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Au pied de La Grande Sure s’étend la harpe d’or des grands arbres jaunis
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LA PRESSE PARLE DE NOUS

Marie-Claude BLANCHET est notre correspondante locale du Dauphiné Libéré. Depuis plus de 20 ans,
elle contribue, selon les événements, à leur collecte et à leur diffusion. Qu’elle en soit chaleureusement
remerciée. Les demandes de parution sont à lui adresser par e-mail : les.blanchet@wanadoo.fr
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L’année 2021 touche à sa fin et j’espère que les fêtes de fin d’année

qui s’annoncent dans vos cercles familiaux et amicaux se dérouleront
sous les meilleurs auspices. L’épidémie COVID est toujours là et je
souhaite sincèrement qu’elle n’entachera pas, ou le moins possible, vos
festivités. Je vous invite donc à continuer à respecter les gestes
barrières en toutes circonstances.
Comme je vous l’avais annoncé lors du précédent bulletin, vous
trouverez dans les pages qui suivent une présentation détaillée de
l'agrandissement de l'école. Christian SAUZEAT, votre adjoint aux
finances, a profité de ce bulletin “scolaire” pour vous présenter les
finances liées à cette opération d’investissement ainsi qu’aux fonds
alloués au fonctionnement de notre école communale. Ce projet
structurant pour notre groupe scolaire permettra aux enfants de
bénéficier d’un nouvel espace cantine et garderie aux normes. L’équipe
communale a également souhaité améliorer le bâti actuel en procédant
à des travaux d’isolation thermique (toît + murs). Ces travaux d’isolation
sont complétés par la mise en œuvre d’un nouveau système de
chauffage vertueux pour l’environnement.
Pour financer ces travaux communaux, et les autres, vous pourrez
constater que votre équipe communale réalise de nombreuses
demandes de subventions. Le volume obtenu est significatif ; le temps
et l’énergie dépensés pour élaborer ces dossiers ne sont donc pas
perdus !
Pour en revenir aux fêtes de fin d’année, le Sou Les Écoles reprend au
pied levé l'organisation de l’arbre de Noël pour les enfants de 0 à 12
ans. Je tiens à remercier tous les membres du Sou pour les animations
qu’ils proposent depuis de nombreuses années aux enfants et pour la
tenue de cette nouvelle manifestation.
Nos aînés ne sont pas oubliés non plus. Les membres de la commission
sociale ont décidé de réitérer la distribution d’un colis pour les
personnes âgées de plus de 70 ans. Le colis est constitué de produits
locaux préparés par une association chartrousine et sera distribué par
vos élus et les membres de la commission sociale à partir du 11
décembre.
Dans cette période si particulière, j’espère que la situation sanitaire du
moment nous permettra de nous réunir le 15 janvier prochain pour la
cérémonie des vœux. N’hésitez plus, suivez le fil de l’actualité
communale sur notre site internet et sur « Panneau Pocket » pour vous
tenir informés.
Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d’année et de rentrer
avec beaucoup d’optimisme et de dynamisme dans l’année 2022.

Conception et mise en page : Jean VEDEL
Impression : 1. PRIM Seyssins

Virginie RIVIERE

Tirage : 480 exemplaires.
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LES TRAVAUX
Travaux de l’école

Cette fois c’est parti, les fondations en béton
de l’extension de l’école du village de La
Sure en Chartreuse prennent tournure.
C’est en décembre que le projet va s’élever et
apparaître de manière plus visible avec la venue des
équipes du charpentier.
L’extension se poursuivra en janvier alors que les
travaux sur les bâtiments existants sont prévus et le
travail principal consistera en la rénovation thermique
de l’enveloppe. Ces travaux se concentreront
pendant les diverses vacances scolaires (d’hiver de
printemps puis d’été) afin de limiter au maximum
l’impact sur les activités de l’école et espérer une
finalisation de l’ensemble des travaux en automne
2022.

Albin RIBEIRO
Photographie – Albin RIBEIRO
Les fondations : le lien entre le sol dur et les murs porteurs

L’assainissement
Ces travaux sont d’une ampleur peu habituelle pour notre commune. Ils ont été décidés par le Pays Voironnais et sont
gérés par celui-ci. Les informations dont dispose notre commune émanent donc essentiellement de l’intercommunalité
qui est à la fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage. Le coût total est de plus de 6 millions d’euros. Quatre entreprises
différentes interviennent, chacune ayant un secteur différent à traiter.
Le Pays voironnais tient une permanence le mardi de 14 h à 15 h en mairie pour les administrés qui auraient
des questions ou des remarques.

