité presque parfaite : Audrey BELIN, Carole FRINGUELLO, Aurélie GUERRE COMMANDEUR, Marie-Laure STRAPPAZZON, Sébastien BARBIERO, Romain COCCIA, Kylian VINCENT.
Merci également à toutes les personnes qui soutiennent le club par leur aide ponctuelle et efficace (mention spéciale à notre bénévole Marine FORTE) ainsi qu’aux communes de Séchilienne et Saint Barthélémy pour leur soutien
et également aux habitants pour leur participation à nos projets.
En 2022, les projets du club sont : la remise des médailles en présence des familles le 1 er week-end d'avril, un repas
dansant en avril ou mai, la vente de pains confectionnés et cuits au four de Saint Barthélémy de Séchilienne en
mai ou juin, la participation du club au Forum des associations de Séchilienne en septembre, l'assemblée générale
en octobre, un concours de belote pour le beaujolais en novembre, la vente des sapins en décembre et le début
des inscriptions pour la saison 2023.
Certains projets seront conjointement menés avec le Sou des écoles de Séchilienne.
L’important à ce jour est de mener à son terme, la saison 2022.
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Cette action symbolique en faveur des Anciens perdure depuis des décennies
dans toutes les bourgades de France.
Pour nous, c’est aussi un hommage pour leur présence au village après toutes
ces années de labeur, également pour avoir fait vivre la commune comme
simple habitant ou avec des fonctions officielles (bénévole élu à la mairie ou
dans une association).
Le choix de la nouvelle équipe municipale est de vous offrir des produits locaux,
originaux et de qualité, vous proposant de découvrir des produits fabriqués
dans nos montagnes et autour de Grenoble.

L’an dernier, nous avions choisi des produits de la Matheysine. Cette année,
nous avons choisi Belledonne. En 2022, nous vous proposerons des produits de
l’Oisans et en 2023, des produits du Vercors.
Ainsi, nous aurons favorisé, tour à tour, quelques producteurs locaux de nos
belles montagnes.
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Dans la catégorie « Maison avec jardin »
Patricia Arnaud

Dans la catégorie « Fenêtre, façade, balcon »
Marie-Claire Bugnazet

Dans la catégorie « Prix exceptionnel du Jury »
Chantal et Daniel Martin

Chaque gagnant a reçu :

• 1 ballotin de chocolats de Séchilienne
• 1 bon d’achat de 35€ (La Fiancée du Lutin à Vizille)
Dont 5€ offerts gracieusement par le commerçant
• 1 bon d’achat de 20€ (La Cave du Château de Vizille)
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Photos : Commission Arts et Culture
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Histoire d'eau : La Romanche et ses sous affluents, perpétuel danger potentiel.
Le Bruyant a déjà connu des crues exceptionnelles notamment en septembre 1783 où plusieurs hameaux ainsi
qu’une partie du village ont été dévastés (51 propriétés, 434 arbres arrachés et l’eau est montée à 2,5m par endroits).
En 1859, le village a été complètement défiguré par une crue impressionnante de la Romanche à différents endroits, noyant les terrains alentours et même la route nationale, entièrement détruite à la croix du Mottet
(Moutet), isolant totalement le hameau des Rivoirands.
En septembre 1968, l’ancienne usine Rhodia est envahie par 60 cm de boue et déchets. Les dégâts ont commencé
et n'ont fait qu'empirer. La papeterie fondée en 1936 s'en va, morceaux par morceaux, pans de murs, toitures et
enfin machines. « Il y avait pourtant des digues mais rien n'a résisté ». (Archives Départementales août 2010)
En 2021 et en à peine 3 semaines, nous avons vu les terres gelées, un grand froid et les premières neiges.
Puis l’isotherme 0° est remonté très haut ayant fait fondre les cimes, déversant l’eau sur des terres déjà saturées

ou bitumées. Certains cours d’eau ont aussi été détournés au fil des décennies par certains propriétaires terriens
afin d’élargir leur patrimoine. Puis, un épisode exceptionnel de pluie diluvienne ajoute de l’eau à l’eau. Cet enchainement fût catastrophique pour des habitants, pour des animaux, pour des terres. Impossible de juguler tous ces
facteurs en même temps. Force fût de constater notre impuissance. Car l’eau demeure indomptable et la nature
sait reprendre ses droits.

