
 

 

Jeudi dernier lors du ciné été,  
nous avons trouvé une 

couverture rose Hello kitty 
sur le terrain. 

Elle attend son propriétaire  
à la mairie 

Le 12/08/2020 : MASSIAS Alessio 

Le 20/08/2020 : GONDEK ép JAILLET Christine 

 

 

 

Chers administrés,  
La période estivale touchant bientôt à sa fin, 
j’espère vivement que chacun d’entre vous a 
passé un bel été. 
Je me réjouis du succès des deux manifestations 
proposées dans notre village à savoir la soirée 
« Voitures & Monster Trucks radiocommandés » 
et le Ciné Eté ayant rassemblé 220 personnes. 
Merci aux organisateurs qui ont su s’adapter pour 
faire face aux contraintes liées à la crise sanitaire 
nous affectant tous. 
L’ouverture de la salle Germain Jaillet au 1er 
septembre permettra à nos associations 
communales de disposer d’un espace convivial 
pour continuer à développer les activités du 
village. (Sous réserve !) 
Les conseillers municipaux sont désormais bien 
installés dans leurs fonctions et connaissent plus 
précisément les rôles qu’ils tiendront au sein du 
conseil municipal. L’une de nos premières 
décisions importantes a été de voter le budget, 
dont vous trouverez les principaux éléments sur 
la page suivante. 
Vous trouverez également une première notice 
informative pour la rentrée des classes. Nous 
vous informerons des modalités liées aux 
évolutions des instructions gouvernementales. 
Je vous souhaite une bonne rentrée.  
Prenez soin de vous et de vos proches.  
Bertrand DURANTON   

 

Le jeudi 10  à 20h salle de Savas : Sou des Ecoles 
– Assemblée Générale 
Le samedi 19 : Sou des Ecoles et Petits Mômes – 
Randonnée semi nocturne et repas 
Le mercredi 23 à 19h salle Germain Jaillet : Gym 
– Assemblée Générale  
Le mardi 29 à 20h salle de Savas : Petits Mômes 
– Assemblée Générale  

Le samedi 10 : Boules des Cerisiers – Concours 
de Boules des sociétaires 
Le vendredi 16 : Petits mômes – Vente pizza à 
emporter 

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 

 

Dates et Lieux des battues pouvant être modifiés voir affichage en mairie 
Samedi 19 septembre  
Samedi 26 septembre 
Samedi 17 octobre   
Samedi 31 octobre 
Samedi 07 novembre 
Dimanche 08 novembre 
Samedi 14 novembre 
Dimanche 15 novembre 
Samedi 21 novembre 
Dimanche 22 novembre 
Samedi 28 novembre 
Dimanche 29 novembre 
Samedi 05 décembre 
Dimanche 06 décembre 
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MEPIN 
SAVAS     M 
MEPIN     O 
MEPIN     L 
SAVAS     E 
SAVAS     Z 
MEPIN     E 
MEPIN 
SAVAS 
SAVAS 
MEPIN 

 

Samedi 12 décembre        
Dimanche 13 décembre 
Samedi19 décembre 
Dimanche 20 décembre 
Samedi 26 décembre 
Dimanche 27 décembre 
Samedi 02 janvier 
Dimanche 03 janvier 
Samedi 09 janvier 
Dimanche 10 janvier 
Samedi 16 janvier 
Dimanche 17 janvier 
Samedi 23 janvier 
Dimanche 24 janvier 
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Lorsque vous réalisez des travaux 
touchant l’extérieur de votre maison, (ex : 
façade, fenêtres, terrasse, clôture, etc…) 

vous avez bien souvent l’obligation de 
faire une déclaration préalable à la Mairie.  
Renseignez-vous auprès de votre Mairie. 

Enedis nous informe d’une coupure 
d’électricité pour travaux 
Le mardi 8 septembre 

De 8h30 à 12h30  
Quartiers ou lieux-dits : Mépin 
La milliette, 244 lieu-dit les moilles, 
Lieu-dit chantemerle,  
17, 252 route de villeneuve,  
187 route de villeneuve,   
503, 338, 468, 564 chemin des 
moilles 

de 13h30 à 16h30 
Lieu-dit chantemerle  

Vendredi 16 octobre 2020 
de 08h30 à 11h30 et de 16h00 à 19h00 

 

 

La commune de Savas mépin a désormais une 
page Facebook : 

« Commune de Savas Mépin ». 
Pour connaitre, l’actualité, les manifestions et 

événements, n’hésitez pas à nous suivre ! 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de 
Monsieur le Maire DURANTON Bertrand 
Vote les propositions nouvelles du budget primitif 
de l’exercice 2020 : 
Investissement : 
Dépenses 146 437.63 € 
Recettes 146 437.63 € 
Fonctionnement : 
Dépenses 604 688.37 € 
Recette 604 688.37 € 
Avec 1 abstention et 13 voix pour 

 

Les comptes rendus des conseils sont 
disponibles : 
- sur le site internet : https://savasmepin.fr/  
- sur les panneaux d’affichage en mairie 

 

Article 1 de l’arrêté 38-2020-08-25-
001 du Préfet de l’Isère : 

A compter du 26 août 2020, toute 
personne de 11 ans ou plus doit 

porter un masque de protection sur 
tous les marchés plein air 

alimentaires et non alimentaires 
organisés dans le département de 
l’Isère, ainsi que dans les braderies 
y compris les trocs, puces et vides 

greniers. 