Quelques chiffres du chantier :
•
•
•
•

Création de 9,5 km de réseau pour la collecte des eaux usées, qui seront acheminées jusqu’à la station
Aquantis de Voreppe.
Création de 150 branchements au réseau d’assainissement.
2,7 km du réseau d’eau potable ont été refaits.
70 reprises de branchement d’eau potable.

Les travaux ont connu quelques vicissitudes, inhérentes à un chantier aussi important. Ainsi le creusement des
tranchées pour faire passer les tuyaux au hameau de col de la Placette fut plus complexe que prévu. Il a fallu
descendre a plus de 3 m de profondeur. Pour certains terrains les tronçons étant fortement rocheux, cela a nécessité
l’utilisation d’une fraise afin de casser la roche.
Les travaux devraient être achevés au printemps 2022. Cet hiver, du fait des conditions météorologiques, les chantiers
fonctionneront à une vitesse ralentie. Il se rajoute à cela des incertitudes du fait des pénuries que connaît le secteur
des travaux publics actuellement.
Les difficultés de circulation sur la RD520A et la D128 sont normalement terminées.

Fabien REVERDY - Albin RIBEIRO
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Ce reportage photo vous permet de suivre les différentes étapes des travaux et de mettre
en valeur les techniques d’intervention pratiquées par les entreprises mandatées par le
Pays Voironnais

Photographie – Albin RIBEIRO

Photographie – Albin RIBEIRO

Poste de refoulement situé le long de la
départementale D128 avant d’arriver au
village de Saint-Julien de Ratz.

Photographie – Pays Voironnais

Photographie – Albin RIBEIRO

Il permettra de remonter les eaux usées
jusqu’au chemin du Var.

Photographie – Albin RIBEIRO
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Les travaux réalisés en 2021
À l’heure où la municipalité planche déjà sur le budget 2022, la commission travaux a dernièrement fait le bilan des
travaux réalisés en 2021.
La plupart des
On peut citer :
•

travaux

prévus

ont

été

menés

à

bien

ou

le

seront

très

prochainement.

La mise en place d’un filet de protection contre les chutes de blocs, secteur Les Barniers,

Photographies - Albin RIBEIRO

•

La pose de conteneurs poubelles enterrés place des Charminelles qui seront paysagés prochainement,

Photographies - Albin RIBEIRO

•

La rénovation du bandeau de la salle des fêtes St Julien de Ratz.

•

La restauration de deux fenêtres à l’église de Pommiers la Placette.

La commune a profité des travaux d’eaux et d’assainissement (réalisés par le Pays Voironnais) pour
remplacer deux poteaux d’incendie qui n’étaient pas conformes et a installé un nouveau poteau allée du
château sur Saint-Julien de Ratz. Dans le cadre de ces travaux afin de limiter les coûts, toujours sur SaintJulien de Ratz deux autres poteaux seront mis en conformité dans les mois à venir.
Des travaux sont toujours en cours comme ceux de l’éclairage public dont les équipements devraient être
remplacés d’ici la fin de l’année 2021 par des équipements modernes à LEDS favorisant les économies
d’énergie et limitant la pollution lumineuse, notamment celle préjudiciable à la faune sauvage. L’éclairage
se fera ainsi plus doux et la durée de vie d’une lampe à LED est inégalable. De plus, ces lampes atteignent
un niveau maximal de la luminosité dès l’allumage.

Albin RIBEIRO

Regard vers La Sure en Chartreuse Le Journal – n° 12 – Décembre 2021
Page 6

L’ENVIRONNEMENT
Une démarche complète de
rénovation énergétique de
l’école

- l’Isolation (1)
Respecter les normes les plus récentes
La construction d’une extension pour l’école va nous
conduire à construire un bâtiment neuf accolé au
bâtiment existant plus ancien. Cette construction
nouvelle devra respecter les normes les plus
récentes, notamment la norme RE2020 qui fixe les
conditions environnementales appliquées aux
bâtiments neufs.
La partie ancienne de l’école répond aux normes en
vigueur à l’époque, mais conduisent à des dépenses
énergétiques de chauffage importantes et surtout à
un confort thermique pour les élèves parfois
insuffisant. Ainsi, la classe située sous les combles
doit être chauffée fortement en hiver et voit sa
température monter très rapidement dès les beaux
jours arrivés, nuisant à la qualité des conditions
d’étude. Par ailleurs, la limitation de l’impact
environnemental du bâti sur les émissions de gaz à
effet de serre nécessite une approche globale de la
consommation énergétique des bâtiments : il s’agit
dans un premier temps de limiter au maximum la
consommation énergétique, les bons kWh étant par
principe ceux que l’on ne consomme pas. Ensuite,
pour les dépenses énergétiques résiduelles, se pose
la question de trouver une source renouvelable.

