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Commission Municipale

Le Mot du Maire
Cher(e)s administrés(es),

Le début de l’année 2022 a essuyé les empreintes 
laissées par la covid. De nombreuses personnes 
ont été touchées par la perte d’un être cher et 
pour qui nous apportons tout notre soutien.  Les 
temps que nous vivons font partie de ceux qui 
marqueront notre vie.

De nouveaux élus sont arrivés au conseil municipal 
en juillet, suite aux démissions de mi-avril. Ces 
derniers montrent leur détermination quant à la 
réussite de nos projets et désirent apporter leur 
pierre à l’édifice de notre commune.

Avec la nouvelle équipe municipale, nous définissons ensemble les priorités, 
les projets et les objectifs de nos actions en cherchant toujours le plus juste 
équilibre entre la pertinence des attentes des habitants, les enjeux de demain 
et les projets soutenables financièrement. C’est pourquoi, nous nous devons 
d’être vigilants quant à nos dépenses.

Toutefois, nous avons engagé quelques chantiers tels que :
 ✓ L’équipement de notre salle des fêtes (en table et chaises) afin de la 

mettre à votre disposition au plus vite.
 ✓ Achat de tables et chaises pour la salle du Conseil afin d’accueillir les 

mariages et les évènements liés à la mairie.
 ✓ L’entretien des chemins ruraux du village et le nettoyage du « piège à 

gravier », chemin de l’étang.
 ✓ La réhabilitation de la salle des Platanes en 2023 (peinture, chauffage, 

électroménager) qui servira :
• Aux associations afin de ranger leur matériel.
• A la location pour de petits évènements.

En projets :
 ✓ La réfection et la réhabilitation de l’ancienne mairie en bibliothèque, et 

pourquoi pas, plus tard en espace multimédia.
 ✓ L’ouverture provisoire et en urgence d’une cinquième classe à l’école.
 ✓ Des aires de jeux pour les enfants du village (école, hameau de la 

Combe) et un City Parc au stade.
 ✓ Parking de l’école (en attente de l’acquisition du terrain qui longe le 

groupe scolaire).
En conclusion, je tiens à vous souhaiter, à tous, mes vœux de santé, de bonheur, de 
joie, pour cette année 2023 ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, en mon nom et 
au nom de l’ensemble des membres du Conseil Municipal.

Bonne année 2023.
Le Maire, Noël SUCHET
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Commission Municipale

Commissions
Municipales

Noël SuChet
Maire

Chantal MoNtalto 
1ère Adjointe

olivier VoiSiN
2ème Adjoint

David PeRNot
3ème AdjointPascal FlaMaNt 

4ème Adjoint

Jérôme BeRt
Conseiller Municipal

Bruno BoNNaRD
Conseiller Municipal

Stéphanie DuRual- Roy
Conseillère Municipale

Chloé GleitZ
Conseillère Municipale

PatRyk RoGala
Conseiller Municipal

Didier DelaeRe
Conseiller Municipal

Délégué

Rose SaNtaNa
Conseillière Municipale

Romain aRNauD
Conseiller Municipal

Fabien RoChette
Conseiller Municipal

Cyprien JoSSeRaND
Conseiller Municipal

1ère  Commission
RessouRces humaines

Le Maire : Noël SUCHET, Président
Chantal MONTALTO, Olivier VOISIN, Pascal FLAMANT,
Bruno BONNARD, Rose SANTANA 

2ème  Commission 
education - jeunesse - bâti scolaiRe

Le Maire : Noël SUCHET, Président
Pascal FLAMANT, Romain ARNAUD, Jérôme BERT, 
Stéphanie DURUAL-ROY, Chloé GLEITZ, Fabien ROCHETTE
Rose SANTANA

3ème  Commission
Finances - appel d’oFFRes – subventions 

Le Maire : Noël SUCHET, Président
Chantal MONTALTO, Olivier VOISIN, David PERNOT
Pascal FLAMANT, Romain ARNAUD, Jérôme BERT

4ème  Commission 
communication - vie associative

bibliothèque-cultuRe-spoRt- céRémonies

Le Maire : Noël SUCHET, Président
Chloé GLEITZ, Didier DELAERE, Stéphanie DURUAL-ROY 
Chantal MONTALTO, Fabien ROCHETTE , Rose SANTANA
Patryk ROGALA

5ème  Commission 
uRbanisme - enviRonnement - agRicultuRe - voiRie

Le Maire : Noël SUCHET, Président
David PERNOT, Olivier VOISIN, Bruno BONNARD 
Cyprien JOSSERAND, Fabien ROCHETTE, Patryk ROGALA

6ème  Commission
bâtiments

Le Maire : Noël SUCHET, Président
Olivier VOISIN, Jérôme BERT, Bruno BONNARD
Cyprien JOSSERAND, David PERNOT

7ème  Commission 
locations salles (maison pour tous-salle « andré gleitZ » et stade)

Le Maire : Noël SUCHET, Président
Didier DELAERE, conseiller municipal délégué - Gestionnaire des locations 
Chloé GLEITZ, Stéphanie DURUAL-ROY, Chantal MONTALTO
Rose SANTANA

CCAS 
MEMBRES DU CCAS – Conseil Municipal
Noël SUCHET, Président, Didier DELAERE, vice-président, 
Stéphanie DURUAL-ROY, Chloé GLEITZ, Chantal MONTALTO
Rose SANTANA
MEMBRES DU CCAS – Membres extérieurs
Audrey BRON, Véronique COLLIARD-PIRAUD, Leslie ROCHETTE, 
Odile MARTIN
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Service administratif

Céline Mattei, secrétaire générale de mairie
En charge de l’ensemble du secrétariat 
de mairie : management des services 
(administratif, technique et éducation), 
gestion des ressources humaines (carrières, 
paies), préparation et assistance des conseils 
municipaux et conseil d’administration du 
CCAS, conseil et assistance avec les élus, 
mise en place des organisations (réunions 
des services et commissions), exécution et préparation du budget 
communal et du CCAS en collaboration avec les élus.

 ✦ Service secrétariat général de mairie

Accueil, information, état civil, gestion de tous les dossiers délégués par M. le Maire et les élus, urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, communication, (gestion du panneau lumineux, application panneau pocket et site internet), état civil 
(gestion des actes d’état civil), gestion et saisie comptable, gestion des dossiers de subventions en collaboration avec les élus, 
gestion des locations de salles et matériels, élections. L’ensemble de ce travail est effectué avec la collaboration de l’équipe 
municipale. Le tout dans un état d’esprit constructif, participatif, solidaire et dans une ambiance conviviale.

 ✦ Service administration : 

Service technique
Daniel SaVoyat 
Daniel travaille au service 
technique de la commune afin 
d’entretenir les voiries commu-
nales, les bâtiments commu-
naux, espaces verts, déneige-
ment de certains axes hors 
routes communautaires, 
départementales et privées. Toujours dans un 
état d’esprit convivial, il est notre «homme de 
terrain».

Service périscolaire

 ✓ Nathalie BouSSaRD 
Coordinatrice du service EDUCATION, 
agent d’animation et d’entretien des 
locaux - régisseur
En charge de la coordination du service 
EDUCATION (cantine-garderie), entretien 
des locaux, régisseuse.

 ✓ karyne BoNNiChoN
ATSEM principale 
En charge d’assister le personnel 
enseignant pendant le temps scolaire, 
et sous l’autorité de la Directrice sur ce 
temps, et aide à la cantine et entretien 
de l’école maternelle, et sous l’autorité 
du Maire sur ce temps.

 ✓ Mélanie RoChoN remplace
Claire DelPhiNo (congé maternité)

Agents d’animation et d’entretien des 
locaux communaux
En charge d’assister le personnel 
enseignant pendant le temps scolaire, 
et sous l’autorité de la Directrice sur ce 
temps, et aide à la cantine et entretien 
de l’école maternelle (sous l’autorité du 
Maire sur ce temps).

 ✓ Cécile MeDaR
Agent d’animation
Aide à la surveillance de la garderie du 
midi sous l’autorité du Maire.

 ✓ Valérie SiMoNet
Agent d’animation et d’entretien
En charge de l’accueil périscolaire, 
cantine-garderie, entretien des locaux.

