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LE PETIT GERVAISIEN
Bulletin d’Informations Municipales de Saint-Gervais

Mise en service des « candélabres » au Village

Les routes sont en travaux
Les travaux sont en route !





Le Chemin des Travers :
Pose de barrières de sécurité en bois




Ecole
Logement
Voirie
Eclairage
Alimentation en eau potable
Assainissement
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L’éditorial
Saint-Gervaisiennes, Saint-Gervaisiens
ous vous avions annoncé de nombreux projets, petits et grands,
dans le précédent bulletin :
je suis heureuse de pouvoir vous dire que c'est parti!
Les petits travaux ont été traités aussi rapidement que possible: le chemin sur le
Village est rénové et le chemin des Travers est sécurisé. De nombreux travaux
d'amélioration des routes et chemins sont encore en cours (rue de l'ancienne Poste, chemin des Monts...). Bien que cela ait pris un peu plus de temps, le quartier
de Pierre Mouton bénéficie désormais d'un nouvel éclairage nocturne. Enfin, la
rénovation du deuxième appartement de l'école est en route.

Pour toutes les tâches d’administration ou de service au
public, pour les travaux ou
procédures relatives aux bâtiments et aux terrains municipaux, pour les interventions
quotidiennes et le difficile travail de gestion, d'organisation
et de programmation : je souhaite remercier l'équipe municipale au complet, nos employés en priorité et, bien sûr,
tous les membres du Conseil.
Nous formons une bonne
équipe, assidue, volontaire ;
c’est pour moi un grand plaisir.
Merci

Sommaire
Lampadaires du Village
1
Edito
2
Echos du Conseil
3
Communauté de Communes
& Pays Sud-Grésivaudan. 4
Mémento : Les Services
5
Etat civil
6
Travaux : Ecole
7
Culture - Patrimoine
8-9
Crédits - Annonces
10

Les grands projets prennent toujours un peu plus de temps à sortir de terre, la
construction n'étant en général que la dernière étape. Depuis mars dernier, nous
nous sommes donc attachés à accélérer la phase de préparation :
à propos de la sécurisation de la RD 1532, nous avons saisi l'opportunité d'acquérir la parcelle limitrophe du carrefour. Nous remercions donc très chaleureusement Messieurs Robin et Guy, qui ont accepté d’annuler leur compromis de
vente en mettant ainsi leurs intérêts personnels de côté. Ils favorisent une opération qui est vivement souhaitée, et depuis longtemps, par tous les habitants ;
nous tenons aussi à remercier vivement Monsieur Liothin, qui nous a permis
d’acquérir le terrain nécessaire à la sécurisation du carrefour du CD 35 avec la
route de Pierre Mouton ;
à l'école, qui a été la priorité de ce début de mandat, nous avons bien avancé :
vous trouverez des précisions dans les pages de ce bulletin. Là encore, nous remercions Monsieur Goron, qui nous a vendu la parcelle nécessaire au projet
d’extension ;
au Port, les travaux les plus importants à venir concerneront l’assainissement ;
des travaux d'embellissement sont également programmés, dont la remise en place de la croix de l'ancienne chapelle.

Je conclus ces quelques mots sur une image plus festive : vous verrez bientôt dans
vos rues les nouveaux éclairages de Noël. Puissent-ils égayer vos soirées d'hiver.
Mon conseil municipal et moi-même vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin
d'année. C'est avec un grand plaisir que nous vous rencontrerons le 16 janvier aux
traditionnels « Vœux du Maire » pour vous les adresser personnellement et de
vive voix. Un peu plus tard, le 28 février nous rassemblera pour le repas des aînés
de soixante ans et plus.
Bien cordialement à tous,
Monique Faure
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Echos du Conseil
Dans cette rubrique, vous trouverez résumés les extraits des décisions importantes prises par le Conseil municipal durant les sessions du semestre
écoulé. Nous vous rappelons que les comptes-rendus complets sont régulièrement affichés à la Mairie et diffusés sur le site internet de la commune.