Isolation de la toiture par la méthode
« sarking »
Dans le projet de travaux s’est donc imposé tout
naturellement la partie consistant à effectuer une
rénovation thermique complète du bâtiment existant.
Pour une construction selon la norme en vigueur en
2005, les déperditions thermiques viennent pour 30%
des toits et des murs, et pour 35% des portes,
fenêtres et planchers. Les travaux de rénovation
thermiques traiteront donc de l’ensemble de ces
postes.
Dans le détail, pour les combles perdus, sera rajouté
à l’isolation existante, 20cm de ouate de cellulose
déversée sur les faux plafonds. Les parois de la salle
de classe à l’étage donnant sur ces combles
bénéficieront d’un doublage isolé. La toiture de cette
classe sera isolée spécifiquement avec 320mm de
laine de roche (méthode « sarking » (1).

Photographie Google – Libre de droit

Principe du Sarking (isolation extérieure toiture)
Pour les façades, nous avons retenu l’isolation par
l’extérieur, technique efficace et adaptée aux
bâtiments anciens. Pour respecter le visuel actuel de
l’école, l’isolation se fera soit en 160mm de
polystyrène expansé ou laine de roche (selon la
localisation) avec une finition de type enduit, soit en
160mm de laine de roche avec une finition en
bardage bois. Une isolation mince des tableaux de
toutes les fenêtres et portes sera réalisée pour éviter
tout pont thermique.

Un confort thermique et une
qualité de vie identique pour
l’ensemble de l’école
Pour finir, une isolation des fondations de l’ancien
bâtiment sera réalisée par la mise en place de
polystyrène expansé de 60mm d’épaisseur sur 60cm
de profondeur. Pour ce faire, il sera procédé à la
découpe de revêtements de sol en pieds de façade
pour la mise en œuvre de l’isolation, avant
remblaiement et reprise des sols.
Cette démarche globale de rénovation garantira un
confort thermique et une qualité de vie identique
pour l’ensemble de l’école.
(1)

Technique d’isolation de la toiture par l’extérieur. Cela
signifie que cette dernière est rehaussée pour
permettre l’installation d’un isolant de façon continue.

Jean-François BETEAU & Benoît
GRANGEON

(1) La Géothermie fera l’objet d’un article dans
le prochain n° de Regard vers La Sure en
Chartreuse Le Journal
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LES FINANCES
Un budget maîtrisé pour la rénovation de l’école
Les finances concernant la création de la cantine et la rénovation thermique de
l’école et son fonctionnement
● INVESTISSEMENT
Sous l’impulsion de Mme Le Maire, les commissions : Finances, Travaux, Scolaire ont beaucoup œuvré durant
2 années au moins et dans une période de crise sanitaire, pour présenter un budget d’investissement et de
financement, adopté par le Conseil Municipal au cours de sa séance du 19/07/2021.
Le budget de l’opération Ecole vous est présenté ci-après :

Il est à signaler que :
•

•
•

Le coût des travaux a été en forte augmentation par rapport aux estimations initiales et pour les raisons suivantes :
pénurie de matériaux et carnets de commandes remplis des entreprises artisanales, impliquant une inflation sur
les prix.
Les subventions sollicitées et attendues ainsi que le reversement du FCTVA représentent 62% du besoin de
financement.
L’emprunt bancaire obtenu de 410 000€ sur une durée de remboursement de 20 ans au taux de 0.82 %, alourdit
l’endettement de la Commune par habitant, mais reste inférieur à la moyenne observée des communes similaires
à la nôtre.
Endettement par habitant 552 €
Moyenne d’endettement pour une commune similaire 631€
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FONCTIONNEMENT
Le Service de la cantine pour les enfants scolarisés sur la commune se déroule au sein de la MTL (Maison du
Temps Libre) à proximité de l'École.
Début septembre 2022, ce service s’effectuera dans les nouveaux locaux jouxtant l'école actuelle.
À ce jour les services de cantine, périscolaire et centre de Loisirs sont assurés par 4 salariés à temps plein et à
temps partiel dont un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM).
Les différentes activités présentent les données chiffrées suivantes, en réalisation sur la période du 01/09/2020
au 31/07/2021 :

Il est à noter que la commune de la Sure en Chartreuse assure l’équilibre financier des services pour un montant
total de 20 534 € (détail présenté ci-dessus).

