
FLASH INFO 
 

   SEPTEMBRE OCTOBRE 2021 

SITE INTERNET 
Le site internet de la commune 
évolue … N’hésitez pas à le 
consulter : www.savasmepin.fr 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

URBANISME 
 

 

 

PAGE FACEBOOK 
Pour suivre l’actualité de la commune, 
vous pouvez consulter notre page 
Facebook: « Commune de Savas Mépin » 

Déclaration préalables: 
 

Avril :  

DE SOUSA Jordan – Chemin des Flottes - Création d’une ouverture pour portail – Accordé 

SCI FSB BROSSARD - Chemin des Bouchardes - Terrasse sur pilotis - Refusée 

Mai:  

GELAS Thierry - Chemin des Moilles - Mur de clôture - Refusé 

DURANTON Dominique - Impasse des Châtaigniers - Volets - Accordé 

ROUVIERE Julien - Chemin du Château Grillet - Clôture - Accordé 

GENIN Alain - Route de Sous Savas - Changement de fenêtres et volets - Accordé 

CHVRIER Fréderic - Chemin des Moilles -Déplacement de portail et création de clôture - 

accordé 

CURTAT Didier - Route de Sous Savas - Abri voiture - Accordé 

FAVA PANISELLE/FOREST - Chemin de la Millette - Abri de jardin et pool house -

Accordé 

Juin: 

GANDY Laurent - Impasse de la petite plaine - Véranda - Accordé 

GELAS Thierry - Chemin des Moilles - Mur de clôture - Accordé 

ARMANET Bernard - Chemin des Arteaux - Clôture - Accordé 

HACHETTE CARA Margeaux- Impasse du Clos - Piscine - Accordé 

BAULE Laurent - Impasse de la petite Plaine - Piscine et abri à bois - Accordé 

PIEGAY Loïc - Impasse du Mûrier - Panneaux solaires - Accordé 

Juillet :  

GRECO David - Impasse Chichateney - Mur de soutènement - Accordé 

COURTIAL Fanny - Nivolet, grand Clos - Abris à chevaux  - Accordé 

HODEN Bernard - Impasse du Clos - Véranda - Accordé 

QUEMIN Denis - Route de Sous Savas - Carrelage terrasse - Accordé 

GERBOULET Julien - Impasse de la Guillotière - Avancée de toit - Accordé 

Août:  

JOURDAN Jérome - Route des Cerisiers - Abri poules et poney  - Accordé 

CHAUDY Antonin - Impasse des Broches - Mur de clôture - Accordé 

Permis de construire: 
 

 

Avril 

SCI BCMC (crèche Bambins Câlins)– 

Impasse du Bouleau - Extension– Refusé 

Août: 

RIVE/GUERRERO - Chemin du Fayet - 

Maison à étage - En cours 

GARCIA Laurent - Chemin du Fayet - 

Maison - En cours 

 

ETAT CIVIL 
 

Mariages: 

24/07/2021: CHAUDY Antonin et PROTON Elisa 

Naissances::  

15/07/2021: RAMASSAMY Gabin 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

 
 

Lundi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 
 

Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 
 

Tél. :04.74.58.54.12 Fax : 04.74.59.62.61 
 

Mail :mair ie-de-savas-mepin@orange.fr 

MESSES 
 

Dimanche 5 septembre 2021 à 9h00 à l’église de 

Mépin 
 

 

PLACES DE PARKING 

Une création de places de parking pour le personnel enseignant et communal a été réalisée devant l’école afin de 
libérer de l’espace sur le parking principal. 

                             

 

 

PERISCOLAIRE 

Cantine – Garderie – Centre de loisirs du 

mercredi 

 

Pour accéder à ces services, il est indispensable 

d’effectuer les réservations via le portail famille :  

https://parents.logiciel-enfance.fr/savasmepin   
 
Nous vous rappelons que les inscriptions sont 

obligatoires, afin de respecter la législation en vigueur 

sur l’accueil des enfants. 

Nous comptons sur vous pour respecter cette nouvelle 
organisation. 

MANIFESTATIONS 
 

18/09/2021 Randonnée et repas du sou des écoles 

28/09/2021 à 20h00 Assemblée générale du sou 

des écoles à la salle de réunion de Savas 

10/10/2021 Concours des sociétaires de la boule 

des cerisiers 

RENTREE SCOLAIRE 
 

Voici les effectifs de cette année dans notre école: 

Petite et moyenne section, classe de Mme Chaux et 

Mme Nallet : 20 élèves 

Grande section/CP, classe de Mme Gentaz  : 18 élèves 

CE1 et CE2, classe de Mme Chapot : 23 élèves 

CM1 et CM2 , classe de Mme Jacquier et M. Rivoiron : 

20 élèves 

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves et aux 

enseignants 

 

 

                              

 

 

Suite à la demande des enseignants et de certains parents, nous n’avons 
pas pu prendre de photos des enfants. 



 

Food Truck 

Jeudi soir de 17h30 à 21h30, parking de la salle des 

fêtes « Germain Jaillet » de Mépin 

Samedi soir de 17h30 à 21h30, parking aire de jeux 
de Savas 

COUPURES D’ELECTRICITE 

 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a 

prévu de réaliser sur le réseau de distribution des 

travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 

d’électricité. 

