A Séchilienne, comme partout en France, la date du 19 mai a été vécue avec bonheur. La levée progressive des interdictions et prescriptions, la réouverture des magasins, des cafés, des restaurants, des commerces et la reprise partielle des activités associatives offrent des espoirs nouveaux vers une vie normale.
Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau proposer aux élèves de CM2 et de
sixième une fête de fin d’année pour leur permettre de prendre ou reprendre contact et pour nous, de les réunir et les soutenir dans leur parcours scolaire….
De même, c’est avec un réel plaisir que nous préparons l’ouverture prochaine de
notre nouvel Accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans.
Toutefois, chacun a conscience que la situation sanitaire reste fragile et que le
risque d’une reprise de la pandémie n’est pas totalement écarté. La fermeture
d’une des classes à l’école de Séchilienne, du 1er au 7 juin, confirme cette période de
transition dans laquelle nous sommes et nous rappelle à la prudence.
Côté travaux, après le renouvellement du réseau d’eau de la montagne, des travaux importants sont à réaliser sur le secteur des Rivaux pour remplacer les conduites.
Ces travaux sont pris en charge en totalité par Grenoble Alpes Métropole.
Viendront ensuite des travaux sur la reprise du réseau d’eau des Michalets et de la
rue du cinquantenaire de l’ALS avec la mise en séparatif des eaux pluviales et la
mise en conformité de la borne incendie du groupe scolaire.
Du côté de nos actions communales, la levée des restrictions sanitaires nous permet de pouvoir proposer des jobs d’été.
Cette année verra aussi le recrutement d’un ou d’une agent-e technique pour pallier le départ à la retraite de Robert Giroud. Retraite bien méritée après une longue
carrière passée à rendre service aux habitants.
Cet été, nous assisterons également au départ de Pauline, notre bibliothécaire.
Nous les remercions chaleureusement pour leur implication, leur sens du service
public et leur travail assidu.
Il y a aussi un évènement important en cours qui est la vente de « l’ancienne
poste », maison traditionnelle de village qui implique la construction d’un local
commercial pour reloger notre unique traiteur.
En espérant que toutes les festivités prévues, pour vous ou par vous, puissent se
réaliser.

Iris
d'eau

Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous vous souhaitons un très bel été.
Bien à vous.
Cyrille Plenet, Maire de Séchilienne
Fleur de laitue sauvage
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C OMMISSION V OIRIE :



Plaques de rue et numéro : la commande est en cours (voir le modèle ci -



contre). Nous vous tiendrons informés de l’installation des plaques et de la
distribution des numéros.
La fibre : où en est on ? Il est maintenant possible via le lien ci -après, de pouvoir visualiser



l’état d’avancée de l’installation de la fibre : https://www.arcep.fr/

C OMMISSION T RAVAUX



ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

:

Réorganisation du terrain en face de l’école, rebaptisé « Jardin des curotis » après sondage réalisé auprès



des habitants (une partie terrain de foot avec bancs et changements des cages et une autre partie plus familiale avec tables de pique-nique, fruitiers, arbres d’agrément).
Mise en place d’une barrière de sécurité sur l’allée des écoles.





C OMMISSION V IE



C OMMISSION F INANCES

ASSOCIATIVE
ET

: voir page 9 ... Actions des associations.

R ESSOURCES H UMAINES :

Son rôle : elle examine, en amont des conseils municipaux, les questions relatives au budget, aux finances et
à la gestion du personnel municipal.
Sur la partie Finances, elle permet au Maire de présenter au Conseil Municipal un budget équilibré qui traduit
les orientations de la commune.
Sur la partie RH, son rôle est d’accompagner le Maire dans la gestion du personnel et l’organisation des services.

C OMMISSION « L IEN



SOCIAL

»( EX - CCAS ) :

Distribution à domicile des Oeufs de pâques - enfants scolarisés à Séchilienne (5 avril).
À venir : (hors contraintes sanitaires)

Sortie des anciens (informations dans le Ptit Sech’ Info de septembre).


C OMMISSION A RTS



•






MAI

ET

C ULTURE :

:

Début du Concours Jardin fleuri (plaquette d’information distribuée dans
les boites aux lettres fin mai).
Animation marché a eu lieu le vendredi 28 mai : concert « F… ta soul »
blues-soul (17h30-19h).
Fête des mères : annulation liée à la crise sanitaire et trop d’incertitudes
sur la possibilité d’organiser un évènement de cet ordre.

•

JUIN



Concours jardin fleuri (passage du jury dernière semaine de juin).



Fleurissement partiel du village en cours.



:

La P'tite lessive … Thème 2021 : Éveil de la nature au printemps. Que chacun vienne accrocher une œuvre de
sa création : un poème, un dessin, un texte, ..., anonyme ou pas.
Fil tendu à disposition des participants, sous l’auvent de la mairie, le vendredi 25 juin de 9h à 19h.
Conditions : format A4 ou plus petit. Respect et convivialité sont de mise. Reportage photos à paraitre dans le
Ptit Sech’ Info de septembre.
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Inscriptions Accueil de Loisirs - Été 2021
Depuis le mardi 18 mai, il est possible d’inscrire votre enfant au siège de
l’Association des Centres de Loisirs (ACL), 11 avenue Jean Perrot à Grenoble.
Les documents sont téléchargeables sur leur site internet (https://acl-grenoble.org).
• L'adhésion
Elle est obligatoire et son coût est de 10€ par famille. Elle est valable du
1er septembre au 31 août de l'année suivante (année scolaire). Pour valider l’adhésion, il suffit de remplir un
dossier par enfant.
Pièces à fournir :
 Carnet de santé de l'enfant
 Quotient familial délivré par la CAF (pour les non-allocataires : la photocopie de votre dernier avis
d'imposition) et éventuellement la notification de vos prestations familiales
• La réservation
Les familles peuvent réserver les dates souhaitées en remplissant la fiche de réservation. Joindre le règlement
correspondant. Envoyer le tout par courrier ou se rendre à l'une des permanences à Grenoble ou à Séchilienne.
• Clôture des inscriptions : Inscription possible le mercredi avant midi pour la semaine suivante.
• Modes de règlement acceptés : chèques, chèques vacances, CESU (uniquement papier) - espèces ou carte
bancaire uniquement au siège de l'association.
• Permanences d'inscription, au choix :
Permanences au siège de l'association : Villa Arthaud - 11 avenue Jean Perrot, 38100 Grenoble - Tél : 04.76.87.76.41
 lundi : de 14h30 à 18h
 mardi : de 9h à 12h
 mercredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
 jeudi : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h