Les prévisions pour l’année scolaire 2021/2022 sont les suivantes :
CANTINE

GARDERIE
MATIN

GARDERIE
SOIR

PLAN DU
MERCREDI

CENTRE DE
LOISIRS

Recettes usagers

47 950 €

2 894 €

7 784 €

2 247 €

Subvention CAF

3 993 €

952 €

1 806 €

99 €

62 995 €

5 552 €

12 242 €

7 110 €

10 371 €

98 270 €

-11 052 €

-1 706 €

-2 652 €

-4 764 €

-2 635 €

-22 809 €

Total des dépenses
Participation Commune
Nbre de passage enfants

7587

1809

3429

189

7 736 €

TOTAL
68 611 €
6 850 €

NC

La commune alloue :
o Un budget de fonctionnement à l’école de 10 000 € (fournitures de bureau, fournitures scolaires,
transports) et met à disposition un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) pour un
coût salarial de : 14 609 €.
o Un budget d’investissement de 1 500 € (jeux EPS, écrans, etc…).
En conclusion : L’équipe communale a souhaité et souhaite apporter son soutien financier à tous ses enfants
scolarisés pour que l’éducation et leur bien-être se réalisent.

Christian SAUZEAT
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L’URBANISME
Une activité soutenue
L’activité du service urbanisme reste soutenue pour cette année 2021 avec un nombre croissant de permis de
construire et de déclarations de travaux par rapport à l’année précédente.

Permis de construire

2020
9

2021
13

1
10
33
34

1
14
44
44

62
7
40
109
157

34
8
30
72
130

Permis de démolir
S/TOTAL DOSSIERS
Déclaration Préalable de travaux
S/TOTAL DOSSIERS
Certificat d’Urbanisme
1/ INFORMATION (A)
2/ OPERATIONNEL (B)
3/ INFORMATION (A) des Notaires par mail
S/TOTAL DOSSIERS
TOTAL DOSSIERS

Notre commune n’est pas la seule à ressentir cette augmentation. En effet, depuis le 1er semestre 2021 les services
instructeurs du Pays Voironnais doivent faire face à une augmentation importante du nombre de dossiers transmis par
les 26 communes conventionnées avec le Pays Voironnais dont la Sure en Chartreuse. Ainsi, ce sont 507 dossiers qui
ont été adressés aux services instructeurs, de janvier à juin 2021, contre 314 pour la même période en 2020. Cette
augmentation a pour conséquence de nombreux retards pris par le Pays Voironnais dans l’instruction des dossiers
d’urbanisme des communes.

La révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
La commune de la Sure en Chartreuse est actuellement dotée de deux PLU approuvés en 2007 et 2008.
Depuis l’élaboration de ces PLU les évolutions législatives du code de l’urbanisme et les réflexions intercommunales
menées telles que « le schéma de secteur du Pays Voironnais », le « Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) du
Pays voironnais » et le « schéma de cohérences territoriales (SCOT) de la région Grenoble » nous obligent à mettre en
conformité nos PLU par rapport à ces documents supra-communaux. C’est pourquoi, par délibération du 12/03/2020, le
Conseil Municipal de la Sure en Chartreuse avait déclaré son intention d’engager une procédure de révision des PLU
afin d’aboutir à un PLU unifié dont le but est d’améliorer la compréhension et le respect des règles en vigueur par les
administrés, d’asseoir l’identité de la commune nouvelle et de s’inscrire dans le respect de la réglementation en vigueur.
Si la pandémie de COVID 19 a retardé cette mise en révision, pour autant notre commune a respecté son engagement
de mise en révision de ses PLU vers un PLU unifié en travaillant sur l’élaboration et la rédaction d’un cahier des charges
de révision et en publiant, à la fin du mois d’août 2021, un appel d’offres visant à recruter un bureau d’étude chargé de
l’accompagner dans la mise en œuvre de cette procédure de révision jusqu’à l’approbation du document final. Ce ne
sont pas moins de 12 bureaux d’étude qui ont déposé un dossier de candidature et la désignation du candidat retenu
sera effective dans les tout prochains jours.
La commune s’est fait accompagner, dans cette démarche par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE Isère 38), le service urbanisme du Pays Voironnais et la Direction Départementale des
Territoires qu’elle tient à remercier vivement pour leur aide précieuse.
Nous aurons l’occasion de communiquer à nouveau sur ce sujet dans la mesure où une concertation sera mise en place
avec les habitants, les représentants de la profession agricole, les associations locales et toutes les personnes
concernées pendant toute la durée d’élaboration de ce PLU unifié.