De gauche à droite : Mélanie, Karyne, Nathalie, Cécile et Valérie
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Vie Municipale

Assistantes
Maternelles

 ✓ Mme aMeRyCkx Sandrine
Agrément maternel - 4M
Impasse de la Fournasse
Le Clos Girard
Tél : 04 26 38 38 43
sandrine38300@hotmail.com

 ✓ Mme aRNauD emmanuelle
Agrément maternel - 5M
149, route de Tramolé
Tél 06 67 24 16 05
missmith3876@aol.com

 ✓ Mme BeN ahMeD amira
Agrément maternel - 4M
15, chemin de la Rosière
Tél : 07 78 32 05 00
youssef310511@yahoo.fr

 ✓ Mme DuhaMel leslie
Agrément maternel - 3M
201, impasse du Ruy
Tél : 06 75 29 64 20
le.duhamel@laposte.net

 ✓ Mme Mathieu Sylvie
Agrément maternel - 5M
39, impasse de Pommier
Tél : 06 43 89 20 79
sylvie.matgoy@gmail.com

 ✓ Mme NeMoZ emmanuelle
Agrément maternel - 2M
204, route de Tramolé
Tél 06 28 86 00 16
manonmonnet1305@gmail.fr

Etat Civil

 ✦ Naissances

Liste non exhaustive. Publication soumise à autorisation.

GONZALES MURCIEGO Gaëlle 
et CHANH Johnny, le 20 octobre 2022

 ✦ Pacs

MARMONIER Thierry et Jocelyne, mariés le 14 juillet 2022

 ✦ Mariage

PAILLET Germain, décédé le 24 janvier 2022
CLERGET Marcelle, décédée le 2 février 2022
GRENIER Christophe, décédé le 5 mars 2022
PRUVOST José, décédé le 14 juin 2022
JANIN Daniel, décédé le 8 août 2022
BUCLON Henri, décédé le 13 octobre 2022
DURAND Simone, décédée le 22 novembre 2022
BILLAT Marcelle, décédée le 03 décembre 2022

 ✦ Décès

GAZAIX Camille, née le 28 mars 2022
GAUJOUX CADET Diane, née le 22 octobre 2022
TIERCELIN Léo, né 04 décembre 2022
LYONNAZ Clélie, née le 15 novembre 2022

Camille GAZAIX Léo TIERCELIN Clélie LYONNAZ
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Informations pratiques

81, Route du Village (au-dessus de la salle socio-éducative)
38300 LES EPARRES - Tél : 04 74 92 01 60
Mail : secretariat@mairieleseparres.fr
Site internet : www.leseparres.fr - Appli : Panneau Pocket

 ✓ horaires d’ouverture du Secrétariat de mairie :
Mme Céline MATTEI, Secrétaire de Mairie, vous accueille au 
secrétariat de Mairie
Lundi : 10h-12h / 14h-16h - Mardi : fermé
Mercredi : 9h-12h - Jeudi :  fermé
Vendredi : 14h - 16h - Samedi :  fermé
M. le Maire reçoit sur rendez-vous

 ✦ Mairie 

Tous les jeunes français (filles et garçons) sont tenus de se faire 
recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans 
et les trois mois suivants. Pour l’année 2023, sont concernés 
les jeunes nés en 2007. Les jeunes doivent se présenter au 
secrétariat de mairie avec les documents suivants :

 ✓ Carte d’identité en cours de validité,
 ✓ livret de famille,
 ✓ Justificatif de moins de 3 mois

◊ Jeunes nés entre janvier et mars 2007
Recensement à faire entre janvier à mars

◊ Jeunes nés entre avril et juin 2007
Recensement à faire entre avril et juin

◊ Jeunes nés entre juillet et septembre 2007
Recensement à faire entre juillet et septembre

◊ Jeunes nés entre octobre et décembre 2007
Recensement à faire entre octobre et décembre

 ✦ Recensement Militaire 
obligatoire jeunes nés en 2007
Recensement à faire en 2023

A compter du 21 mars 2017, la demande de carte 
d’identité s’effectuera auprès des communes équipées de 
dispositifs de recueils biométriques pour les empreintes 
(Bourgoin-Jallieu, La Côte-Saint-André, La Tour du Pin).
Les demandes se font par internet : 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/

 ✦ Demande de Carte Nationale 
d’Identité Sécurisée

Inscriptions et admissions à l’école maternelle et primaire 
(pour les nouveaux arrivants seulement. Les inscriptions en 
mairie sont ouvertes. Vous trouverez la procédure à suivre afin 
d’inscrire votre enfant à l’école.
Vous devez vous rendre au secrétariat de mairie muni de :

 ✓ Votre livret de famille
 ✓ Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Suite à cette visite, vous aurez le certificat d’inscription, il 
vous faudra prendre contact avec la directrice d’école soit par 
téléphone, soit par mail.

◊ Pour contacter les écoles
Mme Isabelle DURAND, Directrice de l’école
60, impasse des écoles-38300 LES EPARRES
Tél 04 74 92 00 05 - ce.0380454m@ac-grenoble.fr

◊ Pour contacter le service Education
Mme Nathalie BOUSSARD, coordinatrice du service Education
Tél : 04 74 96 14 55 - cantinegarderieleseparres@orange.fr
Ligne provisoire : 04 37 06 12 83

 ✦ Démarches d’inscription scolaire 
2022/2023 

Bibliothèque de la Fontaine
10 Route de Tramolé - 38300 LES EPARRES

 ✓ Permanences : Mardi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h

 ✦ Bibliothèque municipale 

Notre référent Dauphiné Libéré
Bernard ChaMaRauD - 06 82 95 02 42
bchamaraud@gmail.com

 ✦ Presse Locale Le Dauphiné Libéré  

Une assistante sociale se tient à votre disposition 
à la maison du Conseil Départemental - Parc des Lilattes 
18 avenue Frédéric Dard
38300 Bourgoin-Jallieu - Tél : 04 26 73 05 70

◊ uniquement sur rendez-vous  

 ✦ Assistante sociale



Vie Municipale

Notre référent Dauphiné Libéré
Bernard ChaMaRauD - 06 82 95 02 42
bchamaraud@gmail.com

Une assistante sociale se tient à votre disposition 
à la maison du Conseil Départemental - Parc des Lilattes 
18 avenue Frédéric Dard
38300 Bourgoin-Jallieu - Tél : 04 26 73 05 70

◊ uniquement sur rendez-vous  

Réglementation
 ✦ Divagation des chiens

La commune a adhéré à un centre de refuge pour les animaux 
divagants. Si vous constatez un animal errant, merci de le 
signaler en Mairie.

 ✦ Brûlage à l’air libre des déchets végétaux
L’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18 novembre 2013 
instaure le principe général d’iNteRDiCtioN Du BRulaGe 
à l’air libre des déchets verts hors activités agricoles et 
forestières, même pour les communes rurales.
Les déchets doivent être compostés sur place, broyés ou 
emmenés à la déchèterie, et non plus brûlés.

 ✦ Réglementation du bruit de voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, telles que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse… 
ne peuvent être effectués que (arrêt n°97-5126) :

◊ Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
◊ Les samedis de 9hà 12h et de 15h à 19h
◊ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

 ✦ Gestion des déchets 
La SMND est le partenaire de notre 
commune pour la collecte et le 
traitement des déchets. À chaque 
déchet, une collecte est adaptée. 
Plusieurs modes de collecte sont à 
notre disposition :

◊ La collecte sélective : 4 points de collecte : stade, place de la Combe, 
ZA des Berlioz, place de la Mairie

◊ Les déchèteries
◊ La collecte des poubelles, le mardi matin.

Nous attirons votre attention sur ce qui n’est pas pris en charge 
lors de la collecte des poubelles :

◊ Les déchets des cours et jardins (tonte, tailles, feuilles…),
◊ Les déblais, gravats, décombres et débris,
◊ Les déchets de suie, cendres, bacs à graisse, d’huile,
◊ Le verre, la ferraille,
◊ Les matériaux valorisables dans la collecte sélective ou en déchète-

rie en quantité importante (papier, carton, plastique, verre…),
◊ Les déchets toxiques (piles, batteries, peinture, solvants…),
◊ Les déchets encombrants admis en déchèterie (mobilier, maté-

riel audiovisuel, petit et gros électroménager…).

