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INFOS PRATIQUES

NOUVEAUX COMMERÇANTS SYSTÈME D’ALERTE SMS
Le système d’alerte SMS est un service totalement gratuit qui 
vous permet d’être informés d’événements importants :
- Gros travaux impactant votre quotidien
- Informations relatives aux services 
périscolaires

- Alerte sur les aléas identifiés dans le DICRIM

Si vous n’êtes pas encore inscrits, n’hésitez pas à le faire, 
via le site internet de la commune ou en remplissant un 
formulaire papier disponible en mairie.
https://www.apprieu.fr/sms

LE MARCHÉ
Le marché et ses commerçants vous 
accueillent tous les jeudis matins, de 7h30 à 
12h30 sur la place Buissière : légumes, fruits, 
fromages, volailles, œufs… et même un 
camion pour laver votre chien ! Sur le chemin 
de l’école, ou avant de partir travailler, vous 
pourrez faire vos courses de la semaine 

auprès de commerçants sympathiques, professionnels, toujours de bon conseil 
et motivés pour vous fournir les meilleurs produits. N’hésitez pas à venir faire un 
tour, on prend vite goût à ce petit moment sympathique qui permet de démar-
rer sa journée sur une note différente et agréable, tout en profitant du lever de 
soleil et du calme matinal ! Pour suivre l’actualité du marché et découvrir les 
commerçants, abonnez-vous à sa page Facebook : Marché d’Apprieu.

NOUVEAU SITE WEB
Début 2023, les habitants de Bièvre Est pourront 
découvrir le nouveau site web de leur commune. 
Seule l’adresse ne changera pas. Le design, les 
rubriques, le contenu… ont été entièrement revus 
pour plus de lisibilité, de légèreté et de facilité à 
trouver les informations qui vous intéressent au quo-
tidien. Pendant 1 an, un groupe de travail composé 
d’élus et d’employés de mairie, soutenus par la res-
ponsable de la communication de Bièvre Est et le 
webmaster, ont élaboré ce nouveau site, à la fois 
commun à tous et personnalisé, où chacun trouvera 
les informations qu’il cherche. Nous vous souhaitons 
une bonne navigation dans ces nouvelles pages.

VŒUX À LA POPULATION
Le maire, Dominique Pallier, et son conseil vous invitent à la cérémonie des 
vœux vendredi 6 janvier à 19h, salle des forgerons de la grange Buissière.

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
La Commune propose depuis plusieurs années des rouleaux de sacs à déjec-
tions canines. Ils sont disponibles gratuitement auprès de l’accueil de la mai-
rie. Adoptez ainsi les bons réflexes avec vos animaux dans l’espace public. La 
propreté et le respect du cadre de vie, de l’environnement sont l’affaire de tous. 
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LE MOT DU MAIRE

Vous retrouver lors des vœux !

G - 2 Gazettes avant la 100e et nous voilà 
déjà à l'aube de 2023. Cette 98e gazette 
vous annonce déjà dans l'édito la tenue 
des vœux de la municipalité aux habi-
tants d'Apprieu. Après deux années d'an-
nulation nous aurons le plaisir de vous 
recevoir, nombreux nous l'espérons le 
vendredi 6 janvier 2023 à 19h, Salle des 
Forgerons de la Grange Buissière, pour un 
moment convivial, un bilan de l'année et 
les perspectives 2023… Un peu de 
musique, quelques discours et des clins 
d'œil, et quelques galettes...

Cette « trêve » de Noël n'aura jamais aussi 
bien porté son nom ; Tout le monde l'at-
tend comme une bouffée d'air et une 

grande respiration avant 2023... Difficile 
d'exprimer son optimisme sans passer 
pour un naïf ou même un inconscient ; 
fatiguant de commenter l'actualité et ses 
multiples et complexes difficultés... Alors 
profitons du présent, organisons nous un 
petit moment léger d'insouciance au 
milieu de cette gravité ambiante et 
retrouverons nous en famille et entre amis 
pour passer ces fêtes.

Avec le passage en 2023, la Commune 
franchira elle aussi un cap important : le 
seuil des 3 500 habitants : 3 562 exacte-
ment. C'est arrivé beaucoup plus vite que 
prévu, généré par une forte attractivité 
de la commune et une pression immobi-
lière accentuée par la crise du Covid.

Cela ne changera pas fondamentale-
ment l'administration de la Commune. Il y 
aura une modification de la présentation 
du Budget et quelques ajustements 
techniques comptables... Cette évolution 
démographique devrait être contenue 
par le Plan Local d'Urbanisme Intercom-
munal (lire le dossier de la Gazette).

Je sais que de nombreux habitants sont 
inquiets d'une trop forte augmentation 
de la population et de perdre cette 
ambiance de village. Je tiens à les rassu-
rer, nos équipements sportifs et culturels 
sont dimensionnés pour accueillir tous les 
publics. Pour nos écoles, les effectifs sco-
laires restent assez stables malgré tout. 
Nos écoles feront néanmoins l'objet de 
projets d'amélioration thermique et d'ex-

tensions périscolaires prévus depuis 
quelques années.