Des permanences ont eu lieu à Séchilienne en salle périscolaire - auprès d’Aurélie Desenclos, Directrice du centre
cet été.
 Vendredi 28 mai de 17h30 à 18h30
 Vendredi 4 juin de 17h30 à 18h30
 Vendredi 11 juin de 17h30 à 18h30
NB : Les tarifs « Séchilienne » sont applicables exclusivement aux enfants résidant à Séchilienne.

INFORMATIONS ÉCOLE :
Acquisition de nouveaux matériels informatiques
pour l’école et la bibliothèque, subventionnés
en partie par l’état.
Avril 2021

Pose de 6 magnifiques jeux de cour
Réalisés et posés par Proximark
Avril 2021 (3 des 6, photos ci-dessous)

Marelle triple, côté primaire

Escargot, côté maternelle
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Plateau Petits chevaux,
côté maternelle

ANIMATIONS BIBLIOTHÈQUE :

•

:
 Fête des CM2 : prévue le vendredi 25 juin à 18h30 à la salle des fêtes……
• JUILLET :
 Spectacle « Pièce à vivre » - vendredi 9 juillet à 19h - Plus d’informations auprès de Pauline à la Bibliothèque.
BILAN 2019 - 2020 :
Fréquentation en présentiel :
 Nombre d’inscrits actifs 2019 : Adultes : 59 - Enfants : 65 - Total : 141 - Groupes : 7
JUIN

 Nombre d’inscrits actifs 2020 : Adultes : 74 - Enfants : 80 - Total : 158 - Groupes : 6

Taux d’inscrits en 2019 = 13,4 %

Taux d’inscrits en 2020 = 15,01 %

Malgré le confinement, plusieurs familles nouvellement arrivées à Séchilienne ont fréquenté le lieu.


Nombre de prêts 2019 : Adultes = 553 - Enfants = 2900 - Total = 3453



Nombre de prêts 2020 : Adultes = 438 - Enfants = 1847 - Total : 2285

Moyenne des prêts en 2019 = 313 par mois d’ouverture
Moyenne des prêts en 2020 = 305 par mois d’ouverture (Fermeture de la bibliothèque 4 mois, due à la covid-19)
Jours de fréquentation :
Lundi : Peu de lecteurs en début d’après-midi, mais les personnes âgées apprécient la tranquillité du lieu.
Les plus jeunes arrivent vers 17h00 jusqu’à la fermeture.
Mercredi : Beaucoup de fréquentation (entre 10 et 35 personnes) surtout des familles, mais les présences sont
bien réparties sur l’après-midi.
Vendredi : Beaucoup de fréquentation (entre 10 et 35 personnes) surtout des familles, présentes à partir de 16h30
(sortie d’école). Depuis l’ouverture de la nouvelle bibliothèque, la fréquentation du vendredi a doublé voir triplé
certains jours.
Un poste informatique avec wifi a été mis à disposition du public.

Si vous souffrez d'une baisse d'audition ou si vous êtes une personne sourde ou malentendante, la mairie de
Séchilienne est accessible via le service « ACCEO ».
Ce service est également mis en place pour contacter la bibliothèque et l'école de Séchilienne.
Il s’agit d’une application gratuite, disponible sur smartphone, tablette et ordinateur, qui permet aux personnes concernées d’obtenir une aide pour comprendre en temps réel les propos de leur interlocuteur et faciliter leurs démarches et leurs accès aux services publics.
3 traductions sont disponibles en temps réel :
•
•
•

la transcription instantanée de la parole.
la visio-interprétation en Langue des Signes Française.
le visio-codage Langue française Parlée Complétée.

Service disponible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Plus d’informations sur le site de la mairie (www.sechilienne.fr).
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LA COMMISSION FINANCES ET RH VOUS PRÉSENTE LES RÉSULTATS DU COMPTE FINANCIER DE L’EXERCICE 2020 DE LA COMMUNE.

Cette année encore, le budget est impacté par les travaux du bâtiment école. Ils ne seront pas abordés dans cette présentation. Un prochain bilan sera effectué spécifiquement.
En dépenses globales de fonctionnement et d’investissement, le graphique ci-dessous, présente les masses avec un
focus sur les actions municipales. 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 sont les fournitures et livres scolaires, le matériel informatique et sa maintenance ainsi que les frais afférant aux fluides de ce bâtiment.
Les travaux des bâtiments communaux, le marquage des terrains de badminton au gymnase et la participation aux
travaux de voiries réalisés par la Métropole constituent la masse « travaux ».
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En recettes, la taxe d’habitation n’est plus perçue par la commune. Elle est compensée par la perception de la taxe départementale sur le foncier bâti. Le Conseil Municipal ne décide plus de ce taux. Il vote un taux de taxes foncières bâti
égal à la somme du taux communal (22 %) et du taux départemental (15,90 %). Il apparaît donc de façon globalisée dans
la masse « impôts et taxes ».

La commune a perçu, en 2020, une subvention exceptionnelle au titre de la fermeture de l’ancienne régie électrique.
La commune perçoit également des redevances telles que celles sur les pylônes électriques et l’énergie hydraulique ainsi
que l’occupation du domaine public par la station de ski de Chamrousse.