Retrouvez informations et détails sur le site du SMND : 
http://www.smnd.fr/-les-dechets-collectes-.html



 ■ PC n° 038 156 22 100 01
M et Mme GREGGIA-GONCALVES
659 chemin des revilles - construction 
d’une maison individuelle - accordé

 ■ PC n° 038 156 22 100 02
M et Mme HEMERY -LASSUS
776 route des trappes - construction 
d’une extension - accordé

 ■ PC n° 038 156 22 100 03
 SCI LOCAMEX représenté par PELLET 
Ludovic - route du village (CTS MOREL) 
construction de deux maisons – en 
cours d’instruction au 15/12/22.

Permis de construire

 ■ DP n° 038 156 22 200 01
MARTORANA Damien
Lotissement « TERRIEZ » - pose d’un 
portail - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 02
MARTORANA Damien
Lotissement « TERRIEZ » - pose d’une 
clôture - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 03
MARTIN Lionel
1402 route de Culin - pose de 
panneaux photovoltaïques - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 04
RAFESTHAIN Emeric
Lotissement «TERRIEZ» - pose d’une 
clôture - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 05
GUILLAUD Florent
1356 route de Culin - surélévation d’un 
garage - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 06
DE SOUSA Manuel représenté par ETS 
FLACHER - 770 RD 1085 - réfection de 
toiture - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 07
 XATARD Evelyne
760 route du village, ravalement de 
façades en pisé - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 08
MAUGER Xavier
Lotissement «TERRIEZ» - pose d’une 
clôture - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 09 
SOLUTION ENERGETIQUES 
69 impasse du Batou - pose de 
panneaux photovoltaïques- accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 10
GALLIEN Gérard
81 chemin du Zéret - pose d’un carport 
et d’un portail - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 11
MARTORANA Damien
Lotissement « TERRIEZ » - pose de 
panneaux photovoltaïques - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 12
GANDY Frédéric représenté par EDF ERN
970 chemin du Gouas - pose de 
panneaux photovoltaïques - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 13
MONTALTO Chantal
 75 chemin de l’Amieux - création d’une 
fenêtre - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 14
BONNET-PIRON Jean
573 route du Berthon, extension - 
accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 15
DEROUDHILE Patricia
76 chemin de Chaletout - pose d’un 
portail électrique - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 16
MARMONIER Bernard représenté par 
NM CONSULTING
56, impasse de pommier - pose de 
panneaux photovoltaïque - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 17 @
LE BRUN Carole, 
3143 Lotissement TERRIEZ - pose de 
piscine semi-enterrée - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 18
DM ECOWATTS
216 chemin de la roche - pose de 
panneaux photovoltaïques - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 19
COLLIARD-PIRAUD Jean-François
102 impasse du Ruy - pose d’un abri de 
jardin - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 19 @
AGATE GEOMETRE 
route du village - division de terrain - 
accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 20
GAUJOUX Vivian
154 impasse des plattières - 
changement de fenêtres et pose d’une 
clôture - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 20 @
JACQUEMET David
route du village - division de terrain -  
accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 19 @
AGATE GEOMETRE route du village - 
division de terrain - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 21
DUCHENE Lionel
75 chemin de la gouille - pose d’une 
piscine - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 22
DM ECOWATTS
216 chemin de la roche - pose de 
panneaux photovoltaïques - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 200 23
BELDJEBEL Antoine
3137, lotissement TERRIEZ - pose de 
panneaux photovoltaïques - accordé

 ■ DP n° 038 156 22 200 24
ARNAUD Romain
451 route du village - isolation 
extérieure et enduit de façades, 
parcelle n °2802 - accordé

 ■ DP n° 038 156 22 100 24 @
ORCEL Lucile
404 route de Culin - pose de panneaux 
photovoltaïques - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 100 25 @
FAURE René
775 chemin des révilles - pose de 
panneaux photovoltaïques - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 100 26
LUCAS Yannick et Priscillia
1640 RD 1085 - réfection de toitures et 
modification de façades - accordé.

Déclarations préalables
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 ■ DP n° 038 156 22 100 27
GOY Cédric
1420 route de Culin - pose de piscine - 
accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 100 28 
LUCAS Yannick et Priscillia
1640 RD 1085 - modification de façades 
et pose d’une pergola - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 100 29
DARD Mickaël
83 route du village -  création d’un abri 
de jardin - accordé.

 ■ DP n° 038 156 22 100 30
ARNAUD Romain
451 route du village - installation de 
panneaux photovoltaïques sur la face 
sud/ouest de la toiture - accordé.

 ■ DP n°038 156 22 100 31 @
BELDJBEL Antoine
3137 Lotissement TERRIEZ - pose de 
clôture - accordé.

 ■ DP n°038 156 22 100 31
MIHAJLOVIC-GARNIER Bodgan et Lydie
6 lotissement TERRIEZ - pose d’une 
clôture - accordé.

 ■ DP n°038 156 22 100 32
PLISSON Marc
3137 Lotissement TERRIEZ - pose de 
clôture - accordé.

 ■ DP n°038 156 22 100 32 @
Bruno BONNARD représenté par 
AGATE-GEOMETRE
129 impasse des Berlioz- division de 
terrain - accordé.

 ■ DP n°038 156 22 100 33 @
Bruno BONNARD représenté par 
AGATE-GEOMETRE
129 impasse des Berlioz- division de 
terrain - accordé.

 ■ DP n°038 156 22 100 33
PERNOT Daniel
38 chemin de la roche - pose de 
panneaux photovoltaïques - accordé.

 ■ DP n°038 156 22 100 34
COLOMB Noël 
174 chemin du Bois Drevet - 
construction d’une véranda - accordé.

 ■ DP n°038 156 22 100 35
de LAMBERT Gérard 
875 route du village - changement à 
l’identique des menuiseries - accordé.
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Certificats d’Urbanisme A et B
 ■ CU A n° 038 156 22 200 01
NOTAIRES ESSENTIEL
2072 RD 1085 - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 02
NOTAIRE LECHNER-RESILOT
20 route de Tramolé - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 03
NOTAIRE PAGLIAROLI
Lieu-dit l’Orme - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 04
NOTAIRE COSTES
Serpennes - bois potet - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 05
NOTAIRE BAVOUX
Lieu-dit les révilles - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 06
NOTAIRE PAGLIAROLI
les Berlioz - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 07
NOTAIRE PAGLIAROLI
les berlioz - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 08
NOTAIRE URBA RHONE
hameau de la Rivoire - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 09
NOTAIRE URBA RHONE
sous la ville - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 10
NOTAIRE MUFFAT
1640 RD 1085 - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 11 
NOTAIRE GOJON-COUVERT
451 route du village - répondu

 ■ CU B n° 038 156 22 200 12
COLOMB Georges
150 chemin des basses trappes - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 13
NOTAIRE LAYDEVANT
LES BARRES - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 14
NOTAIRE MATHIEU
1477 RD 1085 - répondu

 ■ CU B n° 038 156 22 200 15
DURAND Alexandre
233 chemin de la gouille - répondu

 ■ CU B n° 038 156 22 200 16
NOTAIRES COSTES
Chaletout - répondu

 ■ CU B n° 038 156 22 200 16
de NOTAIRES PAGLIAROLI
1577 RD 1085 - répondu

 ■ CU B n° 038 156 22 200 17
de NOTAIRES PAGLIAROLI
1577 RD 1085 - répondu

 ■ CU A n° 038 156 22 200 18
de NOTAIRES BOUTENNOUNE, bois-
Chaletout - répondu
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Voirie
 ✦ • Adressage

Loi 3DS relative à la différenciation, la décentralisa-
tion, la déconcentration et la simplification
Toutes les communes, quelle que soit leur taille, 
doivent mettre à disposition les données relatives à la 
dénomination des voies et la numérotation des maisons 
et autres constructions depuis février 2022.
La réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif de 
disposer d’adresses normées sur la commune. Il s’agira 
de procéder à la dénomination de l’ensemble des voies 
communales, publiques et privées et à la numérotation 
de tous les bâtis (habitations, commerces, entreprises, 
sites publics, etc.) quel que soit leur état d’occupation.
L’adressage des communes va permettre d’améliorer et 
de maintenir les services de proximité :

 ✓ Les secours : permettre l’accès aux soins dans les 
meilleures conditions, favoriser l’intervention rapide 
des secours.