Nos nouveaux arrivants seraient-ils plus 
âgés qu'auparavant ? Certainement ! 
Notamment parce qu'il est désormais 
plus difficile d'accéder à la propriété à 
Apprieu lorsqu'on est un jeune couple. 
Vous retrouverez dans le dossier de cette 
gazette quelques explications sur les 
mécanismes de la dynamique immobi-
lière sur la commune.

Apprieu est de plus en plus attractive et 
aujourd'hui, à l'inverse des années 2000, 
nous souhaitons plutôt la régulation et la 
maîtrise de l'habitat que le développe-
ment à tout prix. Reste le développement 
économique et le sujet de l'extension du 
Parc d'Activité de Bièvre-Dauphine qui à 
n'en pas douter sera le débat de l'année 
2023.

Mais se poser cette question, c'est déjà 
sortir de notre trêve, alors pour conclure, 
je vous souhaite de passer d'excellentes 
fêtes et une très bonne année 2023 ; au 
plaisir de vous retrouver lors des anima-
tions municipales et des rencontres asso-
ciatives.

Et prenez votre première « bonne résolu-
tion » de l'année en rejoignant le Comité 
des Fêtes !

Bonne année à tous.

Dominique Pallier 
Maire

École élémentaire publique 
Saint-Exupéry
48 route de Lyon 38140 Apprieu
Tél : 04 76 65 10 63
Email : ce.0381548b@ac-grenoble.fr
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : 8h30 - 11h45 / 13h45 - 16h30 

École maternelle publique  
Le Petit Prince
355 rue Defrada 38140 Apprieu
Tél : 04 76 65 17 57
Email : ce.0382659j@ac-grenoble.fr
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et  
vendredi : 8h30 - 11h40 / 13h40 - 16h30

Mairie :

46, route de Lyon 38140 Apprieu

Email : accueil@apprieu.fr

Tél. : 04 76 65 10 13 - Fax : 04 76 93 70 70

Horaires d’ouverture :

Lundi 8h30-12h00

Mardi 8h30-12h00/ 15h00-17h00

Mercredi 9h00-12h00

Jeudi 8h30-12h00/ 15h00-18h00

Vendredi 8h30-12h00/ 15h00-17h00

Samedi 9h à 12h, le 1er samedi du mois

École privée St-Pierre : 
95 route du Rivier 38140 Apprieu 
Tél : 04 76 65 15 10
Email : ecolesaintpierre38@gmail.com

Horaires périscolaires Saint-Exupéry
- Garderie matin : 7h30 - 8h30
-  Garderie après-midi : 16h30 - 18h30 
Tél : 04 76 67 42 79

Horaires périscolaires Le Petit Prince
- Garderie matin : 7h30 - 8h35
-  Garderie après-midi : 16h30 - 18h30 
- Garderie maternelle : 07 89 33 44 65

Les services périscolaires 
07 84 39 18 74 - 06 84 33 21 09 aux horaires d’ouverture 
(pas de messages ni SMS)
En garderie élémentaire - 48 route de Lyon 38140 APPRIEU
Email : serviceperiscolaire@apprieu.fr

Médiathèque la Sirène
25 place Buissière  
38140 Apprieu
Tél : 04 76 35 38 84
Email : la.sirene@cc-bievre-est.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi de 10h à 12h
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 15h à 17h45
Samedi de 10h à 12h
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QUELLES ÉCOLES DEMAIN POUR NOTRE 
COMMUNE ? LA RÉFLEXION EST ENGAGÉE
Rénover nos écoles et les rendre agréables 
et fonctionnelles pour les enfants, leurs 
parents, les enseignants et le personnel 
périscolaire est un engagement de l’équipe 
municipale. La démarche sera longue mais 
elle est lancée. 

En 2022, une première phase d’entretiens 
avec les différents usagers des deux écoles 
(agents périscolaires, enseignants, parents 
délégués...), a permis de confirmer les 
grandes priorités : mise aux normes des 
bâtiments, amélioration du confort ther-
mique en été comme en hiver, création d’es-
paces périscolaires adaptés et amélioration 
du confort d’usage des écoliers et du per-
sonnel tout au long de leur journée.

Pour 2023, nous lançons maintenant une 
consultation afin d’avoir l’assistance d’une 
équipe de programmation. Celle-ci doit 
nous permettre de clarifier les questions 
techniques et administratives, de proposer 
différents scénarii, de définir l’enveloppe 
budgétaire des projets et d’aider à choisir le 
planning de réalisation des différents chan-
tiers.

L’équipe municipale souhaite mener cette 
démarche en concertation avec les diffé-
rents acteurs. Elle a aussi à cœur de 
répondre aux exigences environnemen-
tales. C’est pourquoi, la première étape sur 
l’année à venir sera la réalisation d’un audit 
énergétique des deux écoles.

CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ, ÉDUCATION, CULTURE

UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE POUR  
LES CM2 LE 10 NOVEMBRE !

Le matin : course longue

Cet évènement sportif se déroule au stade d’Apprieu. Il consiste à courir pour avoir un 
diplôme (or, argent, bronze ou participation). Nous devons courir 21 minutes (un tour fait 
800 m). Après l’effort, le réconfort : nous avons le droit à une collation. Cet évènement est 
parmi les trois meilleurs de l’école : c’est très physique pour tous les élèves !

Benjamin, Paul, Noann

L’après-midi : théâtre

Nous sommes allés au Grand Angle voir la pièce intitulée « Crayons de couleuvres ». Nini 
était déjà sur scène sur sa balançoire à regarder les spectateurs. Nous nous sommes instal-
lés et les acteurs sont arrivés. Nini, Petit Vert, Suzy Siou et Raoul sont différents des autres 
élèves de l’école. Ils se posent sans cesse la question : « A quoi ça sert de grandir ? »...

Zarha, Olivia, Eve

LES ATELIERS DU SOIR

Afin de poursuivre l’aide aux devoirs 
appelée Ateliers du Soir, auprès des 
élèves de l’école élémentaire Saint 
Exupéry, nous recherchons des per-
sonnes qui aimeraient s’impliquer 
auprès des enfants, un et/ou deux 
jours par semaine, de 16h30 à 17h30.

Cette activité est rémunérée.

Si vous êtes intéressé (e), n’hésitez 
pas à vous signaler auprès de la 
Mairie : 04 76 65 10 13  
ou accueil@apprieu.fr

2023, L’ANNÉE  
DU PUMPTRACK !

Depuis 2 ans maintenant, un groupe 
de jeunes passionnés de vélo, trotti-
nette et/ou skate travaillent avec un 
groupe d’élues de la commission 
sociale et solidarité et l’animateur 
jeunesse du centre Lucie Aubrac sur 
un projet d’espace de glisse sur 
Apprieu.

Une réunion avait été organisée pour 
les riverains en juin dernier afin de 
prendre en compte les remarques et 
questions dans la suite de l’étude.

Le projet entre dans sa dernière 
phase avant sa concrétisation et 
nous le présenterons en réunion 
d’information publique à la mairie, 
le vendredi 24 février 2023 à 19h. 

Nous vous y attendons nombreuses 
et nombreux !

« LES RESTOS DU CŒUR » PLUS PROCHES
Depuis le 22 novembre et l’ouverture de la 
campagne d’hiver des Restos du cœur, une 
nouvelle antenne locale propose un accueil :
-  Le jeudi matin, de 10h30 à 12h  

au Grand Lemps, au foyer.
-  Le lundi matin, de 10h30 à 12h  

à Chirens, vers la mairie.
-  Le lundi après-midi, de 13h30 à 15h  

à Charavines, à la salle des Cèdres.

Pour bénéficier des produits alimentaires, y 
compris des produits frais, il est nécessaire 

de s’inscrire lors d’une distribution. Pensez à 
apporter vos justificatifs de ressources et 
charges (loyer, factures d’électricité et/ou 
autre énergie). 

En parallèle, les Restos du cœur recherchent 
des bénévoles pour aider à la distribution 
pour la campagne d’hiver, de novembre à 
mars, afin d’accueillir, écouter, accompa-
gner et orienter les personnes.

Pour en savoir plus :  
ad38.restospluspres@restosducoeur.org
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NOUVEAUX ARRIVANTS
Le 18 novembre, une quarantaine de nouveaux arrivants ont répondu à l’invitation de 
la mairie pour leur soirée d’accueil. Ils ont pu faire connaissance avec le conseil munici-
pal et les représentants des associations qui ont parlé de leurs activités. Venus de loin 
ou de retour sur la commune après un séjour sous d’autres contrées, chaque nouvel 
apprelan s’est présenté à son tour. C’était une belle soirée de rencontre, autour du 
Beaujolais tout nouveau et d’un bon buffet.

ÉCOLE SAINT PIERRE

L’école Saint Pierre a répondu à l’appel à 
projet lancé l’année dernière par la com-
mune d’Apprieu sur le thème de l’envi-
ronnement. Grâce au financement ainsi 
obtenu, un partenariat a été établi avec 
l’association « Le Pic Vert » pour sensibili-
ser tous les élèves, de la petite section au 
CM2, à la nécessité de préserver leur 
environnement proche. Le premier volet 
de ce projet consiste en une sortie à la 
découverte de la nature qui les entoure.