Le marché se porte plutôt bien avec ses 13 commerçants et d’autres qui arriveront prochainement, nous le souhaitons,
notamment Les Jardins du Château. Un règlement des marchés a été voté par le Conseil Municipal en date du 17 mai
2021, afin de réglementer l’accès.
De même, une convention d’utilisation de lieu public a été signée avec chaque commerçant.
Après une année 2020 catastrophique, l’année 2021 a été particulièrement difficile pour le commerce en général et
donc aussi, pour les commerçants non sédentaires. Le Conseil Municipal a donc validé et voté une année blanche pour
les redevances de droit de place. Les tarifs applicables en 2022 vous seront communiqués après un vote prévu fin 2021
(prochain Sech’info et vous, début 2022).
ACTUELLEMENT SUR LE MARCHÉ :
HORAIRES D’ÉTÉ MODIFIÉS DE 15H À 20H (DE JUIN À SEPTEMBRE)

Aurore, La Charrette des saveurs (Pâtes fraiches farcies, fromages, salaison, confitures, miel ...).

Houcine, H&H (Primeur produits bio ou en agriculture raisonnée).

Didier, Le Comptoir Local (Fruits secs, olives, infusions et thés bio).

Morgane, vente de saucissons secs, pains du Vercors et viennoiseries.

Emilie, Laurent et Yannick, Ambix Distillerie de Vizille (Alcool distillé selon une recette du moyen âge).

Daniel et ses épices (Épices du monde, vanille et poivre de Madagascar, moulin à épices ...).

Maxime, Poulet rôti (cuit sur place) et quartiers de patates frites « maison ».

Jean, EARL Les Cyprès (Producteur de viande de bœuf, de veau et d’agneau,
commande de colis possible, oeufs).

Jérémie, Les gourmandises d’All’Animation (Bonbons d’antan au poids
ou à la pièce, glaces Hawaïennes).

Fabienne Michelangeli, créatrice de bijoux, de tableaux, de dessins,
d’accessoires de mode personnalisés ...

Sylvie Mezzavilla, activités Scrapbooking et jeux de société.

Stéphanie, Le Dressing (Vente de vêtements et accessoires de mode).
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Photo Denis Bettendroffer

UN AGENT TECHNIQUE POLYVALENT EN MILIEU RURAL F/H
FONCTIONS PRINCIPALES :
 Déneigement : sur tout le village, voirie et routes de montagnes,… (conduite d’engin)
 Espaces verts : nettoyage, désherbage, tonte, semis, entretien global …
 Propreté du village : enlever les déchets, balayage des trottoirs, nettoyage des dalles, abords et intérieur du

cimetière ...
 Sécurité : mise en place des signalétiques dès que nécessaire, libérer les accès en cas d’intervention des ur-

gences …
 Mobiliers urbains : maintenir en bon état le mobilier et autres biens communaux (bancs, jardinières, abribus,

WC public, poubelles …).
 Fonctions de factotum : assurer les petits travaux courants (peinture, plomberie, électricité, maçonnerie …)
 Véhicules et machines : assurer le bon état avec un suivi sérieux de l’entretien, de la propreté, de la sécurité …
 Faire un état des lieux et un suivi rigoureux des travaux à prévoir, des réparations à faire, des achats à envi-

sager pour le bon fonctionnement de tous les matériels et biens communaux.
 Locaux techniques : assurer le bon état de fonctionnement et de propreté de tous les locaux communaux

(local technique, installations de chauffage, électrique, extincteurs, alarmes …) et assurer leur suivi.
 Approvisionnements divers : fioul, sel, … à assurer.
 Portage des repas de midi à des particuliers (du lundi au vendredi)
 Encadrement et suivi des personnels ponctuels (CDD, stagiaires ou jobs d’été)

Fiche de poste détaillée sur demande ou sur le site internet de la mairie.
HORAIRES ET RÉMUNÉRATION :
 Poste de la FONCTION PUBLIQUE ou CDD RENOUVELABLE 2 ANS avant titularisation - 35 heures/semaine avec

heures complémentaires et/ou décalées possibles selon la nécessité du service.
 La rémunération sera fonction de l’expérience et du grade.
• AUTONOMIE OBLIGATOIRE
• TRAVAIL SEUL OU EN ÉQUIPE
• HABILITATIONS MINIMUM EXIGÉES : CACES - ÉLECTRIQUE

Avoir d’autres habilitations ou diplômes supplémentaires, serait un +

Envoyer CV et lettre de motivation (photocopies des habilitations et diplômes), à l’attention de Mme le maire :
mairie.sechilienne@wanadoo.fr ou à déposer en mairie.
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE : 28 juin 2021
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JOBS D'ÉTÉ :
Recrutement de 10 personnes en contrat saisonnier d’une semaine (équivalent 35h), pour une première expérience au service technique de la commune afin de renforcer notre équipe.
Postes à pourvoir du 28 juin au 30 juillet 2021. Travail en équipe de deux.
Horaires : 6h - 13h
Missions :
 Nettoyage de voirie
 Nettoyage de bâtiments

 Entretien des espaces verts
 Petits travaux de peinture
 Travaux polyvalents en bâtiment

Les candidatures ont été déposées en mairie avant le vendredi 11 juin.

Malgré l’annulation de la plupart des projets due à la crise sanitaire de la covid-19, la commune, par solidarité, a
maintenu les subventions en 2020 et 2021.
Quelques informations néanmoins :


Ski : Annulation de la saison 2021 du fait des restrictions sanitaires



Romanche Basket : Des entraînements pour les équipes de jeunes U7 à U19 ont eu lieu en septembre et en
octobre avec quelques rencontres, puis reprise de l’activité en mai. Remboursement partiel des licences pour
les licenciés demandeurs. Fête du club et Assemblée Générale le samedi 3 juillet 2021 à Jarrie



Pêche : Inscriptions réalisées et vente des permis - nettoyage du bassin du château



Sou des Écoles : vente de bugnes, vente de plants



AGV : Assemblée générale extraordinaire le mercredi 23 juin à 18h30 (lieu à préciser)



Le syndicat des canaux d'arrosage : Article consacré page 10



La Fonte des Carbures : Toutes les adhésions 2020 (sept 20 à août 21) seront reconduites gratuitement en 2021 (sept 21 à août 22). En faire expressément la demande lors du prochain forum
des Associations prévu en septembre 21.