 ✓ Les services de livraison : assurer une bonne 
distribution du courrier et permettre aux administrés 
et aux entreprises de recevoir leurs colis.

 ✓ Permettre le développement des services à la 
personne (accompagnement des personnes, 
assistance au quotidien…).

 ✓ Permettre à tous de s’orienter plus facilement dans 
la commune grâce à la mise à jour des données GPS.

Mais il constitue aussi un élément essentiel du 
déploiement du réseau FTTH (fibre optique) car il 
permettra d’identifier précisément les logements à 
raccorder.
La première réunion de cadrage a eu lieu le 16 novembre 
2022 en mairie puis s’échelonnera d’un audit, d’une 
restitution du projet d’adressage et de l’application de 
celui-ci jusqu’en juin 2023.

Une rénovation partielle du chemin de traverse de la route 
des Trappes entre le chemin des Lichères et du bois Drevet qui 
générait des écoulements de terre et de cailloux sur la route a 
été réalisée. Le chemin passant devant la ferme La Grangère 
jusqu’au bois est également dans le planning des rénovations.

Un curage du bac à gravier - chemin de l’Etang - récoltant les 
écoulements du sentier reliant au chemin du Chaletout a été 
effectué prévenant ainsi la dégradation du chemin menant à 
Meyrié. Une pose de blocs de pierre a été mise en place pour 
réduire la vitesse de l’eau entrant dans le bac.

 ✦ Entretien des Chemins

 ✦ Sources
Plusieurs sources sur La Combe devront être redirigées dans 
l’Agny afin de les sortir des eaux usées ou pluviales qui bouchent 
les canalisations et entraînent un retraitement trop important au 
niveau de Bourgoin-Jallieu.
Les plus urgentes concernent celle des HLM et du terrain attenant 
appelé plus communément le «stade des HLM» provoquant des 
entartrements des canalisations (ce qui explique la remontée par 
la bouche au niveau de l’ancienne école de La Combe le long du 
trottoir jusqu’à la «Maison pour tous»). Après plusieurs études 
et consultations d’entreprises de travaux publics, cette bouche 
et d’autres seront redirigées vers l’étang du Batou dans les mois 
prochains par une traversée de la route de Tramolé.

4, rue Poncottier
38300 Bourgoin-Jalllieu
www.orpi.com

ORPI BOURGOIN
04 37 05 10 25
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 ✦ • Éclairage public
Nous prévoyons d’augmenter la durée 
d’extinction nocturne de 5h à 7h. 
Actuellement l’éclairage est éteint de 00h00 
à 05h00. Il passera de 23h00 à 06h00.
En effet, 1 heure d’extinction supplémen-
taire procure 100K€ d’économies annuelles 
à l’échelle du parc existant des 22 com-
munes de la CAPI.
La consommation en KWh du groupement 
de communes a quasiment été divisée 
par deux en 10 ans, soit une économie 
financière annuelle de 535 880 €.
Un dispositif actuellement en test sur Saint-
Quentin-Fallavier, Saint-Alban-de-Roche et 
Villefontaine accompagnera l’extinction. 
C’est une nouvelle expérimentation 
permettant aux usagers d’interagir sur 
le fonctionnement de l’éclairage public : 
«J’allume ma rue» est une application pour 
smartphone, ouverte au public qui permet 
aux riverains de gérer (dans certaines 
limites) l’éclairage public en fonction de 
leurs déplacements.

Bâtiments

Le rôle de la commission bâtiments est : 
 ✓ gérer les travaux, le suivi, et les équipements des bâtiments communaux 
(hormis le bâti scolaire).

 ✓ La gestion et coordination des services techniques (agent(s) et prestataires 
extérieurs qui interviennent pour le compte de la mairie), en collaboration 
avec la commission urbanisme-voirie.

Les travaux effectués sur l’année…
 ✓ Le changement de barillets sur les bâtiments communaux (mairie, stade, 
entrepôt).

 ✓ Le changement des détecteurs sur la façade de la mairie.
 ✓ La pose de nouveaux porte-drapeaux sur la façade de la mairie.
 ✓ Des travaux de réparations sur les appartements situés au 71 route du village.
 ✓ Peinture et équipement matériel de la salle du conseil.

À noter également, 
qu’une rénovation 
de la salle des 
Platanes a été faite 
afin de permettre 
aux associations 
de la commune 
d’entreposer leurs 
matériels.

Olivier VOISIN, 
2ème adjoint

La commission «Bâtiments»

Nous travaillons en 
collaboration avec la 
commission urbanisme-voirie 
dans le but d’une cohésion 
d’équipe et d’une entraide 
solidaire.



CCAS
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Vie et affaires scolaires

C’est pour cette raison que nous avons dû prendre la décision 
d’installer provisoirement la garderie dans la salle polyvalente 
tout en travaillant sur une autre solution plus pérenne. 
Cette hausse des effectifs de cette année a impacté la sérénité 
des pauses méridiennes des enfants et nous avons dû faire 
appel aux bénévoles pour aider au service, au nom de la 
mairie et du service périscolaire nous les remercions. 
La commission école en partenariat avec le service périscolaire 
a pris la décision de mettre en place un double service afin de 

mieux accompagner les maternelles à l’apprentissage de la 
nourriture.
Avec ma commission nous travaillons sur une promesse faite 
en début de mandat à savoir l’équipement du stade et de la 
cour d’école, d’aires de jeux, notre commune en a vraiment 
besoin, c’est un projet qui nous tient à cœur !

Pascal Flamant, 4ème adjoint

le début de cette nouvelle 
année scolaire fut chaotique 
côté organisation du fait 
de l’ouverture d’une 5ème 
classe. Notre école n’étant 
pas conçue pour accueillir 
autant d’enfants aussi 
rapidement, il nous a fallu 
nous adapter au plus vite 
tout en maîtrisant les 
coûts pour ne pas impacter 
le budget futur par des 
décisions trop hâtives. 

Vie Municipale

 ✦Rappel du rôle du CCAS
Les personnes ayant des problèmes sociaux, peuvent prendre des renseignements 
auprès des membres du CCAS ou via la mairie, pour être dirigées vers des organismes 
référents. Le budget du CCAS est alimenté par une subvention de la mairie et par les 
recettes des différentes manifestations organisées par les membres.
Ce budget est affecté principalement pour le repas des anciens de notre commune, 
âgés de 70 ans et plus, ainsi que pour l’aide aux personnes dans le besoin. Les 
membres du CCAS tiennent à remercier les personnes qui participent par leurs 
dons aux actions sociales.

 ✦Repas des anciens
Après 3 années perturbées par 
la COVID, nous nous sommes re-
trouvés presque tous le 8 janvier 
2023 à la salle André Gleitz. Cela 
a été l’occasion de partager des 
moments conviviaux.
Nous informons que les 
membres du CCAS distribueront 
les almanachs aux personnes 
n’ayant pu assister à ce repas.

 ✦Manifestations
Comme l’année dernière nous 
avons organisé une vente de plantes 
pour les fêtes de la Toussaint 
ainsi qu’une vente de repas 
(paëlla), manifestation que nous 
renouvellerons l’année prochaine 
ayant de bons retours des Eparrois.
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Votre mairie vous informe
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 ✦ Locations 
pour vos évènements

Possibilité pour les habitants de louer :
 ✓ Le stade : mis à disposition gratuitement
 ✓ La « Maison pour tous » : tarif 280 € ; caution ménage 
300 € ; caution dommages éventuels 500 €.
les salles ne peuvent être louées que le week-end.

 ✓ Location de tables et chaises : 5 € la table ; 1 € la 
chaise.

Réservation et modalités de location auprès du 
secrétariat de mairie.

 ✦ Panneau Pocket

Pour être informé des actualités et alertes de votre 
commune !

 ✓ Qu’est-ce que Panneau pocket ? 
Il s’agit d’une application mobile d’information et d’alerte 
utilisée par les collectivités pour communiquer avec 
leurs administrés.
Pour y avoir accès, c’est simple et gratuit ! Il suffit de 
télécharger l’application sur Google Play, App Store ou 
AppGallery sur son téléphone portable. Il suffit ensuite 
de chercher sa commune et de mettre un cœur. Toutes 
les informations diffusées par la mairie vont seront 
notifiées.
A vos mobiles !

