En partenariat avec la banque
alimentaire de l’Isère et Bièvre
Isère communauté, l’association
d’aide alimentaire en Bièvre
Isère permet aux plus démunis
de
recevoir
des
colis
alimentaires.
Pour bénéficier de l’aide, les
personnes doivent au préalable
prendre rendez-vous auprès de
l’association.
Contact
04.37.04.30.61 , 3abi.fr ,
3abi@orange.fr
Lieu de distribution sur Saint
Jean de Bournay, zac des
Basses Echarrières, Maison de
l’intercommunalité, le mardi
après-midi depuis le 20 octobre
2020.
Nous recherchons 2
bénévoles pour aider à la
distribution, si vous êtes
intéressé, veuillez en informer
la commune.

Enedis nous informe d’une
coupure d’électricité pour
travaux
Le jeudi 12 novembre
De 08h00 à 11h00
Chemin de la Raze
Impasse de Bonnevaux
Route de Vienne
Route de Savas
Route de Sous Savas
Impasse du Chichatenay
Impasse du Coteau
Impasse des Broches
Impasse du Grand Courtil
Impasse des Grandes
Vignes
Chemin des Grandes
Terres
Impasse du Vieux
cimetière
Chemin rural du Veyron

A la demande de la Mairie de
Charantonnay et du garde forestier,
l’entreprise Simon Guillaume de St
Anne sur Gervonde s’est chargée,
avec un lamier, de désencombrer la
route qui longe le bois de Molèze
propriété de la commune.
L’élagage a été fait le 10 septembre
2020 au matin avec la participation
des employés communaux Stéphane
et Jean ainsi que Didier Seigle (1er
adjoint).
Le résultat a été validé par le Maire de
Charantonnay ainsi que par le garde
forestier.

Demande de Déclaration Préalable :
GRECO David – Impasse Chichateney – Réfection toiture et aménagement grenier – Accordé
CHOLLIER Jéremy – Chemin de la Millette – Abris de jardin – Accordé
BELLAOUNI Sonia – Impasse de la Ranche – Isolation thermique par l’exterieur et ravalement
de façade – Accordé
Août :
GENIN Jean-Paul – Chemin des Seiglières – Changement fenêtres et volets – Accordé
Septembre : GELAS Thierry – Chemin des Moilles – Clôture – Accordé
RAMASSAMY Fabrice – Impasse des 4 vents – Piscine - Accordé
SEIGLE Bruno – Route de Vienne – Volets solaires – Accordé
Octobre :
OTTO-BRUC Victorien – Chemin des Flottes – Création et rénovation menuiserie – Accordé
OTTO-BRUC Victorien – Chemin des Flottes – Clôture – Accordé
COMPAGNON Anthony – Impasse du Suet – Piscine – en cours
Juillet :

Demande de Permis de Construire :
Mai :
Juillet :
Octobre:

GENIN Jean-Noël – Route de Sous Savas – Abris garage – Accordé
SEIGLE Didier – Route de Vienne – Hangar agricole – Refusé
SEIGLE Didier – Route de Vienne – Hangar agricole – en cours

Dates et Lieux des battues pouvant être modifiés voir affichage en mairie
Samedi 31 octobre
MEPIN
Samedi19 décembre
SAVAS
SAVAS
Samedi 07 novembre
Dimanche 20 décembre
MEPIN
Dimanche 08 novembre
MEPIN
Samedi 26 décembre
MEPIN
MEPIN
Samedi 14 novembre
Dimanche 27 décembre
SAVAS
Dimanche 15 novembre
SAVAS
Samedi 02 janvier
SAVAS
Samedi 21 novembre
SAVAS
Dimanche 03 janvier
MEPIN
MEPIN
Dimanche 22 novembre
Samedi 09 janvier
MEPIN
Samedi 28 novembre
MEPIN
Dimanche 10 janvier
SAVAS
SAVAS
Dimanche 29 novembre
Samedi 16 janvier
SAVAS
Samedi 05 décembre
SAVAS
Dimanche 17 janvier
MEPIN
Dimanche 06 décembre
MEPIN
Samedi 23 janvier
MEPIN
Samedi 12 décembre
MEPIN
Dimanche 24 janvier
SAVAS
Dimanche 13 décembre
SAVAS

