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22222é22220202016 Le 17 : Team Mika Mix – Boudin

La Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie aura lieu

Dimanche 17 mars à 10h30
place de la Mairie
N.B. La fin de la guerre d’Algérie est le 19 mars.

Le 03 : Boules des Cerisiers – Tête à tête
Le 08 : Hier à Aujourd’hui – Assemblée
Générale
Le 15 : Petits Mômes – Carnaval et Ste Patrick
Le 17 : FNACA – Commémoration
Le 22 : ZUMBA – Stage
Le 24 : ACCA – Boudin
Le 30 : Boules des Cerisiers – Challenge Bailly

Le 13 décembre:
Le 18 janvier:

Dimanche 03 février à 9h00
Dimanche 31 mars à 9h00

Dans la redevance que vous réglez sont
compris le ramassage de celle-ci :
- La déchetterie de St Jean de Bournay ou
vous pouvez emmener déchets verts,
encombrants, cartons, ferrailles, verres,
plastiques, batteries, huiles de vidange,
piles, électroménagers, etc…
- Le compost à Eyzin-Pinet sans limitation
de poids pour les gens habitants la comcom de Bièvre Isère

Les intoxications au monoxyde de carbone
concernent tout le monde. Les bons gestes de
préventions aussi :
Avant l’hiver faites vérifier et entretenir vos
chaudières, chauffe-eau, insert et poêles, vos
conduits de fumée.
Aérez votre logement tout les jours pendant

.

La mairie sera fermée du
(Après étude de votre dossier avec le pôle
emploi, possibilité de formation en alternance
pour les aides à domicile)
Lieu d’interventions sur les communes :
Les Cinq Collines : St Jean de Bournay,
Beauvoir de Marc, Royas, Savas Mépin, Moidieu
Détourbe
(Tel à Mme Georges au 06 83 82 67 65)
Les Nénuphars : Villeneuve de Marc, Meyssiez,
Chatonnay, St Anne sur Gervonde, Artas,
Charantonnay, Lieudieu
(Tel à Mme Badin au 04 74 58 72 55)
Pour l’entretien veuillez-vous munir d’une lettre
de motivation et de votre CV
au moins 10 min, même quand il fait froid et
n’obstruez jamais les sorties d’aérations.
Ne faites pas fonctionner les chauffages d’appoints
en continu.
Les
groupes
électrogènes
doivent
être
impérativement installés à l’extérieur.

GILETS JAUNES
COMMUNE DE

ACILAN Kaan
CHARLERY Amina

Inscription auprès de M. Albert BALLY au 04.74.58.53.04

Des containers sont à votre disposition pour
déposer verres, plastiques et journaux. Ce ne
sont pas des poubelles et ces lieux ne doivent
pas devenir un dépotoir municipal où l’on se
débarrasse de tout et n’importe quoi, surtout à
proximité de l’entrée de l’école ou de l’arrêt de
bus. Merci de faire preuve d’un peu de civisme.

CAHIER DE
DOLEANCES

SAVAS-MEPIN

Pour des questions d’organisation les communes de Royas, Beauvoir de Marc, Savas-Mépin et
Villeneuve de Marc organisent leurs cérémonies le dimanche 17 mars.
Un repas est ensuite organisé au Grill de Villeneuve à 12h30 pour tous les anciens combattants,
parents et alliés.

Un cahier de doléances est mis à disposition à
la mairie, venez vous exprimer !

18 février au 22 février
Lundi de 8h à 11h
Mardi de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 11h et de 16h30 à 18h
Tél. :04.74.58.54.12 Fax : 04.74.59.62.61
Mail : mairie-de-savas-mepin@orange.fr

L’année scolaire 2019-2020 commence à se
préparer. Mme JACQUIER Emmanuelle,
Directrice de l’école, souhaiterais affiner la
prévision d’effectif pour l’année prochaine.
Si vous habitez Savas-Mépin et si votre enfant
est né en 2016 (PS en 2019-2020), vous
pouvez des à présent passer à la mairie pour
faire son inscription et téléphoner à l’école pour
un premier contact.
Pour un enfant n’habitant pas sur la commune,
la procédure n’est pas automatique et il faut
demander une dérogation (document fourni par
les mairies). Merci d’appeler l’école également.
Pour finir, si vous pensez que votre enfant ne
sera plus dans cette école l’année prochaine, il
faudrait prévenir l’école dès que possible.
N° tel : 04.74.58.62.71