 ✦ Site internet 
et page Facebook

N’oubliez pas que votre commune est présente 
sur le web. Retrouvez-nous sur notre site 
leseparres.fr et sur la page Facebook. Scanner 
le QR Code pour accéder à cette page.
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L’école
 ✓ L’année scolaire a commencé avec un petit déjeuner partagé 
(élèves, parents, sou des écoles, mairie, enseignantes). Ce 
moment convivial s’est poursuivi avec l’inauguration du 
composteur.

 ✓ Le 22 septembre un spectacle CAPI a été offert à tous les 
élèves de l’école.

 ✓ Du 10 au 14 octobre, les classes ont travaillé «la semaine 
du goût». Après avoir cuisiné en classe, les élèves se sont 
retrouvés le vendredi 14 octobre pour goûter ce que les autres 
classes avaient cuisiné. L’objectif était de trouver l’ingrédient 
mystère qui était la courge cette année. 

 ✓ Le 21 octobre, après une période d’entraînement, «le 
Courseton» s’est déroulé. À la suite de cette course, les élèves 
ont été récompensés et la journée s’est finalisée par un goûter 
offert par le Sou des écoles.

 ✓ Dans le cadre de l’ENS, les élèves de cycles 2 et 3 se sont 
rendus à l’étang des Beroudières. 

 ✓ Les élèves de cycle 1 ont fait une balade pour observer la 
nature en automne.  Ils ont également partagé un moment 
autour de jeux de société.

 ✓ En période 2, toute l’école 
participe à des ateliers de 
cirque organisés par la 
compagnie «Z’azimuts». 
Les élèves se sont 
représentés devant l’école 
le lundi 12 décembre. 

Vie Municipale
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Cérémonie du 11 novembre

Après les discours officiels prononcés par le Maire, ce sont les 
membres de la FNACA qui ont cité les noms des soldats morts pour la 
France inscrits sur le monument. Ce sont ensuite les enfants de l’école 
primaire qui ont lu un texte chargé de symboles : «Un jour viendra», 
qui est le discours (extrait) de Victor Hugo au Congrès de la Paix de 
1849. La municipalité remercie Mme Durand, directrice de l’école, 
ainsi que Aline Champenois, maîtresse des CM, qui sensibilisent et 
motivent les enfants chaque année pour ce geste citoyen. 
La cérémonie s’est clôturée avec le dépôt d’une gerbe par le Maire et 
M. Chamaraud, Président de la FNACA Les Eparres/Culin/Tramolé, 
suivi de la Marseillaise – avec tous ses couplets - chantée par les 
enfants de l’école puis du partage du verre de l’amitié à la mairie.

la commune a commémoré le 104ème anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918, victorieux pour la France et ses alliés 
après quatre années de combats meurtriers face à l’allemagne. 
De très nombreux eparrois, les membres de la FNaCa et les 
membres du conseil municipal étaient rassemblés devant le 
monument aux morts. un radieux soleil était au rendez-vous 
pour cette matinée du souvenir.

 ✓ 164 cartes ont été élaborées par les enfants de la petite section 
au CM2. Chaque ancien de la commune s’est vu remettre une 
carte par le biais de Mme Gleitz. Cette action a pour objectif 
de créer du lien intergénérationnel. D’autres actions qui vont 
dans le même sens sont prévues tout au long de l’année. 

 ✓ Comme l’année dernière, les bénévoles de la bibliothèque 
interviennent une semaine sur deux à l’école, les élèves 

peuvent emprunter un livre. Nous les remercions grandement 
pour leur collaboration qui permet aux enfants d’avoir un 
accès aux ouvrages. 

 ✓ La chorale se poursuit également. Les élèves ont préparé le 
spectacle de Noël, ils ont donné une représentation devant 
les parents le 9 décembre.
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Olivier VOISIN
227 Impasse des Berlioz

38300 LES EPARRES
Tél. 06 87 61 19 71

carrosserielesberlioz@orange.fr
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Liste des associations - Commune de “Les Eparres“

Associations à vocation sportive, culturelle et sociale

A. C. C. A.
Ass. Communale de Chasse Les Eparres

ADMR
(Ass. locale des Vallées  de l’Agny et du Bion)

AU CŒUR 
DU VILLAGE

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE

BOULISTE 
des Eparres

ASSOCIATION  
DE L’AGE D’OR

F. N. A. C. A 
(section locale)

LES AMIS DU BATOU 
(pêche)

LA TRUITE DE L’AGNY 
(Pêche)

Le SOU 
DES ECOLES

Les Anciens 
Footballeurs des Eparres

Association
«CELI SOURIRE»

TELETHON

Le RUGBY de Succieu 
(ASSTF Rugby)

Président : Joseph GaGet
3 Rue de Champ-Fleuri 38300 - BOURGOIN-JALLIEU - 06 84 49 68 63 - j.gaget@orange.fr
Secrétaire : Charles Goy 06 74 73 21 08 - goycharles@orange.fr

Présidente  : Chantal BaDiN 
96, chemin de Felline - 38440 MEYRIEU LES ETANGS - 06 76 85 00 58 - chantalbadin12@live.fr
Secrétaire : Bernadette Badin - 06 28 46 11 36 - christian.badin3@wanadoo.fr

Présidente :  Martine DelaeRe
1 Chemin du Zeret - 06 06 86 45 32 - martine.delaere@hotmail.fr
Secrétaire : Brigitte Metral

Présidente : huguette GaGet
1379 RD 1085 38300 LES EPARRES - 04 74 92 06 98 - bib.leseparres@gmail.com
Secrétaire : Chantal Gaget - 646 chemin du Vientin 38300 Les Eparres
Siège social : 10 route de Tramolé 38300 Les Eparres - 04 74 92 08 94 - bib.leseparres@gmail.com

Président : Serge SiMoN
377 route de Tramolé 38300 LES EPARRES - 06 83 09 93 43 - mps.simon@wanadoo.fr 
Secrétaire : Monique Picot - 06 76 65 06 99 - monpic@orange.fr
Siège social : Mairie des Eparres

Président : Patrick PRieuR-DReVoN
1597 RD 1085 38300 LES EPARRES - 06 25 08 14 80 - lucette.gonin@orange.fr
Secrétaire : Mme Lucette Gonin - 06 25 08 14 80 - lucette.gonin@orange.fr
1597 RD 1085 38300 Les Eparres  - Siège social : Mairie des Eparres

Président : M. Bernard ChaMaRauD
420 Chemin du Valet - 38300 TRAMOLE - 04 74 92 00 84 - 06 82 95 02 42 - bchamaraud@gmail.com

Président : Raymond BouSSaRD
81, impasse du Ruisseau - 38300 LES EPARRES - 04 74 92 04 27

Président : laurent aMieux
41 Chemin de Darefin - 38300 CHATEAUVILAIN - 06 27 53 53 35 - primotrophy38@outlook.fr
Secrétaire : Yves Bussy - 12 rue de l’Oiselet 38300 Bourgoin Jallieu - 06 74 48 07 71
Siège social : Mairie des Eparres

Présidente : allison BaRRal
2125 route des trappes - 38300 LES EPARRES - 06 31 99 44 42 - allison.marquet@gmail.com
Secrétaire : Leslie Rochette - 06 75 29 64 20 - leslie.rochette2020@gmail.com
Mail association : sde.leseparres@gmail.com

Président : Patrick PRieuR-DReVoN
1597 RD 1085 La Combe - 38300 LES EPARRES - 04 74 27 95 84 - 06 25 08 14 80 - lucette.gonin@orange.fr

Présidente :  Cécile MeDaR
108, chemin de la Roche - 38300 LES EPARRES - 06 12 .24.48.78 - celisourire@gmail.com
Secrétaire : Benoit Pitard - 07 77 77 07 76 - benoitpitard@outlook.fr

Représentant : Caroline BeGoN
83 Chemin des Eparres - 38300 LES EPARRES - Tél : 06 76 83 41 51 - caroline-begon@orange.fr

Co-Présidents : lucile oRCel et Gilles Mollo
ASSTF Rugby - Le Village - 38300 SUCCIEU - rugby.succieu@asstf.fr
Représentante du rugby à V, les Eparres : Nathalie Gallego - 06 71 82 99 74 - gallego.christophe@sfr.fr

Professeur de yoga : Magalie Mathieu
451 Route du Village - 3830 Les Eparres - 06.24.00.40.18 - yogamajna@gmail.com - yogamajna.frYOGAMAjNA
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Association l’Âge d’Or