ECOLE :
Madame le Maire rappelle le projet d’extension de l’école et donc la suppression, à terme, du bungalow mis en place en 1999 pour faire face à l’augmentation des effectifs. Elle rappelle également le classement en réserve
foncière au PLU d’une partie de la parcelle A 723 qui jouxte l’école. Elle
fait part des négociations et de l’accord passé, à savoir : la cession à la commune d’une superficie de 650 m2 de terrain.
Le conseil ACCEPTE l’acquisition du terrain pour la somme de 45 500 €.
Le Logement de l’école : L’appartement devenu insalubre sera entièrement
restauré. Il a été libéré le 18 août. Sa réhabilitation et les honoraires de l’architecte se montent à 51 140 € ttc . Une demande de subvention sera faite
auprès du Conseil Général et un emprunt sur 15 ans sera contracté. Les annuités seront en grande partie financées par le loyer.

VOIRIE

Le 24 juin 2008
 Personnel communal
 Travaux divers
 Urbanisme : Certificats d’Urbanisme,
Permis de Construire
 Ecole: Achat de terrain
Le 27 août 2008
 Personnel communal
 Travaux : Ecole, Appartement, Voirie
 Urbanisme : CU, PC
Le 1er octobre 2008
 Travaux divers d’aménagement,
d’éclairage et de sécurité
 Eau & Assainissement
 Suivi du projet Ecole
Le 19 novembre 2008
 Fêtes de fin d’année
 Questions diverses
Prochain conseil prévu le 17 déc.

Embranchement de Pierre Mouton
Pour améliorer les conditions de sécurité des échanges routiers entre le Village et le quartier de Pierre Mouton, un projet d’aménagement du carrefour
entre la voie communale n° 6 et le chemin départemental n° 35, au lieu-dit
« La Chapelle », a été étudié avec les services de la DDE. Le coût de cet
aménagement (60 000 € environ) sera pris en charge majoritairement par le
Conseil Général (75%) et par la commune (25%). Pour permettre ces travaux, il est nécessaire que la commune acquière le terrain correspondant à
l’emprise de cet aménagement, soit : 813 m2 de la parcelle B 305. Le propriétaire a donné son accord pour la somme de 5 325 €.
Carrefour CD 35 – RD1532
Madame le Maire rappelle la haute dangerosité du carrefour entre le chemin
départemental 35 et la route départementale 1532, lieu-dit « Le Pont de la
Révérence », passage obligé des échanges entre le Village et le Port. L’aménagement de ce carrefour a été demandé par la commune auprès du Conseil
Général de l’Isère. Ce dernier a programmé l’étude pour 2009 et la réalisation pour 2010/2011. La réalisation de cette opération a nécessité l’achat
d’une parcelle de 3 120 m2 en bordure de la RD 1532, au prix de 2 280 €.
Travaux d’entretien effectués sur la voirie communale
Chemin sur le Village : réfection de chaussée
Chemin des Travers : pose de barrières de sécurité
Entretiens divers
Pose de six lampes à Pierre Mouton

Les conseils municipaux

20 518 € ttc
11 082 € ttc
3 516 € ttc
3 486 € ttc

Personnel communal
Depuis le 2 Juillet 2008, nous avons le
plaisir de compter dans notre équipe
un nouvel employé des services techniques: M Robert CHARRIER ; vous
l’avez sans doute déjà rencontré. Il a
signé avec nous un CDD que nous
avons renouvelé.
M. Robert Nury et lui
forment une équipe
très dynamique.
Nous sommes tous
très heureux de cette
nouvelle recrue !
Achat d’un nouveau véhicule
Notre véhicule de service était devenu
dangereux et posait de nombreux problèmes mécaniques : il a été remplacé
par un Citröen « Némo », spécialement équipé pour les
travaux techniques de
la commune.
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Autour de Nous !
Saint-Gervais c’est aussi : un membre de la Communauté de
Communes de Vinay, et une commune du Pays Sud-Grésivaudan !