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, il 

vous recommande de les débrancher avant l'heure 

de début de coupure indiquée, et de ne les 

rebrancher qu’une fois le courant rétabli. 

Horaires des coupures : 

mercredi 15 septembre 2021 de 08h30 à 16h30 

Lieux concernés: 

1757 Route du village 

Impasse de la Fôret 

1310 Chemin des Seiglières 

13, 77, 101, 1234 Chemin du Mas 

6 Impasse de la Ranche 

JOBS D’ETE 
 

Cet été, 4 jeunes: Thomas, Marie Emilie, Thomas et 

Rémi sont venus prêter main forte aux employés 

communaux, nous les remercions pour leur 

investissement. 

SOLIDARITE POUR L’HABITAT 

 
Vouloir vivre longtemps autonome dans son logement se 

prépare et s’anticipe. 

Afin d’avoir un logement pratique et confortable, il faut 

agir rapidement pour mieux vivre demain chez soi. 

C’est pour cela que les communes d’Artas, Beauvoir-de-

Marc, Meyrieux-les-Etangs, Royas, Saint-Jean-de-

Bournay, Sainte-Anne-sur-Gervonde et Savas-Mépin , en 

partenariat avec le réseau SOLIHA (association 

« Solidaires pour l’habitat »), vous proposent deux rendez-

vous sur cette question parfois compliquée : 

Une conférence le 25 octobre 2021 de 14h à 16h30 à la 

salle Claire Delage de St-Jean-de-Bournay, suivis 

de 3 ateliers « Bien chez soi » les 8 novembre, 15 

novembre et 22  novembre de 14h à 17h, salle des 

IFS à Saint-Jean-de-Bournay. Ces  séances de 3 

heures seront animées par un professionnel expert 

de l’habitat. 

1er atelier : pour un logement pratique et confortable 

(aménagement des pièces avec des accessoires adaptés afin 

d’être en sécurité et faciliter la vie au quotidien, etc…) 

2ème atelier : Gestes et postures et accessoires innovants 

3ème atelier : aménagement du logement et financement 

Trois mini-conférences et des stands d’information 

auront également lieu le mardi 16 novembre de 9h 

à 12h30 salle Claire Delage à St-Jean-de-Bournay, 

avec la visite du truck aménagé SOLIHA (mini-

appartement aménagé) 

Jeunes retraités, personnes en situation de handicap, ou 

déjà dépendantes, ceci vous concerne. 

Ces rencontres sont gratuites, ouvertes à tous ceux qui 

recherchent de l’information, des idées et des conseils, sans 

inscription préalable, et ont pour vocation à toucher le plus 

grand nombre et à favoriser l’autonomie des personnes. 

D’ici début octobre, un flyer sera posté sur le site internet 

de la mairie ainsi que sur la page Facebook de la commune. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sylvie 

BOUCHON, adjointe, au 06.95.84.78.92. 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

Nous remercions Romane Slachetka pour son 

investissement au sein de l’école et nous lui 

souhaitons une belle réussite pour ces futurs 

projets. 

Nous souhaitons une belle arrivée à Mélissa Balit 
qui intègre l’équipe du périscolaire. 

HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE 

DE ST JEAN DE BOURNAY 
 

Lundi : 9h-13h 

Mercredi : 9h30-12h / 14h30-18h 

Vendredi : 16h-19h 

Samedi : 10h-17h 

COLLECTE DE VELOS 

 
Le samedi 4 septembre 2021, de 9h30 à 16h30 à la 

salle Claire Delage de St Jean de Bournay, aura 

lieu une opération ramasse vélos, organisée par 

Emmaüs. Ces vélos, une fois remis en état, aideront 

des personnes en difficultés , dans leurs 

déplacements ou leur recherche d’emploi. 

CAFE DE L ’EMPLOI 

 SAINT JEAN DE BOURNAY 
 

Vous recherchez un emploi, un stage ou une 
alternance ?  
La municipalité de St Jean de Bournay réunit tous 
les premiers mercredis de chaque mois, de 9h à 
12h en mairie, des recruteurs locaux afin de vous 
aider dans vos recherches.  

CENTRE AERE 

 

 
Lors des derniers jours de vacances scolaires avec la 

garderie des Petits mômes, les enfants ont pu profiter 

d’une matinée « Poney » avec le poney club de Penol. 

Les enfants ont passé un excellent moment où ils ont 

appris à brosser, équiper et monter les poneys. 

VACCINATION COVID-19 

 

 
Le centre de vaccination, Isère Bièvre Aéroport,  
géré par le SDIS a fermé ses portes lundi 30 août au 
soir. 

Afin de poursuivre notre lutte contre la COVID et 
d’offrir aux habitants de Bièvre Isère une solution 
de proximité, le centre de vaccination de Bièvre 
Isère Communauté rouvre ses portes le 4 
septembre.   

Il sera accueilli, comme la fois précédente dans les 
locaux de la communauté de communes et dans une 
configuration à peu près identique à celle qui avait 
été mise en place en janvier. 

Le centre sera ouvert, en fonction du nombre de 
rendez-vous effectifs, du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h00 et de 8h30 à 12h30 le samedi. 