Après les manifestations du début 
d’année, le club a poursuivi son 
bonhomme de chemin avec son repas 
champêtre le dimanche 10 juillet pour 
débuter les vacances d’été.
Nous avons repris les activités du 
mardi (belote et autres jeux) le 30 août 
à la Maison pour Tous dans une bonne 
ambiance.
Le 20 septembre le Relais Routier nous 
a accueillis chaleureusement pour un 
repas « moules frites » poursuivi le 
mardi 25 octobre par une poule au riz 

à la salle André Gleitz. Ces deux repas 
ont été très appréciés.
L’année s’est terminée par le repas de 
fin d’année le 11 décembre, préparé 
par le traiteur Michel Gervy.
L’année 2023 a débuté par l’Assemblée 
Générale suivie du tirage des rois le 
mardi 17 janvier à la Maison pour Tous.
Toutes les personnes intéressées par les 
activités du club seront les bienvenues 
et pourront s’inscrire.
Nous souhaitons de joyeuses fêtes et un 
bon début d’année à tous les Eparrois.
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Comité FNACA Les Eparres/Culin/Tramolé

Pour le 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, une 
partie du comité s’est rendue aux Invalides et au rallumage de 
la Flamme à l’Arc de Triomphe, et sur les lieux du souvenir sur 
les trois communes.
Le 11 novembre 2022 la commémoration s’est déroulée aux 
Eparres devant de nombreux enfants avec leurs enseignantes. 
Ils ont chanté La Marseillaise avec tous les couplets. Merci aux 
enseignantes ainsi qu’aux parents et aux résidents qui sont 
venus se recueillir au monument aux morts. Nous pouvons 
souligner l’accueil de la municipalité.
Le bureau a essayé de ne pas perdre le contact avec ses 
adhérents. Cette année encore, le comité avec le bureau, a tenu 
à rendre hommage à leurs camarades disparus. L’Assemblée 

Générale, qui s’est tenue à Culin, a accepté la démission de 
Roger Davenas, le trésorier, qui n’a pas voulu reprendre la 
responsabilité de ce poste après de nombreuses années. 
Pour le remplacer Marie-Claire Duchêne a accepté de prendre 
la suite. Parmi les moments de rencontre, le comité a organisé 
un repas où une grande majorité d’adhérents était présents, 
seuls manquaient 6 membres en vacances ou souffrants.   
Tous, après avoir fait un programme des rencontres, espèrent 
pouvoir le tenir.
Jean-Louis Devroë nous a quittés, il avait 
de nombreuses activités au sein du comité 
de Culin. Il avait œuvré pour la fusion avec 
le comité Les Eparres/Tramolé où il avait 
pris le poste de secrétaire adjoint. Jean-
Louis était un homme de contact, il était 
apprécié de tous les adhérents. Toujours 
de bonne humeur, grand humaniste, il 
était toujours à l’écoute des autres, prêt à 
rendre service, et toujours satisfait des décisions du comité. 
Sa disparition a laissé un grand vide. 
Le Président, le bureau et les membres vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Bernard Chamaraud, Président du comité. 

2022, encore une année en demi-
teinte due à la prudence par 
rapport au Covid 19 dans le respect 
des gestes barrières. toutes les 
commémorations ont été assurées 
sur les trois communes avec un 
minimum de personnes.

Bibliothèque
« Quand CaPi conte ! »
La nouvelle tournée de spectacles de conteurs est organisée 
dans les communes, pour les amateurs d’histoires qui font 
rêver. Ce projet bénéficie de l’aide du Département de l’Isère.
Huit intervenants différents ont été choisis pour animer 
cette tournée dans 22 lieux de la CAPI, en majorité dans nos 
bibliothèques et médiathèques, entre janvier et mars 2023.
Les rencontres sont gratuites et ouvertes à tous.
Vous trouverez le calendrier et la liste des conteurs à la 
bibliothèque ou sur le site de la CAPI.
Mais notez déjà dans vos agendas, pour LES EPARRES, Salle 
du Conseil Municipal, samedi 11 mars, 18h «Contes et 
histoires du grenier» / Bruno esnault

et notre assemblée Générale à la bibliothèque vendredi 
20 janvier à 20 h.
N’hésitez pas à venir découvrir la bibliothèque et vous 
renseigner lors des permanences, 4, route de Tramolé le 
mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. 
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Truite de l’Agny

Étant considéré comme une pêche sportive, pêcher la truite 
est également un loisir très divertissant. Les techniques se 
sont améliorées au fil du temps et de nombreux procédés sont 
apparus pour attraper facilement les truites dans les règles 
de l’art. Pourtant, une chose est sûre, on risque la plupart du 
temps de rentrer avec des petites prises, qui n’incluent pas des 
truites, si les techniques de pêche ne sont pas maîtrisées.
Sur les rivières, les techniques les plus utilisées sont la pêche au 
toc, la pêche au vairon et la pêche à la mouche.
La pêche au toc se pratique en utilisant les appâts naturels 
comme les teignes et les vers. Les pêcheurs au vairon utilisent 
les petits poissons comme appâts tandis que la pêche à la 
mouche utilise essentiellement des leurres artificiels.
Quelle que soit la technique utilisée, pêcher la truite en rivière 
nécessite des équipements plus performants que pour une 
pêche ordinaire. Il faut accorder une attention particulière à la 
qualité de la canne, sa longueur, de même que le diamètre du fil 
ou de la soie et les dimensions des hameçons. Les truites sont 
des poissons rusés. Ainsi, pour les tromper, il faut être le plus 
discret possible à l’approche de la rivière, avoir des vêtements 
de couleurs ternes mais il faut également éviter de porter des 
objets qui reflètent la lumière vers l’eau.
Ainsi, la technique la plus utilisée par les 41 pêcheurs de la 
«Truite de l’Agny» est la pêche au toc : c’est une technique de 
pêche aux appâts naturels vivants. L’objectif est de faire dévier 
le plus naturellement possible dans le courant une esche 
naturelle, comme un ver de terre, une teigne, un ver de farine, 
avec une ligne sans flotteur et très peu de plomb. L’utilisation 
d’une canne télé-réglable entre 2 et 5 mètres est préférable par 
rapport aux endroits très encombrés. La touche est ressentie 
dans la main qui tient le fil, par un «toc» parfois violent. Dans 
tous les cas, le mieux pour réussir une partie de pêche, c’est 
de bien explorer la rivière et ses alentours, afin de déterminer 
l’endroit où l’on va se poster pour pêcher la truite. La réussite 
de cette pratique envers ce poisson ne s’acquiert qu’au fil des 
années de pêche. Malgré le changement climatique qui affecte 
le débit des cours d’eau en été, les membres de l’association 
continuent d’aleviner et d’entretenir les cours d’eau, ne baissant 
pas les bras, car ils sont de véritables passionnés.

Le Président : Amieux Laurent

« Quelques astuces pour pêcher la truite :»
AS Succieu 
Terres Froides - Rugby à V

les assez d’essais se font remarquer !
Les Assez d’Essais, c’est le nom de l’équipe de Rugby à V de 
l’AS Succieu Terres Froides. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que les joueurs ne passent pas inaperçus lors des 
tournois ! Ils ont remporté le prix de la convivialité grâce à 
leur bon état d’esprit et leur fair-play.

Pour rappel, le rugby à V, c’est un rugby sans plaquage et 
sans contact, qui se joue par équipe de 5 joueurs (mixte), 
adapté aux débutants comme aux anciens joueurs de 
rugby à XV. L’objectif est simple : stopper la progression de 
l’adversaire en le touchant à deux mains. C’est un jeu de 
passe, de vitesse et d’évitement.

les Gaulois succerois au service de la commune 
des eparres !

L’équipe de Rugby à V a fait du 
bon travail en repeignant la 
cuisine des Eparres ! Un travail 
d’équipe et une camaraderie 
sans faille qu’on retrouve sur 
le terrain comme à l’extérieur. 
Merci à eux !
Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et jouer 
au rugby sans contact dans la joie et la bonne humeur, 
notre section loisir « à toucher » est faite pour vous.
Vous hésitez encore ? Venez faire un essai ! Ça se passe 
tous les mardis à partir de 19h30 et les vendredis à partir 
de 20h au stade des Eparres.
Les Assez d’Essais vous attendent !
Pour suivre l’aventure Gauloise, ça se passe ici :

www.asstf-rugby.fr

 ✓ 11 mars : l’ASSTF organisera cette année la 
Saint-Patrick à la salle André Gleitz.