POMPIER 18 

SAMU 15 

CENTRE ANTI-POISON 04.72.11.69.11 

Pour les personnes qui n’ont pas eu 
leurs sacs de tri ou qui en souhaitent 

de nouveaux, vous pouvez 
venir en mairie les récupérer.

 

Le site internet 
www.transisere.fr 
donne toutes les 

informations relatives 
aux transports en 

commun . 
 

http://www.transisere.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

L’ECOLE 
EFFECTIF 
Petite et moyenne section : 19 élèves  
Grande section/CP : 20 élèves 
CE1 et CE2 : 21 élèves 
CM1 et CM2 : 29 élèves 

RENTRÉE : MARDI 1er SEPTEMBRE 
HORAIRES DE L’ECOLE  
Ouverture du portail : à 8h20 et 13h20  
Les parents des PS/MS doivent accompagner leur(s) enfant(s) jusqu'à sa classe.  
A partir de la GS, les parents déposent leur(s) enfant(s) devant le portail de l'école.  
Sortie : à 11h30 et 16h30 pour tous les élèves de la PS au CM2  
Les parents des PS/MS doivent venir chercher leur(s) enfant(s) devant sa classe.  
Pour les classes des GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2, les parents attendent devant le portail de l'école.  
 
Téléphone de l’école : 04.74.58.62.71 
 

LES SERVICES :  PERISCOLAIRE, GARDERIE ET ACCUEIL DE LOISIRS 
GARDERIE PERISCOLAIRE  
L’association Les Petits Mômes assure les accueils  
du matin (7h15/ 8h20)  
du soir ( 16h30/18h30). 
Les inscriptions se font directement auprès de l’association.  
Pour plus d’informations : petitsmomes38@gmail.com 
RESTAURATION SCOLAIRE  
La mairie assure le temps de le pause méridienne (11h30/13h20). 
Les inscriptions se font sur le site internet dédié à la cantine. Lors d’une première inscription, 
contacter la mairie. 
Rappel pour l’inscription : 
Du lundi et/ou mardi vous avez jusqu'au jeudi précédant avant 8h30 du matin 
Du jeudi et/ou vendredi vous avez jusqu'au lundi précédant avant 8h30 du matin 
GARDERIE DU MERCREDI MATIN  
La mairie assure la garderie du mercredi matin (7h00/11h30). 
Les inscriptions se font sur le site internet comme la cantine. Lors d’une première inscription, 
contacter la mairie. 
ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI APRES-MIDI  
Bièvre Isère communauté assure l’accueil de loisirs du mercredi après midi (11h30/18h30) 
Les inscriptions sont possibles : 

 En ligne sur bievre-isere.com, mini-site « inscriptions loisirs 3-17 ans », rubrique « inscription 
en ligne » 

 Aux points d’accueil du guichet unique (Saint Jean de Bournay, maison de 
l’intercommunalité, mercredi 8h30/12h et 13h30/17h et le jeudi de 8h30/12h et 13h30/19h). 

Plus d’informations : 04 74 20 88 71, enfance.jeunesse@bievre-isere.com 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Organisé en partenariat 
avec le service culture de 

Bièvre Isère 
Communauté, la soirée 

cinéma en plein air 
« Dragon 3 » a été un 

véritable succès. Plus de 
220 personnes étaient 

présentes. 
 

Nous remercions 
l’association de la gym  

d’avoir assuré la buvette lors de cette manifestation. 
 

Ludothèque Intercommunale 
Bièvre Isère communauté propose un accueil libre et gratuit à la ludothèque itinérante. 
La ludothèque intercommunale offre des temps d’animations dans les communes, favorisant le lien 
social, la rencontre et l’échange autour du jeu. En familles ou entre amis, vous trouverez un accueil 
convivial pour passer un moment de détente et d’amusement. 
Planning disponible sur le facebook de la commune et le site internet http://bievre-isere.com/vivre-
en-bievre-isere/enfance-jeunesse/ludotheque/  

 

Cet été, le bicouche de la route 
de Meyssiez a été réalisé par 

l’entreprise Gachet 
 

Cet été 2 jeunes de la commune 
sont venus nous prêter main forte  

Nous remercions  
Léo LANGEVAIN  

et Mathias SIMOND 
Pour leur investissement 

 
 
 

Nous vous rappelons : 
- Que les chiens sont 

strictement interdits sur les aires 
de jeux pour enfants.  

- Que la vitesse dans la 
commune est limitée à 50 km/h 
sauf mention contraire de  
30 km/h  

 

Mme Cécile Ravigneaux vous informer de son installation sur le secteur en tant que Masseur-
Kinésithérapeute DE. 

Elle intervient exclusivement au domicile des patients, sur les communes de Meyssiez, Eyzin 
Pinet, Villeneuve de Marc, Moidieu Détourbe et Savas Mépin. 

Numéro de téléphone (pro et perso) est le 06.52.39.84.02 
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