Une habitante de Séchilienne nous partage : « Projet Giant Clam Refuge », mission écovolontaire en Indonésie.
Le collectif « Ensemble pour la biodiversité » lance une levée de fonds (crowdfunding) via la plateforme
HelloAsso. Ils proposent une loterie en ligne.
Règlement : Pour un soutien de 20€ (soit 6,66€ après défiscalisation), vous achetez un ticket de loterie qui
vous permet d’être tiré.e au sort et peut-être de remporter une place pour une mission écovolontaire de 3
semaines à Sulawesi valable jusqu’en 2025*, d’une valeur de 3250€ (billet d’avion inclus). Vous pouvez bien
sûr acheter autant de tickets que vous voulez pour augmenter vos chances !
Plus d’informations : https://www.naturevolution.org/ecovolontariat/ecovolontariat-indonesie/
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À l’attention de ceux qui ne connaissent pas l’histoire

vaux consistant à installer 400 mètres linéaires de

de « ces canaux ».

tuyaux en amont du barrage profitant ainsi des tra-

À l'origine, les habitants de la plaine bénéficiaient d'un

vaux en cours du démantèlement des installations

droit d'usage d'eau issu d'un acte d'abergement du 30

existantes.

avril 1729 (sorte de bail emphytéotique de longue du-

Le 6 avril 2018, l’A.S.L. obtient une subvention de 19

rée) pour arroser les prairies et les vergers dans la

660€ de la part de la Commission Locale de l’Eau.

plaine de Séchilienne. Les canaux ont été construits de

Le 10 octobre 2018, lors de l’assemblée générale qui

manière artisanale par la population locale. Ils étaient

s’est tenue à St Barthélémy-de-Séchilienne, les

alimentés par une prise d’eau dans la Romanche créée

à partir de barrages cabrettes « fusibles » en cas de
crue, afin de restituer les écoulements et d’éviter une
aggravation du risque inondation. Ces ouvrages nécessitaient un entretien et des travaux de consolidation
périodiques suite aux fortes crues de la Romanche.

membres de l’A.S.L. mandatent leur président pour
constituer le dossier de demande de prélèvement
d’eau dans La Romanche.
La commune de Séchilienne accorde à l’A.S.L. à son
tour une subvention de 9000€.
En juin 2020, l’A.S.L. obtient de la part de la Préfecture,

ÉTAT DES LIEUX ACTUEL DES CANAUX.
Le livre de Gilles Rey « Au Pays de Séchilienne » retrace bien les évènements et l’origine des canaux de la
page 147 à la page 167. Nous retraçons ici, les différentes étapes importantes qui composent l’avancement de notre projet.
En 2011, les vannes du barrage de Séchilienne sont démontées. Ce qui entraîne la coupure en eau des canaux d’arrosage.
Le 4 novembre 2016, les membres de droit de l’Association Syndicale Libre des Canaux de Séchilienne
(A.S.L.)procèdent à l’actualisation des statuts. 75 % des
membres manifestent leur volonté de rétablir le fonctionnement des canaux d’arrosage. De ce fait, l’A.S.L.
missionne le cabinet HYDRETUDES d’effectuer l’étude

l’autorisation de poser, sur les parcelles de terrain de
l’état, les canalisations d’amenée d’eau. Le 22 juillet
2020, EDF autorise l’A.S.L. à occuper ses terrains afin

d’effectuer les travaux.
Le 5 février 2021, l’A.S.L. rencontre le Service Environnement de la DDT, unité Police de l'Eau et des Milieux
Aquatiques ainsi qu'un membre de l'Office Français de
la Biodiversité pour finaliser le dossier.
Le 26 mars 2021, l’A.S.L. obtient l’autorisation de prélèvement d’eau de la part de la Préfecture.
Les perspectives en 2021 sont de bénéficier de la sub-

vention de 46 000€ proposée par la Métro (Grenoble
Alpes Métropole) afin de réaliser les travaux de la
prise d’eau, prévus en fin de troisième trimestre 2021.

et le suivi du chantier pour la construction d’une nouvelle prise d’eau avec sa conduite d’amenée jusqu’au
réseau des canaux existants.
En mai 2017, l’A.S.L. perçoit après négociation avec la
Direction Départementale des Territoires, une indemni-

sation de 190 000€ à titre compensatoire consacrée à
la réalimentation en eau des canaux.
Lors de son Assemblée Générale du 21 décembre 2017,
l’A.S.L. décide de réaliser la première tranche des traPage 10

Compte-rendu de Gérard Grand

L’animation a eu lieu le 15 mai. Merci à Antoine Briffaud, habitant de Séchilienne et
à Anne Le Berre, nos 2 accompagnateurs.
Fort de son succès avec 10 personnes scindées en 2 groupes, cette sortie nous
amène à réfléchir à d’autres actions de ce type. À suivre …
Sauvages de ma rue est un programme de science citoyenne : c'est à la fois un
projet pédagogique et un projet scientifique animé par l'association Tela Botanica
et un projet scientifique du laboratoire CESCO du MNHN.
Sauvages de ma rue a pour but de permettre aux habitants de reconnaître les espèces végétales qui poussent dans leur environnement immédiat, les plantes qu’ils
croisent quotidiennement dans leur rue, autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses…
Les données permettent d’avancer sur la connaissance de la répartition des espèces en ville et sur l’impact de ces « brèches urbaines » sur la qualité de la biodiversité. Les données peuvent éventuellement être fournies aux collectivités désirant en savoir plus sur leur diversité végétale.