Article et archives de Bernard Mingone. Extrait du journal "Les Alpes Dauphinoises" du 10 mars 1892 :
Il est peu d'anciens touristes qui n'aient connu le père BOISSAC dont nous donnons aujourd'hui le portrait.
Il était aubergiste à Séchilienne, fonction qui lui donnait assez de loisirs pour s'occuper des choses de la montagne. Et dans un
temps où les guides de bonne volonté ne pullulaient pas en Oisans, et pour cause, il mérita la reconnaissance de tous les
voyageurs qu'il conduisait à l'excursion du Taillefer et des cimes environnantes. Les malheureux engagés dans ce lointain
et merveilleux canton, alors inconnu, trouvaient en plus chez lui bon gîte et table agréable. C'était précieux pour l'époque et il
y fallait certes, quelque dévouement, car cela n’était pas très « productif ». A ce titre, le père BOISSAC qui vient de mourir,
méritait un souvenir dans « Les Alpes Dauphinoises ». Souvenirs des années 1870 environ.
André BOISSAC était né à Séchilienne le 12 octobre 1815 et y est mort le 4 mars 1892.

André BOISSAC
vers 1870

Hôtel BOISSAC situé à l'emplacement de la dernière
épicerie du village de Séchilienne.
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Affiche Hôtel du Petit Versailles
d’André BOISSAC

 Sur la place du Champ de Foire :


LES DÉLICES DES PORTES DE L’OISANS, traiteur pâtissier, va bientôt ouvrir son nouveau local. Son installation au cœur de notre village lui confèrera une meilleure visibilité et lui permettra de diversifier ses propositions. 06 76 25 44 90



LE CHALET GOURMAND 2 est installé sur la place du Champ de Foire depuis la fin août et connait un beau
succès auprès de la population avec de très bonnes pizzas. Ouvert du mercredi soir au dimanche soir :
Mercredi - jeudi ➔ uniquement en livraison prise de commande par téléphone 07 67 26 39 21
Vendredi - samedi - dimanche ➔ sur place au Champ de Foire



LA ROULOTTE avec ses burgers et frites faits « maison » est présente tous les mardis soirs. 06 28 52 44 67



LE MARCHÉ DE SECH' est ouvert tous les vendredis de 15h à 19h :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Primeur (fruits et légumes bio et/ou d’agriculture raisonnée)
Fromages, pâtes fraiches farcies, confitures, miels, sauces... produits régionaux ...
Viandes de bœuf ou veau, œufs de Notre Dame de Commiers
Olives, thés et infusions bio, biscuits apéritifs
Pains du Vercors, viennoiseries, saucissons secs, barbe à papa, nougats
Bonbons d’antan et en été glaces
Tourtons sucrés et salés cuits sur place, moules, huitres, crevettes
Créations artisanales de bijoux, de peintures
Cosmétiques naturels à l’Aloé Vera (pour animaux et humains)
Nouveau depuis le 14 janvier : Poulet rôti bio, diots au vin blanc du Grésivaudan

 SÉCHILIENNE AUTOS - Garage AD - sur la RN 91 - Ventes et Réparations de véhicules toutes marques

Les Délices des Portes de l Oisans Pâtissier - Traiteur
Champ de foire - Ouverture prochaine
Photos : Sébastien Bret - Couvr’toit38

Chalet Gourmand
Pizzas - Champ de foire
Photo : Denis Bettendroffer

La Roulotte
Burgers - Champ de foire
Photo : La Roulotte
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Le premier lundi des vacances scolaires de Noël, Mathilde, notre bibliothécaire a accueilli 27 personnes,
petits et grands, sur les coussins et le tapis de la bibliothèque pour un temps de lecture d’histoires et de chansons.
Guidé par le fidèle xylophone et le livret des paroles distribué à l’entrée, le public a su dompter les notes de « Mon
Beau Sapin », de « Vive le vent » et de « Je veux un bonnet » avec dextérité.
Un Kamishibai, 2 albums illustrés, et un livre pop-up ont ensuite émerveillé les enfants et diverti les adultes.
Papillotes et jus de fruits ont finalement récompensé les courageux qui ont tenu jusqu’au bout de l’animation sans
faillir dans leur attention.