Ce sont les élèves de maternelle qui ont 
débuté les sorties animées par le Pic Vert 
le mardi 4 octobre au matin. Une prome-
nade d’environ 3h les a d’abord conduits 
à travers les lotissements autour de 
l’école jusqu’au stade. Ils ont descendu 
un chemin en pente qu’ils ont remonté … 
grâce à une corde ! Au cours de cette 
matinée ils ont recueilli de petits insectes 
à l’aide de boîtes et les ont observés à la 
loupe : cloportes, vers de terre, chenilles, 
mille pattes..., ils ont fabriqué de jolies 
cartes natures avec des éléments 
ramassés sur le chemin qu’ils ont ensuite 
ramenées à la maison. Ce fut une mati-
née riche d’informations au cours de 
laquelle les 3 accompagnateurs leur ont 
également appris à différencier sapin et 
épicéa. Les élèves de GS et CP sont 

quant à eux partis faire leur 1re sortie 
l’après-midi et ont pu aller jusqu’au pont 
gaulois, où ils ont également observé 
des petites bêtes ! Ils étaient bien fati-
gués mais très heureux de cette anima-
tion. 

Tout au long du chemin qui mène au 
pont Gaulois, les CM ont appris à distin-
guer différentes essences de conifères 
ou de feuillus. Ils ont repéré aussi des 
traces de petits animaux (déjections de 
vers de terre). Au cours de ce joli parcours 
en sous-bois, trois animations leur ont 
été proposées : la reconnaissance 
d’arbres grâce à la lecture d’une clé de 
détermination, la réalisation d’em-
preintes de feuilles à la craie grasse, le 
jeu du béret avec quatre essences 
d’arbres étudiées en guise de bérets ! Les 
CE quant à eux ont appris à utiliser tous 
leurs sens pour mieux découvrir la nature 
qui les entoure. C’est donc les yeux ban-
dés qu’ils ont écouté le ruisseau couler 
sous le pont Gaulois, le vent du matin 
souffler dans les arbres, qu’ils ont humé 
les senteurs de terre humide de la forêt. 
Ils se sont aussi entraînés à reconnaître 
« leur ami arbre » en touchant son écorce. 

Une journée qui a beaucoup plu aux 
enfants.

DISTRIBUTION DES COLIS 
DU CCAS AUX AÎNÉS
C’est le samedi 17 décembre que 
les membres du CCAS ont offert le 
traditionnel colis de Noël aux 
ainés de plus de 70 ans habitant la 
commune. La pochette bien garnie 
permet de déguster gourmandises 
salées et sucrées, à boire et à 
manger !

Cette année encore, plusieurs 
d’entre eux ont choisi de faire don 
du montant équivalent au profit 
d’associations caritatives locales. 
Le Conseil d’Administration du 
CCAS choisira lors de sa première 
réunion en 2023 à quelles associa-
tions les dons seront faits et vous 
en serez informés.

Et n’oubliez pas ! pour fêter le prin-
temps, le CCAS offrira aux ainés 
un spectacle suivi d’un apéritif 
dînatoire : Réservez dès à présent 
la date du 14 AVRIL 2023 ! Vous 
recevrez bien sûr l’invitation en 
temps voulu.
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FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE DE NOËL AU 2 JANVIER INCLUS
VACANCES DE FÉVRIER : LA MÉDIATHÈQUE OUVRIRA SEULEMENT  
LES MERCREDIS DE 15H À 17H45 ET LES SAMEDIS DE 10H À 12H.

Film d’animation

Nous avons accueilli une vingtaine d’en-
fants avec leurs parents ou grands-
parents lors de la diffusion de notre film 
« Wallace et Gromit : le mystère du 
Lapin-Garou » pendant les vacances de 
la Toussaint. A la fin de la projection, les 
enfants avaient le sourire et nous leur 
avons offert une boisson pour terminer 
ce moment de façon conviviale. 

Grâce à la collaboration avec la média-
thèque La Fée Verte, nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous aux vacances 
de février pour la diffusion du film d’ani-
mation « le chant de la mer » le jeudi 9 
février à 15h à La Sirène.

Pièce de théâtre comique

Après un report, notre pièce de théâtre 
« Mission Florimont » de la compagnie 
« Les Zamuz Gueules » a finalement eu 
lieu le samedi 3 décembre à la salle des 
fêtes. Le thème historique et comique a 
été apprécié. Ce fût un réel moment de 
détente où les situations cocasses ont 
permis au public de rire sans compter.

Nous vous invitons à venir découvrir une 
nouvelle pièce « Les grandes filles » pré-

sentée par la compagnie du Houblon le 
samedi 4 mars à la salle des fêtes. Prin-
temps, été, automne, hiver… Les saisons 
passent mais pas l’amitié. Quatre 
grandes filles au soir de leurs vies, aussi 
différentes que complices, égrènent les 
douze mois de l’année en papotant. Elles 
parlent du temps qu’il fait. Du monde qui 
change autour d’elles. De leurs vies pas-
sées, qui ne furent pas toujours gaies. 
Musulmane, juive, catholique ou témoin 
de Jéhovah, elles partagent la même 
bonne humeur et la même gouaille, se 
chamaillent gentiment et puis se récon-
fortent, avec l’envie toujours, de croquer 
dans la vie tant qu’elle est douce et 
sucrée. Nous vous attendons très nom-
breux pour partager ce moment de vie.
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Médiathèque Apprieu 
04 76 35 38 84