Pour les dates qui suivent, nous vous donnons rendez-vous à Succieu : 
 ✓ 12 février : matinée diots 
 ✓ 5 mars : matinée diots
 ✓ 12 mai : Tournoi pétanque 
 ✓ 17 juin : Tournoi Janaudy et repas moules/frites
 ✓ 21-23 juillet : Force Paysanne
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l’association a pour but d’organiser des manifes-
tations socio-culturelles et d’assurer des activités 
sportives.

A la rentrée de septembre 2022 un peu plus de 40 
personnes se sont inscrites aux différentes activités 
sportives. Les cours de Pilate et de renforcement 
musculaire sont dispensés par Béatrice depuis 
plusieurs années et sont très appréciés par nos 
adhérentes ; malheureusement cette année nous 
n’avons pu reprendre les cours de zumba, nous 
espérons trouver une solution à la rentrée prochaine.

Lors de notre assemblée générale le bureau a été 
renouvelé comme suit :  

 ✓ Présidente : Martine DELAERE
 ✓ Secrétaire : Brigitte MÉTRAL
 ✓ trésorier :  Jérôme FOLLIET 

L‘association compte une vingtaine de membres 
actifs, toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient 
nous rejoindre pour contribuer à faire vivre notre 
association ou même proposer de nouvelles idées 
ou activités sont les bienvenuEs.
Vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire 
de notre adresse mail : lezartsauxeparres@
laposte.net et retrouver toute l’actualité de 
l’association sur la page Facebook 
«au Cœur du Village - les eparres»

Au cœur du villageYoga de l’énergie

Les mardis dans la salle André Gleitz (école) de 19h à 20h30.
Notre corps et notre mental ne sont pas ennemis : la pratique du 
yoga de l’énergie permet d’apaiser l’agitation du mental tout en 
travaillant sur la détente du corps.
Une séance de yoga de l’énergie se déroule comme suit : un 
recentrage en assise, une détente allongée, un enchaÎnement de 
mouvements préparatoires aux postures, des postures (asanas), 
un exercice de contrôle de la respiration (pranayama), une 
relaxation allongée pour terminer la séance.
La pratique du yoga de l’énergie permet à la fois d’améliorer la 
souplesse du corps tout en le renforçant musculairement.
un des principes fondamentaux de cette pratique est le 
Sthira Sukha qui signifie “Force et douceur”.
Au yoga, l’intention est de quitter l’idée d’une forme ou d’un 
modèle à atteindre, c’est simplement apprendre à observer son 
corps fonctionner, apprendre à être dans ses ressentis, vivre le 
mouvement dans le respect de soi.  Une séance d’1h30 permet 
de déposer ses tensions, d’en ressortir nourri, détendu avec plus 
d’alignement et d’équilibre intérieur.
La pratique est ouverte à tous les niveaux et à tout moment de 
l’année. Pour toutes demandes de renseignements, contactez-moi 
par mail ou téléphone.
Avec plaisir de partager sur le tapis. Chaleureusement.

ACCA Les Eparres
Sous la houlette de son Président Joseph GAGET l’activité 
chasse perdure sur la commune et les chasseurs arpentent 
toujours le territoire du village. L’année écoulée a été mitigée 
pour le prélèvement. Le bilan des festivités est satisfaisant.

 ✓ La société participe toujours par son don et l’achat de 
lots au concours de belote du téléthon.

 ✓ la matinée boudin sera reconduite le 5 février 2023 
ainsi que le repas annuel le 4 mars.

Bonne année à tous.
J.L Vellet

Magalie Mathieu



La Vie des Eparres - Bulletin d’informations N°2524

La Parole aux Associations

Téléthon

Le 25 novembre, l’équipe du Téléthon a organisé une animation 
en partenariat avec les sapeurs-pompiers de Nivolas-Vermelle 
qui sont venus proposer des ateliers de prévention pour les 
petits et les grands : parcours mini pompier, extinction d’un feu 
réel, présentation du matériel du fourgon incendie, atelier ACR 
(Arrêt Cardio Respiratoire) …
Un grand merci aux pompiers pour leur implication ! Cette 
année encore, un concours de belote a réuni 16 doublettes et 
une fresque de 10 mètres a été déployée. Chacun a pu y mettre 
sa touche en lien avec le thème du Téléthon cette année : leS 
CouleuRS. La soirée s’est poursuivie avec un karaoké, nos 
chanteurs amateurs ont pu donner de la voix !
Notre tombola a permis de récompenser de nombreux 
participants, en plus de nos lots habituels, 3 heureux gagnants 
ont remporté un lave-linge, un lave-vaisselle ainsi qu’un 
appareil photo.
L’intégralité des sommes récoltées durant ces animations a 
été remise à l’Association Française contre les Myopathies le 
20 décembre dernier soit 6 468 €, un nouveau record rendu 
possible grâce à la grande générosité des habitants, des 
entrepreneurs, des commerçants et des associations du village.
Ces montants récoltés permettent notamment de financer 
des essais cliniques pour développer des médicaments. Les 

enfants, atteints de maladies musculaires, partout où ils se 
trouvent et notamment aux Eparres, ont besoin que l’on aide 
les chercheuses et chercheurs en leur apportant un soutien 
financier. De nombreuses avancées ont permis de guérir 
des maladies rares, jusque-là incurables. Ces essais profitent 
également à la recherche pour d’autres maladies liées à l’âge 
ou certains cancers. Mais tout reste à faire et de nombreux 
enfants attendent encore.
Merci à la mairie pour le prêt des locaux, aux bénévoles et leurs 
proches ainsi qu’à tous les participants.  
Si vous souhaitez vous aussi rejoindre une équipe de bénévoles 
dynamiques, motivés et soutenir une belle cause dans la joie et 
la bonne humeur, n’hésitez pas à rejoindre Lucie, Aurélie, Alicia, 
Anne, Martine, Isabelle, Odile, Caro, Grignette, Bruno, Georges, 
Alain F, Jean-Paul, Raymond, Domingo, Alain M, Nico, Cédric, 
Jérôme…. 
Nous comptons sur vous en 2023 pour battre de nouveaux 
records, on ne lâche rien !
N’oubliez pas de déposer vos piles usagées à la mairie ou à 
l’école, par l’intermédiaire de vos enfants, chaque kilo récolté 
permet également de faire un don !

Pour le Téléthon, Caroline Begon, porteuse de Projet

Les animations du Téléthon se sont déroulées le 23 
octobre avec la randonnée pédestre et VTT. Plus de 310 
participants ont arpenté nos jolis chemins eparrois et 
plus de 500 diots ont également été proposés à la vente 
ou dégustés sur place.
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Le Sou des Ecoles

Le bilan de nos actions menées lors de ce premier trimestre 
scolaire est très encourageant.

 ✓ Nos ventes de chocolats, sapins, diots et huîtres ont été 
reconduites et ont été un vrai succès. Merci à tous.

 ✓ Nous sommes aussi très fiers d’avoir pu organiser une 
fête de Noël à nos élèves cette année ! Le père Noël est 
venu, un peu en avance, rencontrer les enfants de l’école. 
Cet évènement a été apprécié de tous, petits et grands. 
Il est organisé en collaboration avec l’école. Grâce aux 
enseignantes, nous avons pu assister à une très belle 
chorale de Noël chantée par nos enfants.

Pour nos prochaines manifestations de l’année, nous 
maintenons notre tournée des brioches au dimanche 02 
avril au matin et nous avons en projet un loto.
Nous sommes toujours à la recherche de lots pour notre loto, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Pour nous joindre ou nous rejoindre, vous avez plusieurs 
possibilités : notre boîte aux lettres à l’école, notre mail sde.
leseparres@gmail.com , Mme Barral, la présidente du Sou ou 
sur la page Facebook du Sou des Ecoles.
Merci à tous pour l’école et ses élèves.
Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2023.

l’équipe du Sou des ecoles des eparres est toujours 
motivée pour accompagner les projets de l’école. 
les élèves sont de plus en plus nombreux à 
rejoindre notre belle école et nous sommes 
fiers de continuer à équiper les classes ou 
financer des sorties éducatives et culturelles.

