D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE

Tout le long de l’année scolaire 2016-2017 et jusqu’à la fin de l’année 2017, les élèves ont
pu voir le bâtiment de leur nouvelle école comme « sortir de terre ».

C’est. en février 2018 que le moment du déménagement est arrivé. Il a fallu laisser l’école
du château avec un peu de regrets mais également une grande envie d’aller découvrir ce
nouveau lieu

Dernière journée de classe dans l’école du Château.
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D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE

Au retour des vacances d’hiver, le 26 février 2018, tout était prêt pour accueillir les
élèves, le personnel de la cantine et les enseignants.

1er jour de classe dans la nouvelle école
par une froide matinée d’hiver.

En juin 2018, le jour de la kermesse, les élèves ont invité leurs familles pour leur raconter,
en chansons, le passage d’une école à l’autre.
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D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE

PROJET CLASSE DE DECOUVERTE :

Depuis trois ans, les élèves de CE et CM
correspondent avec des enfants polonais. Ils
échangent en anglais par mail et courriers
postaux des livres numériques, des recettes…

En septembre 2017, la directrice de l’école locale, à Poznań (Pologne), lançait une
première invitation. L’équipe enseignante s’est laissée le temps de la réflexion puis l’année
est passée…
C’est en septembre 2018, avec la poursuite des correspondances, que le projet a pris forme.
Grâce à l’aide des parents d’élèves et avec le soutien de la commune,

les élèves des classes de CE et CM partiront à Poznań,
du 31 mars au 5 avril 2019.
Une page facebook a été créée avec des productions d’élèves et les avancées du projet.
Deux manifestations auront lieu pour aider à sa réalisation :
- WE jeux : Les 19 et 20 janvier. Ce sera un week-end pour jouer ensemble, jeux de
société, jeux vidéo… avec buvette et repas.
- Une soirée polonaise aura lieu le 8 février, en fin de journée, avec plats à emporter.
L’Amicale polonaise de Grenoble nous fera l’honneur de proposer une animation danses et
chants.
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HYGIENE DANS LA COMMUNE ET CIVISME

Les déjections canines sont comme tous
les excréments, porteuses de microbes,
microbes pouvant générer des maladies
donc nocifs pour la santé. Elles mettent
plusieurs mois avant de se dégrader.

« Si tu veux ma place, prends mon
handicap »

Mettre le pied gauche ou le pied droit ou
même les deux dans une crotte n’a aucun
intérêt !

Si vous pensez être légitime pour
occuper une place de stationnement
réservée aux personnes à mobilité
réduite, et si vous n’avez pas la
carte d’invalidité, faites la demande.

Votre chien ne sait pas lire,
aidez-le à comprendre le
message inscrit sur les
pancartes.

La demande doit être envoyée à la
Maison départementale des
Personnes Handicapées.

Sinon, pensez aux personnes qui
doivent déployer leur fauteuil
roulant ; leur déambulateur ou
autre matériel d’aide.

Merci de votre compréhension.
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SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU BASSIN
HYDRAULIQUE DE LA VAREZE
La grande mutation 2018-2019
Activités techniques 2018 du syndicat de la
Varèze

Après 45 ans de bons et loyaux services , le
SMABHV disparait à la fin de cette année pour
être absorbé par un nouveau syndicat de
rivières le SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières
Rhône Aval). Ce syndicat créé sous l’égide du
département va regrouper à partir du 1er
janvier 2019, le syndicat des 4 vallées, le
syndicat de la Varèze, le syndicat de la Sanne et
le syndicat Bièvre Lierre Valloire.
Ce syndicat est créé dans le cadre de la GEMAPI
(gestion des milieux aquatiques et préventions
des inondations). Il prendra aussi les
compétences hors GEMAPI notamment
l’aménagement et l’entretien des bassins
hydrographiques,
la
protection
des
écosystèmes aquatiques et des zones humides,
la lutte contre la pollution, la maîtrise des eaux
de ruissellements etc… enfin tout ce qui attrait
à l’eau en général. Il est créé aussi dans le cadre
de la mutualisation des moyens humains
matériels et financiers.
Le SIRRA sera administré par les représentants
des communautés de communes : la CCTB, la
CCPR, VCA, BLV, les Collines du Nord Dauphiné,
Bièvre Est et le département sous la présidence
d’un président.
Le syndicat de la Varèze a acté le 23 octobre
dernier en comité syndical :
- L’adhésion du SMABHV au SIRRA
- A approuvé les projets des statuts du
SIRRA
- A
transféré
l’intégralité
des
compétences exercées par le SMABHV
au SIRRA
- A chargé son président à notifier cette
délibération au président des EPCI de
rattachement.
Le siège du SIRRA sera à Saint de Bournay

-

-

-

-

-

-

Renouvellement de la déclaration
d’intérêt général (DIG) ce qui nous
permet d’intervenir pour l’entretien des
berges sur des biens privés.
Réalisation d’un plan pluriannuel
d’entretien des berges
Réparation d’une anse d’érosion à la
passerelle des Roberts à MonsterouxMilieu
Ouverture du chantier de la passe à
poissons d’Auberives en octobre. Nous
avons obtenu l’accès par le parking de
l’autoroute
d’Auberives,
pour
l’entreprise Montagnier Rivory TP, par
le propriétaire VINCI autoroute. Fin de
chantier prévu début décembre.
Débroussaillage du Saluant sur 2 kms de
la montée Folle au silo Girardon vers
RN7.
Entretien des berges réalisé par l’ONF
par les équipes de réinsertion
PRODEPARE pour une durée de 32
jours.
Varèze 25 jours – Suzon 4 jours –
Saluant 3 jours.

Le Président Max RIBAUD et le comité syndical
du syndicat du bassin hydraulique de la Varèze
vous souhaitent de bonnes fêtes et une
excellente année 2019.
Le Président du SMABHV
Max RIBAUD

création et Travaux d’une passe à poissons
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ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA SANNE
En septembre dernier a eu lieu l’inauguration
de l’Espace Naturel Sensible.

Au printemps, la prairie en fleurs offre de
belles harmonies de couleurs,

Un sentier de deux kilomètres environ a été
aménagé pour permettre l’observation
d’espèces protégées mais aussi pour
découvrir le lieu. Un escalier conduit jusqu’au
lit de la rivière, là, on découvre que la Sanne a
creusé son lit dans la molasse en créant , des
falaises.
Une larve de libellule

Un insecte

La prairie en fleurs
Le lit de la Sanne creusé dans la molasse
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