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L A G E RVA I S I E N N E
La Lettre d’informations Municipales de SaintSaint-Gervais
Les vacances sont pour beaucoup d’entre vous terminées. J’espère qu’elles vous ont apporté détente et
bons moments. Les jours raccourcissent déjà comme pour nous rappeler que la rentrée est toute proche... Nos bambins vont reprendre le chemin de l’école et retrouver leurs maitresses et Atsem. Pour les petits qui feront leurs premiers pas d’écoliers, l’émotion sera grande ! Tout comme pour Nathalie Escalle qui succède à Audrey Guerin à la
Direction de l’école maternelle. Nous sommes heureux de l’accueillir et lui souhaitons la bienvenue à Saint-Gervais.
Quant à l’équipe municipale, l’heure est aussi venue pour nous de reprendre et relancer les nombreux dossiers en cours. Mais vous découvrirez tout cela au fil des Gervaisiennes...
Bonne lecture et bonne rentrée !

Monique FAURE

Septembre 2012 : Zoom sur …
Les derniers aménagements du village
- Les places : aménagements et dernière née La Place du Canon : réré-aménagée.
Il ne vous a pas échappé que le « Look » du jardinet de la place du canon
avait évolué !
Vous avez été nombreux à nous faire remarquer, à juste titre, que l’objet
essentiel de la place « le canon » était complètement masqué par le développement des plantes qui devaient, initialement, le mettre en valeur. Les élus ont donc
décidé de transférer la végétation devenue
trop volumineuse vers les piles de l’ancien pont suspendu en créant un
espace paysagé plus adapté. Pour l’environnement du canon, ce sera un
décor plus discret : petites fleurs et gazon. Nous espérons que cette initiative vous plaira.

La Place du 19 mars 1962
La majorité des communes du canton de Vinay avait déjà consacré une rue, une place, ou un square
au souvenir des anciens combattants d’Algérie. Saint-Gervais a donc décidé de réserver une petite place
au Port, le long du quai de la Fonderie Royale, près des piles de l’ancien pont, pour honorer le sacrifice
de nos soldats victime du conflit.
L’inauguration de la place s’est déroulée samedi 24 mars 2012 en
présence de Monsieur André VALLINI, Sénateur, Président du
Conseil général de l’Isère, de Monsieur Jean Claude COUX Conseiller général , de nombreux Maires de la Communauté de Communes
de VINAY, des élus et des membres de la FNACA,
Devant une assistance importante et recueillie, Monsieur André
VALLINI et Madame Monique FAURE, Maire de Saint-Gervais ont
dévoilé la plaque commémorative du 19 mars 1962.
Retrouvez le discours de Madame Monique FAURE sur le site :
http://saint-gervais.sud-gresivaudan.org
rubrique Vie Municipale/Bulletins d’information
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En bref …
Assainissement au Port, les choses se précisent
Faisant suite à la réunion du 3 novembre 2011, la deuxième réunion publique s’est tenue le 26 mars à la salle
des fêtes de Saint Gervais. Cette réunion d’échange et d’information a permis d’instruire les foyers concernés du
déroulement des opérations. La date de départ du chantier est désormais fixée : Ce sera cet automne 2012.
Pour mémoire, je vous rappelle que cette opération d’envergure, ne se limitera pas à la simple pose d’une conduite
d’assainissement :
• Il sera procédé dans la foulée à l’enfouissement du réseau d’alimentation électrique, avec la pose de nouveaux
candélabres identiques à ceux déjà installés sur la route du port et la place du canon.
• Conjointement à cette opération, le réseau télécoms sera lui aussi enfoui
• Et, la conduite d’eau potable sera remplacée.
Vous l’avez deviné, ce sera un chantier important, mais nul doute que le quai de la fonderie royale en ressortira embelli ! Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution des travaux.
La municipalité n’oublie pas les
jeunes et le sport et c’est dans ce
but qu’un terrain de bosses pour le BMX a été aménagé le long des digues de
l’Isère. L’accès est libre pour les plus de huit ans, mais, en raison de la dangerosité de cette activité, l’utilisation de ce terrain ne se fera que sous l’entière
responsabilité des utilisateurs (sauf pour les activités encadrées par le SAJE de
la CCV). A noter : les protections individuelles sont obligatoires.

Terrain de bosses au Port

Zones blanches - Projet WiWi-Fi
Pour diverses raisons (techniques et topographiques) certaines habitations de plusieurs communes de notre canton
(dont Saint-Gervais) n'ont pas accès à internet en haut débit ADSL. Afin d’assurer une couverture totale du département en haut débit numérique, le Conseil Général de l’Isère s’est
engagé à prendre en charge en totalité, (financière et administrative) la mise en place d’un
réseau WIFI. qui permettra aux futurs abonnés d’avoir un accès à internet.
Après de nombreuses interrogations, quelques débats et avoir récolté suffisamment d'informations, le Conseil Municipal a finalement donné un avis favorable à l’installation d’un réseau WIFI sur le territoire de notre Commune.
Cette opération se réalisera dès l’automne 2012
Un jeune heureux
Nous avons appris avec joie et fierté le succès de Jonathan à son CAP en « Maintenance des
Bâtiments des Collectivités". Cette formation de 2 ans s’est effectuée en alternance entre la
Maison familiale rurale de Chatte et la Mairie de Saint-Gervais. Durant cette période, Jonathan a
donné toutes satisfactions à son Maitre de stage et à l’ensemble des habitants de notre Commune.
Lors du Conseil Municipal du 31 juillet 2012, l’embauche de Jonathan à mi-temps pour un CDD
de 1 an à compter du 1e septembre a été votée à l’unanimité.

Quelques dates à retenir
Réunion publique d’information - sur le Wi-Fi le 5 septembre 2012 à 19 h à la salle des fêtes.
Inauguration de l’école maternelle le 14 septembre 2012 à 18 h.
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