Communauté de Communes
SITCOM
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et
de Traitement des Ordures Ménagères a
recyclé grâce à vous en 2007 :
1027 tonnes de verre
579 tonnes de papiers
292 tonnes d’emballages

La nouvelle essentielle est la poursuite du programme « Eau et Assainissement », qui a été approuvé à l'unanimité par le conseil communautaire qui
s'est tenu à Saint Gervais le 2 octobre 2008.
Dans ce domaine, de nombreux investissements (900 000 € par an) sont nécessaires pour entretenir et renouveler 1% des réseaux eau potable et assainissement.
Saint-Gervais est tout particulièrement concerné dans les années qui viennent :
La Communauté de Communes prendra en effet à sa charge :
 L'interconnexion de sécurité entre Saint-Gervais et Rovon, qui assurera un débit

suffisant en cas d'incendie
Des informations complémentaires sur :

http://sictom.sud-gresivaudan.org
Poursuivez vos efforts de tri ; c’est
important !
Un doute, une question...

SICTOM : 04.76.38.66.03
Ligne de Bus 5000 :

La ligne de bus 5000, rive gauche, qui
relie Pont-en-Royans, Saint-Gervais et
Grenoble, va être revue (cadencement,
tracé, horaire). Nous ferons notre possible pour vous tenir informés.

http://www.transisere.fr
ALLO TransIsère
0820.08.38.38

 La collecte des eaux usées au Port et leur refoulement sur Rovon
 La collecte des eaux usées de Pierre Mouton

219 000 €
345 000 €
122 000 €

Le financement de ces lourdes infrastructures est subventionné, mais il impacte également vos factures : ainsi, vous constaterez une augmentation globale de votre facture d'eau potable et de la part d'assainissement.

Pays Sud-Grésivaudan
Le cabinet ITERA ayant rendu son étude sur l’optimisation des transports
dans le Sud-Grésivaudan, la commission transports étudie les propositions
suivantes :
 Un calculateur d’itinéraire Sud-Grésivaudan connecté à la SNCF
 Un service de co-voiturage organisé via internet
 Une opération de communication pour promouvoir les lignes de bus 5000
et 5200 vers Grenoble
 L’aménagement de garages à vélos sécurisés dans les gares TER
 Le balisage d’itinéraires cyclistes et piétons sécurisés
 La recherche de solutions techniques permettant la mutualisation des minibus des collectivités et des associations
 Un rabattement vers la gare de Saint-Marcellin pour la population des
communes avoisinantes dont la fréquentation TER le justifie
 La création d’un transport à la demande ( TAD) à vocation sociale sur la
Communauté de Communes de Vinay
A noter : un couplage TransIsère/Tag permet de se rendre à Grenoble depuis Saint-Gervais, de profiter des transports en commun grenoblois sans
limitation, et de revenir le soir pour la somme de 8,20 € (hors réduction).
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Mémento : Services
Ouverture de la bibliothèque - Route des écoles
mercredi de 15h30 à 18h, jeudi de 16h30 à 19h
tél.: 04 76 36 13 69 ou 04 76 36 55 21
Réservations des salles des fêtes et Maison de la Drevenne
elles se font auprès du secrétariat de la mairie
Classes maternelles à Saint-Gervais
tél.: 04 76 64 78 87
Classes de CP, CE1 & CE2 à Rovon
tél.: 04 76 64 72 75
Classes de CE2, CM1 & CM2 à Cognin-les-Gorges
tél.: 04 76 38 16 95 ou 04 76 38 25 21
Communauté de Communes de Vinay
bureaux: 04 76 36 90 57 - dépannage: 04 76 36 94 01
Relais des assistantes maternelles
tél.: 04 76 36 92 10
Service animations jeunes
contact : Marc Desroches
tél.: 04 76 36 74 96 ou 06 71 21 72 45

http://saint-gervais.sud-gresivaudan.org

Ouverture au public de l'agence postale - 11 pl. Village
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
samedi de 9h à 11h + extension à 12h pour les opérations sans
mouvement de caisse : retrait simple de colis par exemple.
tél.: 04 76 64 78 00