Marjolaine sauvage
Orlaya grandiflora

Photos : Katy Lo Cicero

Luzerne lupuline

LE SITE D’ESCALADE DE SÉCHILIENNE est entrenu par le Comité Isère de
la F.F.M.E.

• 10 minutes de marche depuis le parking de la mairie
• Pied des voies ombragé et agréable petit cours d’eau
• Une falaise orientée Sud Ouest comportant 38 voies du 5b au 6c+ et 4
courtes voies d'initiation

• 35m de haut
• Casque plus que conseillé
Si vous voulez participer au nettoyage de quelques voies qui le méritent encore,
munissez-vous également d’un sécateur et d’une brosse.
Bonne grimpe !

Photos Denis Bettendroffer
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Le château

La gare

La sortie du village (haut RN 91)
vers Livet-et-Gavet

La RN 91

Remerciements à :
« Grenoble Avant 1895/2015 @Grenoble
Avant-Musée local »
de nous avoir trouvé et partagé généreusement, ces petits bouts de mémoire.
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Une photo de Célestine et Émile RAMBAUD décédés en 1986 et 1990, une autre de Mattéo et Eugénie LOCATELLI
devant leur maison -en compagnie d'Émile RAMBAUD- (ils sont décédés en 1984 et 1992) et une très jolie photo
de Pierre MATHIEU (décédé en 1983). Ils étaient tous du hameau.
L'origine du nom correspond peut-être à un nom de famille : on trouve dans une révision des feux de Séchilienne
(documents à but fiscal) du 14ème siècle, un Johannes MATHIE alias BLANC.
Les divers recensements donnent les nombres d'habitants suivant :
1831 : 50
1836 : 45
1856 : 38

1881 : 31
1891 : 18
1926 : 16

Entre 1650 et 1900 les familles MATHIEU, MACHOT, ROUSSET, ACHARD, MICHAUD, BAYLE et GRAND vivaient là.
Ce hameau fût témoin d'un drame affreux le 24 novembre 1886 : le décès d'Eugène MATHIEU, 25 ans.
Le curé note dans son registre : "décédé dans l'engrenage des roues de son moulin, quatre jours avant de se
marier". Cette bâtisse est située à gauche du ruisseau en montant, elle surplombe toutes les maisons des
Blancs.
Don particulier : le Mattéo était un vrai « coupeur de feu » c’est-à-dire qu’il guérissait les brûlures.
Une anecdote traverse le temps à propos de cela : un enfant s'était renversé de la soupe brûlante sur le pied et il
l'avait tout de suite guéri. Et ce n'était pas le seul exemple. Il avait son secret et récitait à voix basse des sortes
de prières. La légende raconte que ce secret ne pouvait être transmis qu'à minuit le soir de Noël.
Mattéo était d'origine Bergamasque (région de Bergame dans le nord de l'Italie).
Mattéo et Eugénie LOCATELLI
décédés en 1984 et 1992 avec Émile Rambaud

Célestine et Émile Rambaud
décédés en 1986 et 1990

Pierre Matthieu décédé en 1983

Photos et récit : Bernard Mingone
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Les Rivoirands

Orchidée sauvage

Peu connu, ce hameau est situé à la
limite de Vizille et Péage de Vizille. Il
s’étend sur plusieurs kilomètres avec
ses maisons parsemées le long de la
route principale sinueuse et sans
issue. Ce hameau était relié au
village par un chemin arrivant aux
Thiébauds (chemin dangereux qui
surplombe les fameuses « Ruines de
Séchilienne »).
Jusqu’au début des années 1900,
l’orthographe officielle des registres
était les Rivoirants avec un « t ».
Aujourd'hui encore, il y a deux
écritures reprises par différentes
institutions : les Rivoirands et les
Rivoirans avec ou sans « d ».
En 2021, avec la nouvelle
numérotation, c’est celle avec le
« d » qui sera retenue.
Les Rivoirands et ses Quartz :
Des filons de quartz
affleurent non loin
d'une ancienne
mine de sidérite
(dite de « Pierre
Rousse »). Ces filons,
exploités par des passionnés pour
leur minéralogie depuis la fin des
années 1970, ont produit des

spécimens remarquables : larges
plaques de quartz (certes souvent
un peu jaunâtres par les oxydes de
fer), cristaux avec habitus «muzo»,
spécimens avec macle dite de La
Gardette, cristaux sceptres, voire
encore plus exceptionnel, macle de
La Gardette avec extrémités
sceptrées ! Ces filons sont
généralement très riches en sidérite
altérée, un gros travail de
préparation des spécimens collectés
est nécessaire pour enlever cette
substance et rendre présentable les
découvertes. Des spécimens de
sidérite bien cristallisés ont toutefois
été trouvés, parfois associés à de
l'ankérite, de la bournonite et à de la
sphalérite. Certains propriétaires de
terrains ont eu la désagréable
surprise de voir leurs terres
littéralement « minées » par des
chercheurs de quartz avides, qui
n’hésitaient pas à utiliser de la
dynamite pour extraire des
spécimens !

Françaises de l’Intérieur (F.F.I.),
repliées sur Rivier d’Allemont
lancent une offensive.
Le 22 août, ils descendent la vallée
de la Romanche et prennent position
sur l’éperon rocheux de la Croix du
Mottet pour contrecarrer l’action
des troupes allemandes regroupées
dans le parc du Château de Vizille.
Celles-ci cherchaient à échapper, en
vain, à l’avancée inexorable des
troupes américaines.
1896 :
54 habitants (11 maisons)
1901 :
50 habitants (10 maisons)
1906 :
44 habitants (8 maisons)
2020 :
60 habitants (32 maisons)

Histoire de guerre (39-45) :
1944. les combats de la Croix du
Mottet.
À l’aube de la Libération, les Forces

Habitants en liberté ...