Comédie contemporaine

Application des mesures sanitaires 

gouvernementales en vigueur

Samedi 4 Mars 2023 à 20h 
Salle des fêtes    Apprieu

Spectacle offert par la Médiathèque

Quatre femmes différentes ont décidé de dire ce qui leur 
passe par la tête, d'être libres
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Médiathèque Apprieu 
04 76 35 38 84

Film d’animation
à partir de 6 ans

Application des mesures sanitaires 

gouvernementales en vigueur

Jeudi 9 Février 2023 à 15h 
Médiathèque   Apprieu

Spectacle offert par la Médiathèque

LLeess  aavveennttuurreess  dd''uunnee  ffaammiillllee  ddoonntt  llaa  ffiillllee  eesstt  
uunnee sseellkkiiee,,  uunn  êêttrree  qquuii  ssee  mmééttaammoorrpphhoossee  eenn  pphhooqquuee

LE TICKET CULTURE  
ET APPRIEU
Samedi 5 novembre 2022, à 20h00, la 
grande caravane Ticket Culture qui 
avait débuté sa longue marche fin 
octobre, s’arrêtait à Apprieu pour nous 
offrir un tremplin Jeunes Musiciens, en 
partie organisé par Muzik’ App. 
Au menu de cette soirée de dingue, 
Lenaïg nous faisait l’honneur de revenir 
sur la commune avec sa voix sensuelle 
et ses reprises douces et rythmées. On 
adore. Ensuite SIXTA, 5 jeunes pleins 
d’avenir avec déjà un répertoire ambi-
tieux et prometteur, nous embarquaient 
dans leur univers Pop Rock, un brin 
Indie. En plat de résistance, Shotgun 
For Christmas, qui n’était pas vraiment 
venu à L’Envol pour mesurer la salle, 
nous livrait du bon gros son bien huilé, 
rauque et épais. Une basse qui claque 
sur des guitares saturées, voilà ce qu’il 
fallait aux fans venus très nombreux, 
ravis de pouvoir applaudir leurs idoles. 
Vers 23h00, le groupe Psycho, 3 musi-
cos déjà bien rodés, clôturait la soirée 
en dépoussiérant à leur manière, les 
vieux tubes des années 80, ou encore 
des titres de Muse, dont ils se sont ins-
pirés pour le nom de leur groupe. fai-
sant renaître chez les moins jeunes 
cette envie de prendre d’assaut la piste 
de danse. 
Une bien belle soirée emplie de bien-
veillance et de respect. Un grand merci 
à la municipalité pour son organisa-
tion, à Muzik’App pour sa générosité, à 
Grégoire sans qui la lumière ne sera 
jamais et à tous les organisateurs du 
Ticket Culture.

UN SPECTACLE DE 
QUALITÉ AU PROFIT  
DU CCAS
La mairie d’Apprieu invite tous les 
Apprelans à venir assister à un 
concert au profit du CCAS.
Venez (re)découvrir les chansons de 
BARBARA, BREL et BRASSENS, à 
la salle des Fêtes le samedi 11 mars 
à 20h. Nous partagerons le pot de 
l’amitié en fin de spectacle et pour-
rons échanger avec les 3 interprètes.
N’hésitez pas à en parler autour de 
vous !
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EXPOSITION PARTICIPATIVE
Cette année, nous avons décidé de mettre les fleurs à l’honneur : créations artistiques, pinceaux, pastels, 
collages, aiguilles, origamis, mixed média… 

Le choix est grand pour que chacun puisse créer son œuvre. Que vous soyez novice, amateur ou confirmé, nous attendons vos 
productions pour embellir notre salle du conseil et notre médiathèque cet été. Dans la prochaine gazette, nous vous informerons 
des dates de dépôt des œuvres, pour l’instant l’heure est à la création alors exprimez-vous !

WEEK-END CULTUREL RÉUSSI
La rencontre de Carnettistes initiée par la municipalité 

et les bénévoles d’Art’prieu a été une vraie réussite.

Plus de 400 personnes (contre 240 l’année dernière) sont venues 
découvrir les œuvres que les voyages des artistes leur avaient inspi-
rées. Les visiteurs ont prêté une grande attention aux productions : les 
échanges sont allés bon train et le plaisir de chacun était palpable.

Deux films sur des voyages en vélo ont été diffusés. Le 1er montrait le 
tour du monde d’un couple et leurs trois enfants pendant un an et le 
2e la découverte de l’Inde par un couple. 

Des ateliers de pratiques artistiques ont aussi permis de commencer 
un carnet de voyage, s’essayer à dessiner des silhouettes, fabriquer 
des plumes en bambou et les utiliser, travailler sur les paysages mari-
times, ou encore aborder la composition architecturale. 