Laurence ESCALLIER

Regard vers La Sure en Chartreuse Le Journal – n° 12 – Décembre 2021
Page 10

L’école, le périscolaire et le centre de loisirs
Nos enfants en activités
L’école et le centre de loisirs permettent aux enfants de participer à de belles activités
culturelles.

Les enfants et livres à vous 2021
Ce festival annuel du Pays Voironnais, qui prend de plus en plus d’ampleur et dont c’était la 13è édition, a permis aux
enfants de participer à 5 activités !

Les sapins décorés par les enfants
du centre de loisirs

« La forêt Enchantier », une exposition de plus
de 100 sapins et coloriages collectifs

Les sapins décorés lors du centre de loisirs de la Toussaint et le mercredi matin ont rejoint leurs homologues des autres
communes du Pays Voironnais sur la scène du Grand Angle pour le dimanche 21 novembre, jour de clôture du festival.

Sortie à Voiron pour les plus grands, toujours durant le centre de loisirs, pour participer au Magicpix d’Andy Guérif :
une immense fresque composée de tableaux de grands peintres, pixélisés, et un code permettait de noircir les cases de
différentes manières de façon à faire apparaitre les tableaux. Cette fresque décorait la paroi droite du hall du Grand Angle.
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Expliquer aux enfants son métier de dessinatrice et leur montrer ses ouvrages

Les enfants de la classe de PS/MS ont reçu la visite d’Amandine Piu, auteur jeunesse invitée du festival et « Grand
Prix Jeunesse !». Elle leur a parlé de son métier, leur a montré certains ouvrages et leur a dessiné un de ses personnages
phares, un monstre au gros ventre qu’ils connaissaient bien ! En atelier ensuite, elle les a guidés dans le dessin de leur
propre monstre. Elle a reçu l’adhésion et l’enthousiasme de tous.

Raconter l’histoire de sa vie aux enfants, un instant magique

La remise d’un cadeau par les enfants

Les enfants de la classe de GS/CP ont reçu Philippe Lechermeier, invité d’honneur auteur jeunesse du festival.
Le temps magnifique a permis une présentation à l’extérieur. Il les a tenu en haleine pendant plus d’une demi-heure grâce
à une histoire extraordinaire ! Un grand conteur. Puis les enfants lui ont remis un cadeau : un petit livre crée par eux,
présenté « à la manière de Philippe Lechermeier » !
Atelier d’écriture pour les plus de 8 ans avec Gaïa
Guasti, autre invitée du festival, à la salle des fêtes
de St Julien de Ratz le samedi après-midi.
Cet atelier a attiré aussi des enfants d’autres
communes. Un petit goûter a clos l’atelier

Sophie LELEU
Photographies Rolande HOUDARD & Sophie LELEU

Le plaisir de l’écriture et du maniement des mots
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la vie associative
« LE CLUB ENTR’AIDE AMITIE »

Photographie – Lionel SECHAUD

Lors de la dernière Assemblée Générale du Club
Entr’Aide Amitié un nouveau bureau a été élu. Celuici se compose de Lionel SECHAUD, président,
Dominique
BODDELE,
vice-président,
Detty
GRATIER, secrétaire, Anne-Marie SECHAUD,
trésorière. Christiane BUISSIERE, Jean-Claude
BLANCHET et Roger PELLERIN en sont tous les trois
membres.

« SOU LA SURE »
Le bureau du Sou est composé de 5 membres :
Caroline JANUEL, présidente, Paul DUMONS et
Claire
RICHOILLEY,
vice-présidents,
Virginie
DURDAN, secrétaire et Caroline REFAUVELET,
trésorière.
L'association « Sou la Sure » a pour objectifs
d'organiser des évènements festifs afin de récolter des
fonds dans le but de financer, en lien avec l'équipe
enseignante, des interventions, des activités, l’achat
de matériel...pour les élèves de l'école de la Sure en
Chartreuse.