Céanothe
Famille Didierjean

Un gite d'étape :
Chalet "La pierre et le bois se
marient" - 06 83 99 14 60

Légende rurale : une ancienne école
dans le haut des rivoirands.

Photo Isère Tourisme
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Grange au pignon
remarquable
(chez Denis Finet)

Photos Denis Bettendroffer

ACCIDENT D’AVION AUX RIVOIRANDS

Le 4 octobre 1937, un fait peu commun s’est produit dans le hameau
des Rivoirands sur notre commune.
L’histoire débute le dimanche 3 octobre à Pujaut dans le département
du Gard. Un avion de tourisme de
type Percival Gull Four immatriculé G
-ACFY y décolle pour atterrir à Montélimar. Le pilote et son passager
comptent rentrer le lendemain à

Lyon.
Mais la météo de ce lundi matin n’est
pas favorable. Ils remettent donc leur
départ à l’après-midi. Après avoir
pris de nouveau les renseignements à
14h45 et bien que les conditions ne se
soient pas améliorées, ils décident
d’aller au moins jusqu’à St-Rambert
en suivant le Rhône. Il y a alors à
Montélimar un plafond de nuages à
600 m. Ils décident tout de même de
partir.
A 16h40, Émile Mathieu, gardien à
l’usine hydroélectrique du Lac Mort
située à l’Ile Falcon, entend passer un
avion à basse altitude. Aussitôt
après, il perçoit le bruit d’une explo-

sion. Il prévient par téléphone ses
responsables à l’usine Keller de Livet.
Ils alertent les secours et la gendarmerie de Rioupéroux mais ils n’arriveront sur place qu’en début de soirée.
Pour autant, les deux occupants de la
carlingue se dégagent d’eux-mêmes
et se sortent des flammes. Ils sont
secourus, presque aussitôt par les
habitants de la ferme Aymoz qui,
guidés par leurs cris et le crépitement
des flammes sont arrivés jusqu’à eux
assez rapidement. Le brouillard est
tel que même à faible distance, le
foyer n’est pas visible. Ils présentent
tous les deux de graves brûlures aux
mains et au visage ainsi qu’une cou-

pure profonde au front.
Couchés sur un traîneau à foin, appelé une « lève » en patois, ils sont
descendus par Aimé Aymoz et François Finet jusqu’à la RN 91 à la Croix
du Mottet.
Là, une des rares automobiles de
l’époque qui passe, conduit les blessés à la clinique du Dauphiné à Grenoble (aujourd’hui la Clinique des
Alpes). Cette dernière déclare le lendemain que le pilote et le passager
vont bien et qu’ils ne sont pas en
danger. L’ambulance n’est arrivée
que bien plus tard alors qu’ils avaient
déjà été évacués.
Sur site, la gendarmerie sécurise avant
tout les lieux car il faut se rappeler du
contexte. Nous sommes aux portes de
la seconde guerre mondiale et elle
pense avant tout à un avion espion.
Mais cette piste est très vite écartée
car le pilote est Claude Dupré, né le 25
août 1917 à Montbrison et aucun soupçon ne pèse sur lui. Il a obtenu son
brevet de pilote de tourisme n° 8260 le
25 août 1937. Et son passager est Paul
Machex.
Puis la gendarmerie recueille les témoignages de Clovis Quioze et Alfred
Mathieu et fait les constations suivantes : l’avion a percuté le flanc de la
montagne à environ 700 m d’altitude,
au lieu-dit les Rivoirands, à proximité
de la ferme des parents de Pierre Aymoz.
Il remontait la vallée de la Romanche
et voyant qu’il faisait fausse route, a
fait demi-tour car également à court
de carburant. Il s’est alors présenté
face à la montagne et l’a percutée. Le
choc a été très amorti par les arbres
dont les cimes ont été fauchées sur
une longueur de plus de 30m par
l’avion qui finalement a buté contre un
rocher et a pris feu.
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Dans son rapport le Bureau d'Enquête
et d'Analyse pour la Sécurité de l'Avia-

tion Civile met en avant les mauvaises
conditions atmosphériques et surtout
l’inexpérience
du
navigateur
(seulement 30 heures de vol).
En effet, après avoir par erreur bifurquer à Valence et avoir remonté le
cours de l’Isère, puis celui du Drac et
enfin celui de La Romanche, les occupants se croyaient au-dessus du
Rhône au moment de l’accident.
Aujourd’hui, sur les lieux, il ne reste
plus rien de l’avion. Quelques morceaux de ferraille et de verre jonchent
çà et là le sol.
Les pièces de valeur telles que le moteur ont été récupérées par le constructeur. Le site a fait l’objet de nombreuses visites de badauds et de pilleurs.
Article rédigé par Claude PLATEL
Documents recueillis auprès de :
Bureau d'Enquête et d'Analyse pour la Sécurité de l'Aviation Civile,
 Germaine Chicaya des Archives Nationales
pour le rapport de la gendarmerie de Rioupéroux,
 Jean-Louis Bléneau pour les documents
aéronautiques,
 Sylvie Bretagnon du Musée Grenoblois des
Sciences Médicales,
 Laurence Clément du Musée de la Romanche,
 Le témoignage de Pierre Aymoz et la reconnaissance du lieu de l’accident avec Roland
Finet.