Ce week-end a été riche en découvertes, en échanges, en temps de 
partages et apprécié des exposants autant que des visiteurs. Nous 
pouvons remercier les bénévoles qui se sont investis dans cet événe-
ment. Forts de ce moment convivial, nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous pour une nouvelle édition les 21 et 22 octobre 2023 
à La Grange Buissière.
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AMÉNAGEMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT

LES EAUX PLUVIALES 
DE PLAMBOIS

Les élus et quelques habitants de 
Plambois se sont retrouvés début 
novembre pour faire un point sur les 
aménagements à prévoir sur les 
Hauts de Plambois pour gérer les 
ruissellements de plus en plus impor-
tants sur voirie. Puits perdus, tran-
chées drainantes... des travaux au 
programme du débat budgétaire 
2023. Par ailleurs, les travaux de 
changement de buses sur la route de 
Plambois seront réalisés en fin d’an-
née 2022 et l’étude sur la reprise des 
ralentisseurs se termine.

ANCIENNE USINE 
COUTURIER SUR 
PLAMBOIS : LA FIN 
D’UNE HISTOIRE

Le désamiantage aura pris un peu 
plus de temps que prévu suite à un 
problème d’alimentation électrique 
du chantier, mais après 3 mois de 
travaux le bâtiment est enfin tombé. 
Une gestion sérieuse de la 
déconstruction et une 
communication auprès des riverains 
auront permis de limiter les 
inquiétudes et de bien préparer et 
suivre le chantier. C’est malgré tout 
un peu d’histoire industrielle de la 
commune qui disparaît pour laisser 
la place dans un premier temps à un 
équipement très attendu sur le 
hameau : un point d’apport 
volontaire en bordure de voirie.

MOBILISATION GÉNÉRALE CONTRE…  
LE FRELON ASIATIQUE

Nous vous demandons de signaler tous 
les nids que vous pouvez repérer main-
tenant que la chute des feuilles les rend 
plus visibles en levant la tête lors de vos 
promenades, ce qui permettra d’orga-
niser le piégeage des reines fondatrices 
au printemps et évitera une proliféra-
tion catastrophique tant pour les 
insectes pollinisateurs que pour la 
sécurité de tous.

Les nids sont souvent situés très haut 
dans les arbres, comme sur la photo.
Merci de localiser les nids avec la plus 
grande précision possible et de prendre 
des photos permettant de les retrouver 
facilement.

Laissez les informations en Mairie  
ou au 06 13 57 22 19

ENGAZONNEMENT DU CIMETIÈRE

Comme annoncé dans les précédentes 
gazettes, l’engazonnement du cime-
tière a été effectué les 7 et 8 novembre 
2022. Le temps ensoleillé était parfait 
pour cette opération d’envergure qui a 
permis aux services techniques de réa-
liser cette opération sur ces 2 jours.
La pluie du lendemain (9 novembre) a 
permis de fournir l’humidité nécessaire 
aux graines.

Cette opération a notamment intéressé 
des élus de communes voisines ou des 
professionnels qui sont venus voir com-
ment se déroulait l’application. 
Nous pouvons déjà apercevoir les pre-
mières pousses de gazon. Ce qui est 
bon signe !!
Il faudra néanmoins attendre le prin-
temps pour voir la pousse complète.

La municipalité avec le concours de 
la CCBE a fait procéder à la 

destruction de six nids 
mi-novembre, en plus de ceux 

détruits pendant l’été.
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MAISON MÉDICALE À APPRIEU :  
LE DOSSIER AVANCE BIEN !

Le projet qui se trouvera dans la Zone 
Commerciale de Bièvre Dauphine à 
proximité de la Boulangerie Marie Bla-
chère (de l’autre côté de la départe-
mentale), accueillera au rez de chaus-
sée la pharmacie d’Apprieu qui 
doublera sa surface actuelle. L’étage 
est un plateau d’environ 600 m2. 300 
m2 (achetés par la Commune d’Ap-
prieu) accueillera des médecins (les 3 
médecins de Colombe pour commen-
cer et nous espérons de nouveaux 
professionnels séduits par l’offre de la 
maison médicale). 300 m2 portés par le 
promoteur - investisseur permettront 
d’accueillir des professions paramédi-
cales. Le bouche à oreille fonctionne 

plutôt bien et les demandes de rensei-
gnements et de positionnement 
arrivent régulièrement en Mairie. C’est 
à ce jour un groupe de 18 profession-
nels qui pourrait lancer une offre diver-
sifiée et complète pour répondre à 
l’enjeu de la « tension médicale » sur 
notre territoire. On ne peut pas encore 
le qualifier de « désert médical » mais 
le risque est grand si nous n’agissons 
pas. La Commune a sollicité les aides 
de l’Etat, de la Région et du Départe-
ment et une aide exceptionnelle de 
Bièvre-Est. Les porteurs de la maison 
médicale ont sollicité l’aide de l’ARS. 
Une mobilisation générale clairement 
entendue et soutenue par tous les 
acteurs pour répondre à l’enjeu priori-
taire du moment : offrir le soin à tous.