Le Club Entr’aide Amitié est ouvert à toute personne
de tout âge désirant partager des moments de
convivialité, de rencontre, de partage et d’ Entr’Aide, il
propose :
Les jeudis après-midi, des moments de rencontres
de 14h30 à 17h pour passer un moment ensemble,
pour jouer aux cartes, aux boules ou autre, échanger
sur le jardinage, des idées cuisine avec des ateliers
éventuellement, des histoires locales… puis, partager
un goûter à la Salle des Fêtes du village de Saint
Julien de Ratz.
Le repas du Club au printemps,
Tout au long de l’année : des sorties au restaurant,
des goûters (galette des rois et Noël), la
participation à la Vogue, la mondée, des sorties
culturelles d’une journée. La Biennale des Artistes
de La Sure en Chartreuse, la prochaine aura lieu en
octobre 2022.
Les mardis après-midi sont réservés à des balades
à pied, à Pommiers ou à Saint Julien principalement.
Un voyage de 2 jours pourrait aussi voir le jour dans
le Jura ou en Auvergne.
L’Assemblée Générale du Club aura lieu le Jeudi
17 février 2022 à la salle des Fêtes de Saint Julien

Ces événements sont proposés au cours de l'année à
destination des familles et des habitants. Ils sont
riches de rencontres, de lien et de solidarité. L'aide et
la participation des parents sont précieuses dans
l'organisation et l'animation de ces temps forts.
Toutes les énergies les idées et les petites mains sont
les bienvenues pour soutenir l'association et sa
mission
pour
les
enfants.
Le programme 2021/2022 prévu est :
–

–

de Ratz à 14h30.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et apporter un
souffle nouveau. Vous pouvez contacter Lionel
SECHAUD au 06-45-98-43-70.

Lionel SECHAUD

–
–
–

le 11/12/2021 : Fête de Noël avec des contes
suivis d'un goûter/apéro partagé et peut être
le père Noël
le 30/01/2022 : Après-midi jeux avec la
maison des jeux de Grenoble et grande
tombola
le 19/03/2022 : Soirée films de montagne
le 15/04/2022 : Vente de beaufort en
musique
25/06/2022 : Kermesse de l'école

Au plaisir de se rencontrer nombreux cette année !

Caroline JANUEL
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« LE COMITE DES FÊTES »

« LE SURE-SAUT »

Force vive de la vie de notre commune

Le tiers-lieu de la Sure en Chartreuse, appelé le « Le
Sure-Saut » a officiellement été lancé le vendredi 5
novembre.

Acteur majeur dans la vie festive de nos deux villages
le comité des fêtes de la Sure en Chartreuse né du
rapprochement de ceux de Pommiers la Placette (le
CoCo) et de Saint-Julien de Ratz reste mobilisé
malgré la crise sanitaire.

L’impact de la crise sanitaire
Cette crise a mis un coup d’arrêt aux animations
emblématiques telles que l’apéro jazz, les œufs de
Pâques, la fête du printemps, le feu de la Saint-Jean,
la Vogue, sa paella et son traditionnel concours de
pétanque.
Même si le comité des fêtes a pu organiser en 2021 la
soirée Halloween le 31 octobre, le variant Delta à
l’origine de la 5e vague du Covid a conduit le comité à
reporter par mesure de prudence le concert annoncé
et prévu samedi 4 décembre 2021.

Le Sure-Saut a pour objectif de créer du lien et de
la convivialité entre les habitants de la commune de
la Sure en Chartreuse, de favoriser les rencontres
intergénérationnelles, de développer l’entraide et
le partage.
L’inauguration de l’association a eu lieu à la salle des
fêtes en présence d’habitants de la commune, de
membres du conseil municipal et d’associations
voisines qui partagent les mêmes valeurs.

Photographie – Laurence BOHRER

Une soirée d’inauguration victime de son succès

Reprendre du service « contre vents et
marées »
Cette métaphore est en accord avec la volonté du
comité des fêtes de vous proposer en 2022 ses
traditionnels événements et en imaginant de
nouveaux projets.