Secrétariat de mairie
mardi et vendredi de 9h à 18h30
mercredi et jeudi de 10h à 16h30
tél.: 04 76 64 77 06
fax : 04 76 64 72 79
mairie.st-gervais@wanadoo.fr
Permanences du Maire ou des
Adjoints
mardi à partir de 14h
mercredi après-midi sur RDV
jeudi après-midi sur RDV
vendredi à partir de 15h30
Urgences :
Pompiers
Police
SAMU
Depuis un portable :
un seul numéro, le

18
17
15
112

Centre de loisirs
contact : Céline Lapio
tél.: 04 76 38 17 54 ou 06 70 41 70 35

Gendarmerie de Saint-Gervais
tél.: 04 76 64 78 17

Ecole de musique - rue des Ecoles
tél.: 04 76 36 69 78

Déchèterie de Vinay

Eglise - Offices religieux
contact: Mme Romeyer-Dherbey Gisèle
tél.: 04 76 64 78 08

du lundi au jeudi de 13h30 à 18h
vendredi et samedi de 9h à 18h
tél.: 04 76 36 79 29

TransIsère - http://www.transisere.fr
tél.: 0820 08 38 38

Architecte conseil
de la Communauté de Communes
de Vinay, pour vous aider à élaborer vos projets :
M. Philippe Amette
tél.: 04 76 36 86 26

SITCOM - http://sitcom.sud-gresivaudan.org
tél.: 04 76 38 66 03

Nouveaux horaires à partir du 1 e r déc. 08
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Etat Civil
depuis le 1er Juillet 2008

Naissances :
FIUZA Manoa
TRIOULEYRE Charlotte
BROZEK Constance
JUMEL Artur

1er juillet 2008
24 août 2008
29 août 2008
17 octobre 2008

Mariages :
MAJAL Sylvain
& LAHEYNE Virginie
FAVREL Bruno
& BIGOT Karine
ROUSSET Etienne & COLOMBIN Nathalie

16 août 2008
23 août 2008
4 octobre 2008

Décès :
Néant

Pour tout renseignement sur les procédures administratives, droits, démarches, etc., vous pouvez contacter le
secrétariat de la Mairie ou bien ‘Service-Public’ :
http://www.ser vice-public.fr

LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Maison de la Drevenne,
Salle des fêtes de Saint-Gervais
Salles des fêtes de Rovon et de Cognin
Réservations, tarifs et conditions
au secrétariat de la Mairie
Grand Hôtel Excelsior : Salons 1900
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Travaux : Ecole

Le 11 novembre : « portes ouvertes à l’école »

« Le 2 Septembre, les 76 enfants de la maternelle (26 petits, 21 moyens et 29 grands) ont repris leur cartable. Une
surprise pour eux : le préfabriqué était déguisé de mille couleurs, grâce à nos employés communaux. Merci à eux et
merci au Conseil Municipal de Saint-Gervais. Parents et enseignants suivent maintenant avec grand intérêt le projet
d'agrandissement de l'école. Le Conseil Municipal est à pied d'œuvre, et tous sont impatients de voir s'élever les nouveaux bâtiments. »
Les enseignantes de l'école maternelle
 Ecole : Construction des nouveaux locaux
Bien que joliment rénové (isolation, peinture, sols), le préfabriqué n'a pas
vocation à demeurer en place. L'école sera agrandie sur la parcelle de terrain
acquise cette année.
Nous construisons actuellement, avec l'aide de la DDE, le programme de
l'opération, indispensable à la consultation des architectes, qui aura lieu fin
2008 ou début 2009.
Nous demanderons au lauréat de plancher sur un bâtiment de 300m2 environ,
sur la base du descriptif ci-joint (à quelques détails près). Il devra également
prévoir la construction ultérieure d'une classe supplémentaire et la transformation de l'ancienne classe des grands en garderie périscolaire.
Il nous remettra ce que l'on appelle « l’avant-projet sommaire » en mai 2009
pour une consultation des entreprises fin 2009.