NOVEMBRE
MARS –- DECEMBRE
AVRIL 2018 2020

22222é22220202016 MARS – AVRIL 2018
Sous réserve des arrêtés préfectoraux et
des Anciens
22222é22220202016
- Amicale
MARS – AVRIL 2018
protocoles en vigueur
combattants
des mesures
22222é22220202016 - Compte-tenu
Le samedi 21 :
décidées par le
Sou des Ecoles – Brioches MARS – AVRIL 2018 Gouvernement concernant les
Le samedi 21 :
rassemblements de
Boule des Cerisiers – Repas 22222é22220202016
fin d’année
personnes, la commémoration du 11 novembre
2020 aura lieu sans public.
Seuls des représentants de la mairie et des
anciens combattants seront présents

Le vendredi 18 :
Ecole – Noël et repas

MARS – AVRIL
2018 de la population se fera du
Le recensement
21 janvier au 20 février 2021
Le 25/09/2020 : PELLETIER Jessy
22222é22220202016
- permet de déterminer la
Le recensement
population légale de votre commune dont
découle la contribution de l’Etat à son budget
(Dotation Globale de Fonctionnement).
Il permet à votre commune de décider des
équipements collectifs et des programmes de
rénovation.
Toutes les informations recueillies sont
strictement confidentielles et ne donnent lieu à
aucun contrôle administratif.
Tous les acteurs du recensement sont tenus au
secret professionnel.
En 2021, les logements individuels recevront
directement dans leur boîte aux lettres les codes
internet pour se recenser sans visite de l’agent
recenseur.
Il suffit de quelques minutes pour répondre au
questionnaire internet, à défaut l’agent
recenseur remettra les questionnaires papier.
Nous recherchons une ou deux personnes
disponible en fin de journée et début de
weekend pour la remise, distribution des
courriers et aide aux personnes en difficultés
pour remplir les documents.
Merci de transmettre un CV à la mairie.

MARS – AVRIL 2018
-

Vendredi 18 décembre
22222é22220202016
de 15h00 à 19h00
Avec la COVID 19 nous donnons notre sang
autrement en s’inscrivant sur le site résadon.fr
avec des horaires définis ainsi que le protocole
sanitaire mis en place.

Cette année, le repas du CCAS sera remplacé
par une distribution de colis pour les personnes
de 70 ans et plus, habitant sur la commune en
raison de la situation sanitaire.
Elle se déroulera entre le 10 et 20 décembre
2020. Les personnes de 70 ans et plus qui ne
seraient pas inscrites sur les listes électorales
sont invitées à se faire connaitre en mairie avant
le 15 novembre.

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
POMPIER 18
SAMU 15
CENTRE ANTI-POISON 04.72.11.69.11

Nous invitons les entreprises, les artisans, les
associations, à nous communiquer leurs
coordonnées et le descriptif de leur activité afin de
les Disponible
valoriser sur
site et
internet
la commune
en le
soirée
début de
de weekend
ainsi que sur Facebook.
Vous pouvez nous contacter via le Messenger de
la commune (à partir de Facebook)
ou par mail : mairie-de-savas-mepin@orange.fr

Pour la sécurité
de tous, du 14 au
16 septembre,
des travaux de
marquage aux
sols ont été
réalisés par
l’entreprise AZ
Marquage sur la
route reliant
Savas à Mepin et
celle de
Meyssiez.
Les lignes des
« STOP » sont à
la charge du
département.
Pour votre
sécurité
n’oubliez pas de
les respecter !
votre sécurité !

Les personnes
intéressées par
une coupe de
bois communale
au lieu-dit « la
forêt », peuvent
s’inscrire en
mairie jusqu’au
06 novembre
2020.
Pour plus de
renseignements
Didier SEIGLE
06.89.18.49.51

Pour une actualité précise des mesures, n’hésitez
pas à suivre la page Facebook de la commune :
« Commune de Savas Mepin »

Lors d’une promenade, nous
avons été surpris de l’abandon
de gravats sur un chemin
communal.
Nous vous rappelons les
horaires de la déchèterie de
Saint Jean de Bournay, lieudit
« le Reposu » 04.74.58.65.74
Horaire d’hiver du 25 octobre
2020 au 28 mars 2021 :
Lundi : 14h à 17h, du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h