VISITE DE CLOCHER

En regardant bien le sommet du 
clocher « on lui trouvait un petit air 
penché », les experts ont rapide-
ment ausculté la charpente pour 
écarter tout risque. Le verdict est 
tombé. S’il n’y a pas péril pour le 
moment, il convient de reprendre 
la totalité de la charpente. Elle 
devra être déposée, remplacée et 
reposée sur un nouveau chaînage 
sur le clocher à presque 15 m de 
haut, opération prévue au budget 
2023. Ce n’est qu’après cette opé-
ration que le coq pourra retrouver 
sa place au sommet de l’édifice.

UNE DEMANDE 
D’ALIGNEMENT SUR  
LA ROUTE DE LYON

Vous êtes nombreux à nous sollici-
ter pour améliorer la sécurité des 
déplacements à pied sur La com-
mune. Parmi les secteurs les plus 
sensibles, la ligne droite entre La 
Couchonnière et La Contamine sur 
la route de Lyon. Alors qu’une 
étude d’aménagement du carre-
four de La Contamine a été lancée, 
nous avons sollicité parallèlement 
le Département pour une demande 
d’alignement sur l’axe. Cette 
démarche permettra à la com-
mune de « récupérer » les bas-
côtés de la route de Lyon et d’amé-
nager un cheminement, dans un 
premier temps entre le lotissement 
des Ruches et le Chemin du Bois 
des Vignes. Une réunion publique 
sera organisée sur le sujet au pre-
mier trimestre 2023.

Nous espérons tous un démarrage 
des travaux du bâtiment pour 

février/mars 2023.
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PAS D’INQUIÉTUDE 
POUR LA GRANGE 
BUISSIÈRE

A la fin de l’été nous avons eu 
quelques inquiétudes concernant 
la Grange Buissière car une fissure 
s’était légèrement ouverte au-des-
sus du linteau de la porte de la 
salle des papetiers ; salle utilisée 
principalement par Muzik’app. 
Une expertise a été rapidement 
commandée et a écarté l’hypo-
thèse d’une fermeture du bâti-
ment... Aucun désordre de struc-
ture, ni fragilisation du bâtiment 
mais par précaution un renfort a 
été posé pour soulager le linteau. 
Une reprise de maçonnerie est pré-
vue pour finaliser l’intervention et 
faire disparaître la fissure.

AMÉNAGEMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT

ZERO ARTIFICIALISATION NETTE  
DES SOLS : LE FAMEUX « ZAN »

Vous entendez souvent parler du 
ZAN dans les médias, mais 

savez-vous en quoi cela consiste ?

Cet article va essayer de vous 
communiquer des informations 

simples et importantes.

Tout d’abord que veut dire ZAN ? 
ZAN = Zero Artificialisation Nette des sols.

Cette notion a été mise dans le plan Bio-
diversité en 2018, puis reprise en 2020 par 
la Convention citoyenne sur le climat.

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 
prévoit un article dédié au ZAN, en fixant 
un objectif de Zéro Artificialisation Nette 
pour 2050.

À l’heure du réchauffement climatique, 
l’objectif de Zéro artificialisation nette à 
l’horizon 2050 résonne pleinement. 
Cette démarche consiste à réduire au 

maximum l’extension des villes en limitant 
les constructions sur des espaces natu-
rels ou agricoles, et en compensant l’ur-
banisation par une plus grande place 
accordée à la nature dans la ville.

Ce changement de braquet dans l’amé-
nagement du territoire vise à restaurer les 
continuités écologiques, limiter les risques 
d’inondations, protéger l’agriculture de 
proximité des villes (résilience alimen-
taire), favoriser la nature en ville (rafrai-
chissement face aux canicules)...

Qu’est-ce que l’artificialisation ?

Le défi est de passer d’un indicateur de 
consommation d’espace (2D > Surface) à 
un concept qualitatif (3D >Surface et 
Sous-sol) de limitation de l’artificialisa-
tion des sols, afin de prioriser la préserva-
tion durable de leurs fonctions écolo-
giques.

Comment cela va se traduire 
dans les faits ?

2021-2031 : la consommation totale d’es-
paces naturels, agricoles et forestiers ne 
devra pas dépasser 50 % de la consom-
mation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (NAF) observée sur les 10 
années précédentes 2011-2020, région 
par région.
La méthode de calcul est encore en cours 
de discussion au niveau de l’état. 

2031 : la notion d’artificialisation rentre en 
vigueur avec deux catégories de sols : 
artificialisé et non artificialisé. 

2050 : atteinte de l’objectif d’absence de 
toute artificialisation nette des sols.