ANIMATIONS DE JANVIER À LA BIBLIOTHÈQUE :
•

Pour les tout-petits (0-3 ans) et les adultes accompagnants, le jeudi 27 janvier à 10h.

•

Pour les ados à partir de 12 ans et les adultes, le vendredi 28 janvier à 17h30.

En parallèle, durant l’année scolaire, Mathilde propose de nombreuses animations aux élèves de l’école.
Suivez le programme des animations prévues tout au long de l’année, sur la page Facebook
« Bibliothèque de Séchilienne »

VENDREDI 28 JANVIER À 17H30
La bibliothèque de Séchilienne vous invite à une lecture de lettres issues
du roman de Cécile Pivot "Les Lettres d'Esther".
Pendant cette demi-heure, laissez-vous emporter par les voix de Pierrette et Jean-Jacques pour découvrir les secrets d'un adolescent et d'une
femme âgée.

Entrée libre - A partir de 12 ans
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Parmi les travaux qui ont été réalisés au moment de la parution de ce journal, on peut citer :
 La plantation des arbres au jardin des Curotis
 L’installation des panneaux de rue par des élus de la Commission Travaux (encore en cours)
 La distribution de la quasi-totalité des numéros d'habitation (remise en mains propres par des élus munici-

paux )
 Les réseaux d'eau des Michalets/ALS presque terminés et celui des Rivaux qui sera repris suite à la crue du 29

décembre dernier
 La rénovation du terrain de tennis

D’autres travaux ont été réalisés à l’intérieur de l’école, ce qui contribue à améliorer le site. Pose de :
 Patères supplémentaires pour les élèves
 Cloisons de séparation des urinoirs
 Treillis bois dans la salle des fêtes qui serviront de support aux décorations éphémères murales
 Armoire à pharmacie dans le couloir du rez-de-chaussée côté primaire et Accueil de loisirs

En cette année 2022, il est prévu des travaux sur le bâtiment de la mairie (rénovation de la façade et de la toiture)
en vue d’améliorer l’isolation thermique, source d’économie d’énergie et pécuniaire, et également afin d’apporter
de la « fraicheur » à des murs décrépis.

Le projet de réaménagement du Champ de Foire se poursuit après plusieurs réunions de travail. Les choix arrêtés
seront soumis à votre avis. En effet, comme pour le jardin des Curotis, nous souhaitons continuer dans cette démarche participative et recueillir votre avis. À ce sujet, nous reviendrons vers vous.
Le devis pour l’agrandissement du Columbarium du cimetière a été validé.
Les travaux débuteront prochainement.

LES ARBRES ONT ÉTÉ PLANTÉS AU JARDIN DES CUROTIS

Photos : Sandra Cabrera
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INFOS RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement aura lieu sur notre commune à compter du 20 janvier.
Les deux agentes recenseurs sont d'ores et déjà mobilisées sur cette mission.
Très prochainement, elles vous remettront des codes d'accès pour renseigner les formulaires en ligne. De plus, elles se tiendront à votre disposition
pour vous aider dans les démarches en cas de difficultés.

Les agentes sont détentrices d'une carte pour justifier de leur mission.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Antoine Briffaud, habitant de Séchilienne, propose à nos jeunes un projet ambitieux leur permettant de trouver
une place au sein de notre village et de s’approprier un lieu bien à eux. Il a besoin d’eux et de vous, parents.
PROJET DE CRÉATION D'ASSOCIATION
LE PROJET :
Création d'un lieu de loisirs pour les jeunes de 14 à 20 ans

LES BESOINS :
Nous recherchons des bénévoles mineurs ou majeurs souhaitant s'investir dans ce projet.
LES OBJECTIFS :
~ Créer un lieu associatif dédié aux jeunes, créé et organisé avec les jeunes.
~

Créer un espace de loisirs, de détente et d'animations

~

Ouvrir ce lieu les week-ends et autres moments opportuns

~

Les adultes pourront participer au bureau associatif

Une 1ère réunion de réflexions et d’échanges aurait lieu en février.
Pour vous informer ou participer :
Écrire à assodesjeunes38220@gmail.com ou contacter Antoine au 06 34 26 21 29
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Plusieurs moyens sont à votre disposition afin de communiquer avec Grenoble Alpes Métropole lorsque vous rencontrez un problème dont ils ont la compétence (depuis 2014) :
• DÉMARCHES EN LIGNE : htpps://demarches.grenoblealpesmetropole.fr
• Par téléphone au 0 800 500 027
• DÉMARCHES DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE grâce à l'application demarches.lametro.fr