Venez nous rejoindre !
Vous
souhaitez
d’événements ?

participer

à

l’organisation

Toute l’équipe actuelle sera heureuse de vous
accueillir lors de notre prochaine assemblée
générale qui se tiendra le vendredi 17 décembre à
20 h dans la salle du conseil de la Mairie.

Le projet a été présenté lors d’un discours de
bienvenue puis la soirée s’est prolongée
accompagnée par la musique du groupe régional « les
ConSonants ». Les participants ont pu échanger
autour d’un verre de l’amitié, et se sont régalés avec
les assiettes de produits locaux.
Les évènements organisés par le Sure-Saut se
déroulent pour le moment à la salle des fêtes de la
commune. Des soirées sont organisées tous les
premiers vendredis du mois, et des activités sont
proposées
aux
adhérents
ponctuellement.
L’association est en train de chercher un bâtiment
pour établir son nid.
Tout comme les 76 amis du Sure-Saut si vous
souhaitez être tenus au courant de l’actualité de
l’association, écrivez-nous à lesuresaut@gmail.com !
On Vous attend au prochain rendez-vous qui aura
lieu le vendredi 7 janvier pour une soirée jeux.

L’équipe du Sure-Saut

Lionel GOUIN & Jean VEDEL
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PARLONS - EN
Une première réflexion sur les dangers de la montée de La Cure
empruntée par les enfants.

Pierre Luc MARTINEZ, Directeur de l’école a invité 3 enfants de sa classe à donner leur ressenti.

Tous les matins, midi et soir, on passe sur cette route. On la trouve un peu dangereuse, mais pas trop. Il
y a quelques voitures qui vont un peu trop vite. Il y a des endroits où la route est un peu étroite quand il y
a des piétons et des voitures en même temps. Et quand il y a de la neige, il y a des plaques de glace qui
glissent beaucoup.
Que penses-tu de cette route ?

-

Alice : « Je pense que cette route n'est pas trop dangereuse, mais un peu étroite ».

-

Nils : « Je pense que cette route est un peu trop étroite et que les voitures vont parfois trop vite ».

-

Milo : « Comme Alice, je pense que cette route n'est pas trop dangereuse, mais un peu étroite ».

Voilà ce qu’on pense de cette route.

Alice, Nils et Milo

INFOS PRATIQUES
L’ensemble des élus vous convie à la
traditionnelle soirée des Vœux qui se tiendra
à la Maison du Temps Libre de Pommiers la
Placette

samedi 15 janvier 2022 à 18h
Cette soirée reste conditionnée par l’évolution de la
pandémie

Déneigement des particuliers

Nous demandons aux personnes
détenteurs d’oiseaux domestiques
(volaille ou oiseau d'agrément) de
bien vouloir se déclarer auprès du

secrétariat de la mairie.

La commune, par délibération du conseil municipal du
21/04/2017, a mis fin au service de déneigement chez les
particuliers et ce notamment en raison du problème de la
responsabilité de la commune qui ne peut être couverte en cas
de dégâts sur une propriété privée.
(Voir délibération n° 6 du conseil municipal du 21/04/2017 mise
en ligne en page d’accueil du site internet).

Les particuliers peuvent passer une convention avec un un
entrepreneur local
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ÉTAT CIVIL

-

Monsieur Noël Nicolas CENDRE domicilié 358 route de l’Ancienne Eglise, Pommiers la Placette, décédé
le 17 avril 2021 à l’âge de 88 ans

-

Madame Paule Alberte Marie DELPHIN (née PERRIN) domiciliée 445 route de Voreppe, Pommiers la
Placette, décédée le 13 juillet à l’âge de 81 ans

Bienvenue

-

Célestine Lila Valentine BEAUVAIS née le 8 avril 2021 à Voiron, domiciliée 162 chemin des charrières,
Pommiers la Placette

-

Noé, Daniel BROCARD né le 29 avril 2021 à Grenoble, domicilié 4 Place des Charminelles, Saint Julien
de Ratz

-

Éline Jeannine Marie MAZOYER née le 19 mai 2021 à Voiron, domiciliée 710 chemin du Var, Pommiers
la Placette

-

Elio HARCHOUX né le 15 juin 2021 à Voiron, domicilié 450 route de l’Ancienne Église, Pommiers la
Placette

-

Idriss Abdellah MAHEO né le 1er juillet 2021 à Voiron, domicilié 389 route de la Révollière, Saint-Julien
de Ratz
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