Le projet à l’étude :
 2 classes de 65m2 chacune
 un espace d'accueil de 25m2
 une salle de repos supplémentaire

de 30m2
 une extension de 23m2 de la salle
à manger
 des sanitaires, un bureau pour les
enseignants, des locaux techniques et de stockage (50m2 environ)
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Culture - Patrimoine
"Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe."
Jules Renard
Petits et grands, si vous aimez lire, Anne, Babeth, Erminia, Geneviève, Géraldine, Nicole, Sandra, Véronique, et bientôt Gaston, tous bénévoles, sont là pour vous accueillir à la BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERVAIS / ROVON
La bibliothèque, située à côté de l’école maternelle de Saint-Gervais, vous propose :
environ 2 000 ouvrages
 560 romans (policiers, historiques, du terroir, de science-fiction, vécus…)
 250 documentaires adultes et jeunesse (philosophie, psychologie, gastronomie, sciences,
techniques, nature, sociologie, arts, histoire-géographie...)
 des recueils de poésie
 des BD adultes et jeunesse
 des albums pour enfants
 des documentaires pour les petits
des revues
 pour les « petits » :
Histoires pour les petits / Petites histoires pour les tout-petits
 pour les « grands » :
Que Choisir ? / Géo / Guide cuisine / Plantes et santé /
Plume et liberté (poésie)
Ces ouvrages sont régulièrement renouvelés grâce à la BDI (Bibliothèque Départementale de l’Isère) qui nous prête
environ 300 ouvrages 2 fois dans l’année. En dehors de ces périodes, vous pouvez demander un document à la BDI ;
celui-ci sera acheminé via une navette bimensuelle.
D’autre part, la bibliothèque de Saint-Gervais appartient au Réseau des Bibliothèques du Sud-Grésivaudan. De ce fait,
vous pouvez réserver un ouvrage ou un CD dans n’importe quelle bibliothèque du réseau (soit 12 bibliothèques, dont
celles de Saint-Marcellin, Vinay, Pont-en-Royans…), et ce, sans supplément de cotisation et sans vous déplacer !!!
Un document explicatif de ce Prêt Entre Bibliothèques vous sera remis à la bibliothèque sur simple demande.
La cotisation est de 10 € par famille.
Elle est gratuite pour les assistantes maternelles des 2 communes (livres pour enfants seulement).
Vous pouvez emprunter 4 livres (dont 2 nouveautés) et 2 revues par personne, pour 4 semaines.
Nos horaires d’ouverture :
Mercredi : 15h30 à 18 heures
Jeudi :
16h30 à 19 heures
bib.st-gervais-rovon@orange.fr

Nous avons le projet d’ouvrir une 3ème permanence dès
le début de l’année 2009. Nous vous en informerons en
temps voulu.
04 76 36 13 69 ou 04 76 36 55 21

La bibliothèque de Saint-Gervais / Rovon est intercommunale et fonctionne grâce aux subventions versées par les municipalités. Nous profitons de cette occasion pour les remercier de leur soutien.
Nous espérons que notre sélection vous inspirera. Pour le prochain bulletin, nous aimerions que ce soit vous, lecteurs,
qui proposiez vos coups de cœur. Toute l'équipe sera ravie de vous accueillir et vous proposera d'autres ouvrages.
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Nos coups de cœur pour cet automne
Une BD adulte : Dieu n'a pas réponse à tout (mais il est
bien entouré), de Tonino Bénacquista et Nicolas Barral
Un livre de saison : La cuisine aux noix, de Michel Ducros
Les auteurs, adeptes du "touring gastronomique", ont collecté en France et
en Europe 100 recettes à base de noix.
Toutes plus délicieuses les unes que
les autres !!! A tester lors des soirées
d'hiver…

Zoom sur une revue : Plantes et santé
Ce magazine, axé sur la médecine naturelle par les plantes, vous propose
ce mois-ci un dossier complet sur le
diabète, les nouvelles céréales
(amarante, quinoa), les utilisations de
la consoude, les pastilles Valda, etc.