À installer sur votre smartphone : signalement + photo de l’incident avec envoi en direct
Ces moyens sont utilisables pour déclarer tout évènement concernant la voirie, les containers de tri, le ramassage
des ordures ménagères, ... N’hésitez pas à faire un signalement sur leur site.

RAPPELS UTILES - CONTAINERS DE TRI :
Merci de veiller à bien compacter vos emballages avant de les jeter : cela permettra d’économiser de la place à
l’intérieur des containers.

RAMASSAGE INDIVIDUALISÉ DES ENCOMBRANTS,
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS ...
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Vos démarches d’urbanisme en ligne, c'est désormais possible !
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande d’urbanisme en ligne, à tout moment et où que
vous soyez, dans une démarche simplifiée grâce au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) :
https://depotdau.lametro.fr/gnau/#/
La démarche est simple : Créez d'abord un identifiant (que vous conserverez pour le suivi de toutes vos autorisations d’urbanisme), choisissez ensuite quel dossier vous souhaitez créer :









Permis de Construire : pour Maison Individuelle (PCMI) ou classique (PC)
Permis d’Aménager (PA)
Permis de Démolir (PD)
Déclaration Préalable de travaux : pour Maison Individuelle (DPMI) ou classique (DP)
Déclaration Préalable valant Lotissement (DPLT)
Certificat d’Urbanisme : d’information (CUa) ou opérationnel (CUb)
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)
Déclaration de Cession de Commerce (DCC)

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation pour vous.
La Mairie continue de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les
mêmes délais légaux de traitement de vos demandes.
Pour plus d’infos, lire le mode opératoire et modalités sur le site internet de la mairie.

*Seules apparaissent les publications autorisées.

PLATEL-BENIT Pauline, Clara le 21/09/2021
VIEUX Ethan le 15/11/2021
GENRE Robert, Pierre, Constant le 24/08/2021
Bienvenue à Ethan !
Né à Séchilienne dans le camion des pompiers qui
transportait la maman à la maternité.
Félicitations aux heureux parents pour ce beau bébé né
sur notre commune le 15 novembre 2021 à 16h16.
Merci aux pompiers !

PUDDA Nicola le 06/11/2021
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NUMÉRO DE L'ÉCOLE

:

09 77 04 18 47
 Site de la mairie : https://www.sechilienne.fr

 Numéro d’urgence européen : 112

 Page Facebook :

 Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et

malentendantes : 114

https://www.facebook.com/SECHILIENNE
 Services techniques : 06 87 04 14 79
 Déchetterie : pour les particuliers à Péage de Vizille
 Bibliothèque : 04 76 72 17 85 Inscription gratuite


 Urgences médicales non urgentes : 0 810 153 333
 Centre antipoison : 04 72 11 69 11

Ouverture au public : lundi - mercredi - vendredi

 Pharmacie de garde : 3915

 Secours en montagne : 04 76 22 22 22

de 13h30 à 18h30
 Salle des Fêtes (ligne de sécurité) : 04 76 72 18 47

 Enfance maltraitée : 119

 Cantine et péri - INSCRIPTION SUR LE SITE :

https://sechilienne.issila.com
 Le RAM (relais d’assistants maternels) :

04 76 78 89 09
 La Métro : 04 76 59 59 59 - Site : www.lametro.fr


Voirie - Déchets : 0 800 500 027



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



En cas d’urgence (fuite, coupure…) : 04 76 98 24 27



Assainissement : 0 800 500 048
8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)

 GEG - GREENALP : 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

 SOS médecins Echirolles : 04 38 70 17 01 - 24h/24

URGENCES :
 Gendarmerie de Vizille : 17 ou 04 76 78 98 50
 Pompiers : 18
 SAMU : 15
Directrice de la publication : Cyrille Plenet

Mairie : Tél. 04 76 72 18 06
Mail : mairie.sechilienne@wanadoo.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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