Témoignage recueilli
par Claude Platel

Été 1944 - Étienne Bard

C’est dans cette grotte méconnue de notre commune que se sont réfugiés quelques-uns de nos concitoyens en
août 1944. Alors que l’armée allemande traque la Résistance, elle remonte la vallée de la Romanche.
Etienne Bard, âgé de 16 ans est averti de son arrivée prochaine.
En effet, son père travaille à la gare ferroviaire de Séchilienne et est informé des futurs événements (n°220 actuel
de la RN 91). Ne sachant pas ce que l’avenir lui réserve, il pense s’exiler quelques temps à « Chapelle Blanche ».
Aussi, dans ces premiers jours de l’été 1944, il commence à y acheminer des vivres.
Le 11 août, Étienne, accompagné de sa sœur, sa mère, Henri Grand et Georges Awogadro, décide de s’y rendre
avec ses chèvres pour avoir du lait. Par cette chaude matinée, ils grimpent les pentes abruptes et rocailleuses qui
mènent au Rocher des Sabets.
Ils franchissent les pierriers pour atteindre finalement au bout d’une heure de marche, la cavité où ils seront en
sécurité. Cette aspérité naturelle s’est façonnée au pied d’une barre rocheuse et ne peut être accessible que si
l’on connait bien les moindres recoins de la montagne de Séchilienne. Là, ils aménagent de façon spartiate ce qui
sera leur logis durant deux jours et deux nuits avec des branchages en guise de matelas.
L’après-midi du 11 août, les événements se précipitent. Un camion
chargé de soldats allemands, et qui a été réquisitionné par l’occupant
à l’entreprise Martinet stationnée à l’Ile Falcon, traverse notre village.
Une fusillade éclate au niveau du barrage hydraulique, aujourd’hui
démantelé, entre le groupe Pelletier composé de maquisards et le
convoi. Ce dernier se replie vers l’aval pour mieux revenir le lendemain. En se retirant coté Gavet, le Maquis fait sauter, avec 600 kg de
dynamite, la conduite forcée de l’usine hydroélectrique de la
«Franco», coupant ainsi la route et l’accès à l’Oisans.
Au lever du jour le 12 août, Etienne et sa famille peuvent suivre les mouvements des troupes de la Wehrmacht revenues en nombre. En effet,
depuis le promontoire où ils se trouvent, ils ont une vue idéale sur la
plaine de Séchilienne qui s’ouvre devant eux. Ainsi, ils les voient arriver à
la « chute d’eau » (cela correspond aujourd’hui au rond-point de la station de relevage des eaux usées) et se déployer au sud, le long de la Romanche et au nord, le long du ruisseau du château dénommé Le
Bruyant. En évoluant de pair vers l’est, l’envahisseur encercle petit à petit
le village. Ne pouvant rivaliser car faiblement armés, les francs-tireurs
s’étaient échappés la veille en direction du Luitel. N’ayant pas pu capturer les fuyards, les nazis en représailles embrasent des maisons et fusillent des innocents.
A la tombée de la nuit, Georges Finet avec son fils Gaston ainsi que
Rémi Machot viennent se cacher également et leur annoncent que
l’ennemi qui ratissait le secteur des Sabets à la recherche des maquisards, est certainement passé près de leur planque sans les voir.
« Heureusement, qu’ils ne nous ont pas trouvés, soupire aujourd’hui
Étienne. Sinon, on y passait peut-être».
Ce n’est que le 14 août, qu’Étienne prévenu par son père, a pu regagner son domicile. En effet, les allemands étaient plus occupés à rétablir la circulation routière vers Bourg d’Oisans qu’à poursuivre les rebelles. Pour autant, le 15 août, ils mettent le feu au château, à l’hôtel
de la gare (Quartier Général du Maquis) et la maison Cret (n° 605
actuel de la RN 91).
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LA PUCEROISE - 1270 Route du Maquis de l'Oisans, Péage de Vizille
Plus de 9000 objets en vente en intérieur et extérieur.
Depuis 2019, agrandissement de l’espace extérieur.
Nouveau …
RÉNOBROCANTIQUE - ISÈRANTIQUE :
Nouvelle structure dans les mêmes locaux. Rénovation
de meubles - Achat et vente.

VIZILLAUTO : Ouverture Juillet 2021
Achat et vente de véhicules anciens, autos - motos et dépôt-vente.

AGORI :
La diversité de nos services ainsi que le dynamisme de notre équipe
nous permettent de vous conseiller en temps réel et de vous fournir
un accompagnement complet : expertise comptable, audit, juridique,

social, gestion, patrimoine etc.
AGORI, c’est tout cela et bien plus encore.

NET JDC - ENTREPRISE DE NETTOYAGE GÉNÉRAL - 06 84 75 82 00 581 ROUTE NATIONALE 91 - 38220 SÉCHILIENNE
Entretien de bâtiments collectifs, administratifs et hôteliers.
Nettoyage chez le particulier.

ACHETER ou VENDRE un bien immobilier est une étape importante,
il est appréciable de se faire accompagner et conseiller par un professionnel de l'immobilier.
« Je mets à votre service mes compétences professionnelles :

Connaissance du marché immobilier local, accompagnement personnalisé, mise en relation (Notaires, diagnostiqueurs, courtiers…),
transactions en toute tranquillité d'esprit.
Je vous propose un suivi complet, jusqu'à l'aboutissement de votre
projet. »
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LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES auront lieu les dimanches 20 juin et 27 juin de 8h à 18h, à l’école de
Séchilienne, au rez-de-chaussée, dans la salle d’activités. Les 2 bureaux seront distinctement installés dans la
même salle. Des fléchages vous indiqueront le parcours (entrée et sortie différenciée pour une meilleure gestion
des flux liée aux contraintes sanitaires en vigueur).
Pour donner procuration, vous pouvez effectuer cette démarche de 3 façons :

• à l'aide du téléservice MaProcuration. Vous renseignez votre formulaire de demande en ligne et recevez une
référence d'enregistrement. Si vous devez obligatoirement aller en personne à la gendarmerie ou au commissariat, votre passage sera plus rapide. Vous n'aurez qu'à présenter votre référence et une pièce d'identité
(carte d'identité, passeport... ). Une fois validée, votre procuration sera transmise automatiquement à votre
commune et vous serez informé par courriel dès que la mairie aura instruit votre procuration ;

• à l'aide d'un formulaire disponible sur internet. Vous devez le remplir et l'imprimer. Ensuite, vous devrez obligatoirement aller en personne à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal et présenter une pièce
d'identité (carte d'identité, passeport... ) ;

• à l'aide du formulaire disponible à la gendarmerie, au commissariat, au tribunal. Vous devrez le remplir sur
place et présenter en personne une pièce d'identité (carte d'identité, passeport... ).