Un roman adulte : No et moi, de Delphine de Vigan
C’est l’histoire de Lou, jeune surdouée de 13 ans délaissée par une
mère dépressive après le décès de son
bébé, et d’un père "dépassé par les
événements". Lou est amoureuse de
Lucas, le cancre de sa classe. Pour lui,
elle est "Pépite". Un jour, un peu par
défi, elle propose à son professeur
d’économie de faire un exposé sur les
SDF… et elle fera mieux que les autres… elle ira interviewer une SDF qu’elle connaît ! Elle
rencontre alors No, adolescente perdue qui survit dans
la rue. L'histoire de Lou et de No commence...
Le livre est superbe, les personnages attachants et l’histoire belle sans jamais tomber dans le larmoyant facile.

Dieu pourrait être tranquille, tout làhaut dans son paradis. Le problème,
ce sont les humains. Ceux-là, on ne
peut jamais leur faire confiance. Dieu
aimerait bien remettre un peu d’ordre
dans les affaires terrestres mais, hélas, il n’a pas réponse à tout. Un jour,
Dieu a une idée : pourquoi ne pas
faire appel à quelques-uns des habitants du paradis
pour leur demander un coup de main ? Et voilà comment Sigmund Freud, Marilyn Monroe, Homère, Louis
XIV, Al Capone et Mozart redescendent sur terre pour
jouer les saint-bernard de service…

Un album enfant : Un petit cadeau de rien du tout
Mooch le chat décide d'offrir un cadeau à son meilleur ami Earl. Mais
que peut-on offrir à quelqu'un qui a
déjà tout ? Rien, bien sûr ! conclut
Mooch. Et le voilà donc parti en quête de rien.
Un merveilleux petit album dont l'apparente sobriété
des illustrations et la belle histoire d'amitié tendent à
nous soustraire du monde matériel pour nous ramener
à l'essentiel : le sentiment.

Un documentaire adulte : Yes we can – Barak Obama

… d’actualité.
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http://saint-gervais.sud-gresivaudan.org
Ce 11 novembre 2008 à 11 heures, ensemble, nous nous sommes souvenus. Souvenus
de ce qui avait dû être cette heure pour les « poilus » et leurs familles.
Le discours lu par Madame le Maire, qui n’oubliait aucun des sacrifices demandés durant ces quatre années terribles, a permis à chacun de reprendre contact avec cette époque à la fois moderne et lointaine : les jeunes n’ont en effet pas hésité à se joindre au
cortège, et même à en prendre la tête, pour que l’avenir ne soit pas à l’image du passé.
Créé en 1981, notre Club de l’Amitié regroupe 51 adhérents de St-Gervais et des environs. Les
activités y sont variées : après-midis de jeux (par quinzaine, le mardi, m. de la Drevenne), gymnastique douce (le jeudi, 14-15H, s. des fêtes), voyages d’un jour ou d’une semaine, anniversaires des octogénaires et nonagénaires, fête de fin d’année (le 30 nov. 2008 à St-Sauveur).— Assemblée générale : 24 janv. 2009, 14H, m. de la Drevenne ; venez nombreux vous renseigner
et nous rejoindre. — Projets 2009 : sortie d’une journée dans le Sud, concours de belote (7
mars, s. des fêtes), séjour d’une semaine dans le Finistère. d’après Mme Gisèle Romeyer-Dherbey

Avant la construction de l’actuel pont de Saint-Gervais, la place du Canon hébergeait
une chapelle (dite de l’Hôtel Sedan) et une croix de pierre.
Nous aimerions mettre en valeur ce qui reste de ce patrimoine architectural, en réinstallant la croix au Port.

L’Âme du Mal, roman de Maxime Chattam dit « le roi du polar », vient d’être adapté
pour la télévision par Jérome Foulon. Sa diffusion est prévue sur TF1 pour début 2009
(en deux épisodes). Si nous vous parlons de ce tournage c’est parce qu’il s’est déroulé
en région parisienne et en Isère… en particulier à Saint-Gervais !
Casting : Rachida Brakni , Bruno Putzulu , Yvon Martin , Frédérique Bel...

Le livre a été commandé et sera bientôt disponible à la Bibliothèque !

Si vous souhaitez apporter vos commentaires sur le contenu de ce bulletin ou sur le site internet,
veuillez s’il vous plaît nous adresser un courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Saint-Gervais
Commission Communication
11, place du Village
F-38470 SAINT-GERVAIS
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