En prévision des vents
violents et des chutes de
neige, nous vous invitons
à tailler vos haies
et vos arbres

Les cours du club de gym volontaire ont repris,
en respectant le protocole sanitaire, depuis
début septembre les mardis (18h-19h) et les
mercredis (18h15-19h15) avec Frédérique
Poizat, monitrice diplômée. Le club compte à ce
jour une trentaine d’adhérentes. Les inscriptions
en cours d’année sont toujours possibles.
Lors de l’assemblée générale du 23 septembre,
le bureau a été renouvelé de la manière
suivante : co-présidentes : Mme Angélique
Seigle et Mme Natacha Clausier, trésorière et
vice-trésorière : Mme Christelle Hiroux et Mme
Sylvie Bouchon, secrétaire et vice-secrétaire :
Mme Sandrine Bresse Garrido et Mme
Emmanuelle Jacquier.
Le prochain concours de belote prévu le 29
novembre est annulé. Une randonnée devrait
être organisée au printemps.

DENOMINATION ACTUELLE

NOUVELLE DENOMINATION

95 chemin de la fromentière

impasse de la petite plaine

195 chemin de la fromentière

impasse du bouleau

196 chemin de la fromentière

impasse des 4 vents

316 chemin de la fromentière

impasse de la bergerie

77 chemin des flottes

impasse du clos

228 chemin du fayet

impasse des tilleuls

100 impasse de la ranche

impasse du mûrier

120 impasse du mas

impasse des châtaigniers

lotissement les bonnevaux

impasse de bonnevaux

44 route des cerisiers

impasse des merisiers

11 route du village

impasse de la moudronnière

Nous avons œuvré pour que soit mis en place sur notre
commune, comme l’exige la loi, la dénomination des différentes
voiries, la numérotation des habitations en fonction de leur
situation de même que celles qui sont dans une zone d’habitat
dispersé ainsi que la réalisation de plan très précis.
Ce programme entre tout à fait dans le cadre de l’aménagement
du territoire et au développement durable en facilitant :
- L’accès des soins et des premiers secours,
- Le développement des services à la personne,
- L’accès à la fibre optique,
- La livraison des entreprises,
- Le facteur habituel, le remplaçant ou saisonnier
trouvera sans problème l’adresse des destinataires.
En s’inscrivant dans le programme du « raccordement postal »,
la municipalité de SAVAS-MEPIN fait bénéficier ses habitants
d’une meilleure qualité de vie au quotidien.

Nous constatons une vitesse
excessive des véhicules sur les
routes de notre commune.
Merci de lever le pied !!!

Le bureau de l’Age d’Or a invité les adhérents du club
à fêter les anniversaires.
36 ont répondues présent et 12 d’entre eux ont fêté
les années en 5 ou en 0.

C'est encore avec succès que le sou des
écoles et la garderie les petits Mômes ont
organisé pour la seconde édition leur
randonnée semi-nocturne.
125 participants ont pu finir la marche
avec un repas.
Nous tenons à dire merci à toutes les
personnes qui de près ou de loin ont fait
de cette soirée une réussite.

Les élèves de l'école primaire peuvent
profiter de vacances bien méritées
après une première période intense.
Les élèves et les adultes se sont bien
adaptés au dernier protocole sanitaire.
En général, juste avant les vacances,
une journée particulière est organisée
en présence de parents volontaires où
les classes sont mélangées. Ne
pouvant faire ce brassage, les élèves
ont pu profiter d'activités propres à leur
classe: ateliers "cuisine" et peinture"
pour les PS/MS, ateliers "des 5 sens"
pour les GS/CP, ateliers sur "le Vendée
Globe" pour les CE1/CE2 et une sortie
forêt pour les CM1/CM2.

Parmi eux, René JANICHON a soufflé ses 100
bougies, Il a toujours été très attaché au club
depuis 1985.
Étaient aussi à l’honneur :
90 ans : Roland BLANGY, Colette JAILLET,
Raymond BARDIN et Charles ROCHE
85 ans : Marius MARCHETTO
80 ans : Jean-Louis CARCEL et Marcel FANCHON
75 ans Roger BOUVIER, Henri GALLAMAND,
Maurice MANDRAN et Maurice URBINATI
Cette journée s’est déroulée dans la joie et a été
animée par « groupe musical » qui par ses
chansons a rappelé le bon temps.