Les containers de tri situés au lotissement du Grand Serre et rue de l’ALS près de la mairie ont été rénovés.



Le changement de jour et d’amplitude horaire du ramassage des ordures ménagères est en place depuis le
17 mai.
JOUR DE RAMASSAGE : le mardi
HORAIRES : entre 9h et 16h



MÉTROVÉLO : Offre réservée exclusivement aux habitants de Séchilienne.
La Métro propose gratuitement le marquage « bicycode® » de vos vélos,
le vendredi 2 juillet de 9h30 à 15h30.
NB : le service de la Métro ne se déplacera qu’à partir de 10 marquages prévus.
Créneau de 15 minutes par vélo.

CONDITIONS :
AVANT LE 18 JUIN :



Places limitées à 23 marquages sur la journée
Inscription obligatoire par écrit : mail en mairie ou courrier dans la boite aux lettres avant le 18 juin 17h (une confirmation de l’horaire vous sera envoyée)

LE 2 JUILLET, À L’HEURE DE RENDEZ-VOUS :



Être propriétaire et apporter la facture du vélo
Se munir d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité
ou passeport)
L'intervention se déroulera de 9h30 à 12h30 et de 13h à 15h30
Le marquage, qu'est-ce que c'est ?
Obligatoire sur tout vélo neuf acheté, le marquage Bicycode® consiste à graver un numéro unique et standardisé sur son vélo. C’est une chance de plus de le retrouver en cas de vol !
N’hésitez pas à utiliser ce service.
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•

RAPPEL DES JOURS ET HORAIRES CONCERNANT L'UTILISATION DES ENGINS THERMIQUES ET/OU SONORES (tondeuse, …)
 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Veillez à respecter ces créneaux pour la tranquillité de tous.

•

EMBELLIR LE VISUEL DE NOTRE VILLAGE. ET SI VOUS NOUS AIDIEZ ?




Il est essentiel que les propriétaires de maisons entretiennent les abords de leurs habitations ainsi que
les trottoirs attenants, le long de leurs murs et murets, etc. Cela participerait grandement à l’embellissement visuel du village dans sa globalité.
Les chiens sont nos amis ! Mais pourquoi les rendre antipathiques aux yeux des gens qui marchent
dans leurs déjections ? En les sortant, prévoir un sachet et ramasser derrière eux ce qu’ils laissent sur
leur passage. La mairie ne remplit plus le distributeur car certains avaient pris l’habitude de prendre
le rouleau complet. Cependant, aux heures d’ouverture de la mairie, vous pourrez venir en récupérer
régulièrement.
Au nom de tous, merci !

•

QUI APPELER EN CAS DE PROBLÈME ?





Problème de containers de tri débordants : Faites un signalement sur le site de la Métro et avisez la
mairie en précisant le lieu et le type de container. Veillez à ne pas déposer vos déchets aux abords des
containers s’ils sont saturés. Cette pollution visuelle est très désagréable pour tout le monde.
Problème de coupure ou panne d'électricité non prévue : Contactez Green Alp au 04 76 84 37 37
Problème de voirie : Faire un signalement sur le site internet de la Métro (mes démarches en ligne) ou
par téléphone au 0800 500 027 (appel et service gratuits). Aviser également la mairie, pour un meilleur suivi.

ERRATUM : Dans le numéro de janvier, une faute de frappe a été commise. Avec toutes nos excuses.
Le 21/06/2019 TONN-JOSÉ, Christelle
CARRETTA Michaël, Claude

Du fait des restrictions sanitaires, aucune union n’a pu être célébrée en mairie depuis le mois de décembre 2020.
HENNION Billie 03/12/2020
VALADE Mayana, Gabriella 29/12/2020
BLOUET Nathan, Dominique, François 01/01/2021
GONZALEZ Aïdan 02/02/2021
CUGNOD Jules, Flavien, Xavier, Franck 05/04/2021
CHIFFET Kayden, André, Christian 20/05/2021

MAUREL Roger, Paul 06/02/2021
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Mise à jour juin 2021
 Site de la mairie : https://www.sechilienne.fr

URGENCES :

 Page Facebook :



Gendarmerie de Vizille : 17



Pompiers : 18

 Déchetterie : 1 samedi sur 2 - se renseigner en mairie



SAMU : 15

 Bibliothèque : 04 76 72 17 85 Inscription gratuite



Urgences médicales non urgentes : 0 810 153 333



Centre antipoison : 04 72 11 69 11



Pharmacie de garde : 3915



Secours en montagne : 04 76 22 22 22

https://www.facebook.com/SECHILIENNE
 Services techniques : 06 87 04 14 79

Ouverture au public : lundi - mercredi - vendredi
de 13h30 à 18h30
(à vérifier sur le site en fonction de l’actualité sanitaire)
 Cantine et péri - INSCRIPTION SUR LE SITE :

https://sechilienne.issila.com

Autres numéros : en cas de problème avec les
numéros d’appel d’urgence ci-dessus
 Les Pompiers Isère (SDIS) : 04 76 26 89 01

 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



Le SAMU : 04 76 76 89 11



La Gendarmerie : 04 76 20 37 00



La Police : 04 76 60 40 21

8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
 GEG - GREENALP : 04 76 71 40 92

Nouveau numéro de téléphone de
l’école :
09 77 04 18 47

 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

FERMETURE MAIRIE - VACANCES D’ÉTÉ :

La mairie sera fermée du
vendredi 16 juillet au mardi 10 août

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
Photos couverture :
Christine Genduso - Katy Lo Cicero - Cyrille Plenet
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