Le 06 janvier 2019 Monsieur le Maire a présenté ses
vœux à la population et fait un bilan sur l’année
écoulée.
M. Yannick NEUDER, Président de la communauté
de commune de Bièvre Isère, a parlé des actions
faites par l’intercommunalité et principalement du
PLUI.
Mme Claire DEBOST, Conseillère Départementale,
a parlée de la participation du département aux
actions du Conseil Départemental auprès des
communes

Le weekend du 2 et 3 février fut bien remplis pour les chasseurs. Avec le traditionnel repas dansant
samedi soir, et le concours de belote dimanche après midi ou 80 doublettes se sont affrontées dans
la salle Germain Jaillet. Les joueurs de la commune ont été à l'honneur avec la victoire de Roger
SERCLERAT et Alain LARDIERE et la deuxième place pour Gilbert QUEMIN et Claudette GIREL.
La journée c'est fini sur un repas concocté par Eric BOUCHON, 85 convives ont pu déguster de la
terrine de chevreuil et un civet de chevreuil accompagné de ses pates fraiches.
Une grande réussite pour les chasseurs avec un niveau de participation jamais vu pour ce
concours.
Désormais l'heure est à la préparation de la matinée boudin qui aura lieu le 24 mars 2019.

Le 12 janvier l’association Boule des Cerisiers
a fait son assemblée générale. Un bilan positif
pour cette année écoulée, tant par les finances
que par les bons résultats dans les concours
extérieurs ainsi que pré-fédéraux.
Prochains RDV :
le 03 mars – concours tête à tête
le 30 mars – Challenge Bailly
L’assemblée s’est terminée avec le partage de
la galette des rois avec la présence du
Conseil Municipal personnellement invité

Les adhérents du club de l’Age d’Or se sont
réunis, le 17 janvier, pour l’assemblée
générale. Après le mot de bienvenue et de
meilleurs vœux de la présidente, Charlotte
BLEIN a annoncé des finances au beau fixe.
Le prochain rendez-vous du club : repas et thé
dansant le dimanche 14 avril avec Phil
Musette. A noter que le bureau de
l’association reste inchangé.

Dans le cadre des campagnes de déneigement sont traitées :
Les voies publiques et les accès aux bâtiments communaux.
Le déneigement des entrées de propriétés privées est à la charge des propriétaires.
En cas de fortes chutes de neige, les réseaux aériens de téléphone et d’électricité peuvent être
endommagés par la chute de branches ou d’arbres sur les câbles.
En prévention nous demandons aux propriétaires d’arbres situés à proximité de ces réseaux de
procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres pouvant endommager ces réseaux ou gêner la
circulation.

Demande de Déclaration Préalable :
Novembre :
 CUILLERON Fabien – Sous-Savas – 3 vélux – Accordé.
Décembre :
 PISA Laurent – la Ranche – Crépi maison – Accordé
 BOREL Gerard – Les Biesses – Panneau photovoltaïque – Accordé
 LAVISSE Eric – la Guillotière – Piscine – Accordé
 GENIN Jean-Noël – Sous-Savas – Remplacement menuiserie – Accordé

Team Mika MX
Belle prestation de
Mickaël ORTEGA
sur l’épreuve
d’Enduro de
l’Aveyronnaise.
Course sur 3 jours
qui rassemble 500
participants.
Mickaël termine
une très belle
35ème place.

Pour contribuer au financement de leur classe
de découvertes, les élèves de la classe de
CE2/CM1/CM2
Proposent à tous les enfants une soirée
« Jeux de société »
Le vendredi 15 février de 18h à 20h
Dans la salle Germain Jaillet
L’entrée est gratuite
Une restauration est prévue
(crêpes salées, sucrées, buvette,…)
Venez nombreux !