ASB LES EPARRES

Une saison 2022 plus agréable. Nous avons réalisé avec 
succès nos manifestations.

 ✓ 5 MaRS : Challenge Denis & Nicolas au boulodrome 
de Sillans

 ✓ 14 Mai : Challenge Michel PICOT au stade
Fin juin, rencontre avec les enfants de l’école, un bel après-
midi qui a débuté par une initiation au jeu de boules, 
suivie par un goûter, puis les enfants ont interprété une 
chanson apprise en classe.

Notre association compte 20 licenciés et 15 sociétaires 
toujours motivés pour faire vivre notre activité.

Dates à retenir pour 2023 :
 ✓ 20 Mai : Challenge Michel PICOT en quadrettes au stade
 ✓ 5 août : Challenge  Denis et Nicolas en quadrettes au stade
 ✓ Début novembre : Matinée boudin

BONNE ANNEE 2023 avec joie santé et gaieté.
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ADMR Vallée de l’Agny et Bion

l’aDMR tire sa force de ses bénévoles. Par leur engagement 
et leur nombre, ils sont la clé de voûte de l’organisation de 
l’ADMR qui fait référence dans l’économie sociale et solidaire. 
C’est un engagement citoyen.
Pourquoi est-on bénévole à l’aDMR ?
Donner de son temps dans une action d’entraide pour être utile 
à ceux qui nous entourent, c’est le plaisir du faire-ensemble en 
agissant pour le développement local, c’est vivre une expérience 
humaine enrichissante, mais aussi partager et acquérir des 
compétences et des savoir-faire.

Les associations sont toujours en recherche de bénévoles pour 
renforcer l’équipe locale, pour relayer les administrateurs et 
apporter du “sang neuf” dans un réseau dynamique où chacun 
peut trouver un épanouissement gratifiant.
l’aDMR  «Vallée de l’agny et Bion» est présente sur votre 
commune et en 2021 les interventions étaient de 2 365 
heures auprès des personnes âgées, en situation de 
handicap et pour du confort.
Le bureau d’Eclose-Badinières est ouvert tous les matins de 8h 
à 12h sauf mercredi - Tél : 04 37 05 12 67

le réseau aDMR est constitué d’hommes et de femmes engagés, qui adhèrent au projet politique. l’association locale 
aDMR, portée et gérée par des bénévoles est une structure de proximité, à taille humaine qui développe une action 
solidaire et favorise la création de lien social entre les habitants. elle crée également des emplois.

Vespa Velutina

Il est arrivé en Isère depuis trois ans et s’est développé très 
rapidement cette année. C’est une espèce - en France - sans 
prédateurs ou très peu et qui peut détruire une ruche d’abeilles 
en quelques heures. 
Les larves que produisent les ouvrières en fin de saison 
deviendront des reines fondatrices et quitteront le nid dès les 
premières gelées pour se mettre à l’abri et ne ressortir qu’au 
printemps d’après. On estime que parmi les reines d’une année, 
30 % arriveront à terme et construiront des nids.
Une importante campagne de lutte contre son développement 
s’est organisée avec GDS Apiculture, des acteurs professionnels 
de la désinsectisation, les communes,  départements, régions....

 ✦ Mise en place de subventions pour la lutte : Une 
grosse mobilisation !

Dès le printemps prochain pour continuer la lutte et freiner 
drastiquement son développement il nous faudra piéger de 
façon sélective, préventive et organisée de mars à juin les 
reines afin d’éviter qu’elles construisent une colonie.
Pour repérer les nids, nous avons besoin - tout au long de l’été 
et en automne (avant les premières gelées) - d’une mobilisation 
des promeneurs, chasseurs, cyclistes et toutes personnes pour 
les signaler auprès de la mairie afin de faciliter les interventions 
et leur éradication. 

 ✦ Où trouver un piège ?
On peut trouver des pièges tout faits en magasins spécialisés 
ou bien les construire à l’aide d’une bouteille découpée (avec 
le goulot retourné) et rempli d’un tiers de sirop de grenadine, 
un tiers de bière et un tiers de vin blanc (beaucoup de tutos 
disponibles sur le net). L’accrocher à une branche d’arbre du 
mois de mars à début juin.

 ✦ Comment reconnait-on le frelon asiatique ? 
Insecte d’environ 3,8 cm, sombre (plus petit que nos, commu-
nément appelés, frelons européens), plutôt orangé sur l’arrière 
et le bout des pattes jaunes.

 ✦ Comment reconnait-on un nid ?  
Un nid se trouve de manière générale très haut dans les arbres 
avec une entrée latérale et des va et vients incessants d’insectes 
entrant et sortant de cet orifice. Cependant on peut trouver des 
nids très bas, à hauteur d’homme voire même plus bas et ceux-
ci sont d’autant plus dangereux qu’accessibles.
atteNtioN les frelons «dits européens» et les guêpes 
comme les abeilles ne sont pas considérés comme espèces 
nuisibles de par leur fonction polinisatrice. Ils peuvent le 
devenir, selon l’emplacement du nid. À ce moment là, contactez 
un professionnel de la désinsectisation qui saura vous conseiller 
et intervenir si besoin.

le frelon asiatique ou Vespa Velutina est une espèce 
invasive importée en France dans des poteries asiatiques 
en 2004. en quinze ans il a colonisé la France entière et 
une grande partie de l’europe. 

Coup de Zoom





Dimanche 5 A.C.C.A Vente  Stade
Mardi 14 Club de l’Âge d’Or Choucroute Salle A.Gleitz ou Maison pour Tous

Février

Samedi 4 A.C.C.A Repas Salle A.Gleitz ou Maison pour Tous
Samedi 11 Bibliothèque Conte par Capi Conte Salle du conseil (mairie)
Samedi 11 Rugby Soirée de la St Patrick  Salle A.Gleitz
Dimanche 26 A.D.M.R Vente de repas               Maison pour Tous

Mars

Mardi 18 Club de l’Âge d’Or Repas Salle A.Gleitz ou Maison pour Tous
Avril

Lundi 8 Comité des Fêtes Vide grenier Stade
Mardi 16  Club de l’Âge d’Or Sortie restaurant 
Samedi 20 Association Boules Challenge Picot  Salle A.Gleitz/Stade

Mai

Samedi 3 Téléthon Concours de pétanque Stade
Vendredi 9 A.D.M.R assemblée Générale Maison pour Tous
Samedi 24 Sou des Ecoles kermesse Stade/salle A.Gleitz

Juin

Dimanche 9 Club de l’Âge d’Or Repas d’été Salle A.Gleitz ou Maison pour tous
Juillet

Samedi 5 Association Boules Challenge Denis et Nicolas Stade/salle A.Gleitz
Mardi 29 Sou des Ecoles Pique-nique rentrée Stade/Maison pour Tous

Août

Vendredi 1 Sou des Ecoles Petit déjeûner Ecole M.Goy
Mardi 9 Anciens du foot Repas Maison pour Tous 
Vendredi 22 Au cœur du village assemblée Générale Maison pour Tous
Mardi 26 Sou des Ecoles assemblée Générale Maison pour Tous

Septembre

Dimanche 1 Téléthon Randonnée Stade
Mardi 24 Club de l’Âge d’Or Repas Salle A.Gleitz ou Maison pour Tous
Vendredi 27 C.C.A.S Vente fleurs Stade

Octobre

Dimanche 5 Association Boules Vente de boudins Stade
Samedi 25 Téléthon  Salle A Gleitz

Novembre

Jeudi 7 Sou des Ecoles livraison sapins Stade 
Vendredi 8 Sou des Ecoles Fête de Noël Salle A.Gleitz
Dimanche 10 Comité des Fêtes Marché de Noël Salle A.Gleitz
Dimanche 17 Club de l’Âge d’Or Repas de fin d’année Salle A.Gleitz
Vendredi 22 Sou des Ecoles Ventes huîtres/Diots Stade

Décembre

Mardi 17 Club de l’Âge d’Or assemblée Générale Maison Pour Tous 
Vendredi 20 Bibliothèque assemblée Générale Maison pour Tous
Samedi 21 Rugby Vente boudins Stade
Mardi 31 Club de l’Âge d’Or Réception Maison pour tous

Janvier
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