En conclusion

La mise en œuvre du ZAN implique la 
mobilisation et l’articulation de l’en-
semble des acteurs de la fabrique terri-
toriale :
• acteurs de la construction résidentielle
•  acteurs de l’aménagement économique 

et touristique
• aménageurs
• acteurs de la maîtrise foncière
• monde agricole et sphère de la préser-
vation de la nature …

Leurs interventions et les leviers qu’ils 
peuvent actionner sont multiples : 
connaissance, aménagement, recyclage 
foncier, densification, rénovation du bâti 
existant, préservation de la nature, com-
pensation et renaturation...
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ÉcocitoyennetéÉcocitoyenneté
« AUX ARBRES CITOYENS »

Lors de l’année scolaire 2021-2022, le 
lycée Edouard Herriot de Voiron a 
lancé un grand projet qui se nommait 
« Aux Arbres Citoyens ».

La forêt a presque perdu 100 millions d’hectares en deux décennies. Une 
mobilisation mondiale se met en place pour lutter contre cela, les pra-
tiques commencent à changer, on fait des coupes responsables sans 
raser des parcelles entières de forêt. Car cela impacte la biodiversité mais 
également nous, les arbres absorbant une partie du CO2 que l’on rejette.

C’est lors d’une rencontre avec le chef de la tribu brésilienne des Huni kuin, 
le Cacique Ninawa et avec Gert-Peter Bruch réalisateur du film « Terra 
Libre », que ce projet un arbre / une commune / Aux arbres citoyens est 
né.

C’est donc avec un grand plaisir que la commune s’est associée à ce pro-
jet.
En plus des nouvelles plantations d’arbres qui ont été faites au niveau du 
Gampaloup, réalisées par la commune, le Lycée nous a offert un arbre (un 
poirier) qui a été planté le 8 décembre au niveau de la butte du complexe 
sportif.

En plus de continuer cette démarche de plantations d’arbres en 2023, la commune procédera aussi à de nouvelles plantations de 
haies et de fleurs.

Suzanne et Daphné les 2 lycéennes venues avec leur CPE et des élus.

L’ENVIRONNEMENT DANS NOS ÉCOLES !
Voici deux ans que les élus de la commission environnement ont 
lancé dans les écoles « l’appel à projets » sur les sujets environne-
mentaux.

Il sert à concrétiser des initiatives permettant une meilleure 
connaissance de notre environnement par les enfants du village.

Préservation des espaces naturels sensibles, réduction des 
déchets, sensibilisation à la biodiversité, préservation des res-
sources en eau…, autant de thèmes différents que les enseignants 
peuvent aborder avec les élèves.

Pour la première édition, les écoles du Petit Prince et de Saint 
Pierre ont choisi d’explorer la biodiversité autour de livres, de jeux 
pédagogiques, d’ateliers de plantation favorisant la présence 
d’insectes, d’observation de papillons et de coccinelles ainsi 
qu’avec l’intervention de différentes associations (le Pic vert, la 
Fabrique citoyenne). 

Une subvention globale de 1500 euros est attribuée à cet appel 
et est répartie sur les différents projets candidats.

Motivées par cet appel, les écoles ont déjà déposé leurs projets 
pour cette nouvelle année !

MENSUALISATION DES FACTURES D’EAU
La régie des eaux a mis en place depuis janvier 2022, une possi-
bilité de mensualisation des factures d’eau.

Cette mensualisation est calculée sur le montant de votre facture 
de l’année précédente, et le montant est réparti sur 9 mois. Le 
complément est prélevé après réception de la facture.

Si vous voulez souscrire à ce service (totalement gratuit), rendez-
vous sur le site internet de la régie des eaux pour en faire la 
demande : https://eau.cc-bievre-est.fr/

OPÉRATION NETTOYAGE DE LA NATURE, 1ER AVRIL 2023 (DATE DE REPLI, LE 22 AVRIL)
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D O S S I E R

MAÎTRISE DE L’URBANISME

Voici quelques explications pour mieux comprendre les méca-
nismes et nos capacités d’intervention pour maîtriser le déve-
loppement sur notre commune. 

Nous pouvons contrôler au mieux les gros projets grâce à la 
mise en œuvre du PLUI dont l’application date de janvier 2020 
et à son chapitre sur les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP).

Il est au préalable important de rappeler que lors du travail 
sur le PLUI, nous avons pu retirer 24 hectares de Zone à Urba-
niser pour notamment protéger notre plaine agricole et nos 
espaces boisés. 

A quoi sert une OAP ?

Les OAPs visent à définir des intentions et orientations d’aména-
gement qualitatives qui peuvent soit :

- porter sur un secteur donné du territoire (OAP dites de "secteurs" 
ou de "quartier"). Ce type d’OAP définit en particulier les condi-
tions d’aménagement garantissant la prise en compte des qua-
lités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la 
continuité desquels s’inscrit la zone

- avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP 
dites "thématiques").

Pièces obligatoires du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
elles servent de cadre au projet urbain souhaité par la collecti-
vité. Les aménagements prévus dans le périmètre défini par ces 
OAP doivent être compatibles avec ces orientations. Elles com-
prennent en particulier :

- des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les trans-
ports et les déplacements

- les actions et opérations nécessaires à la mise en valeur des 
continuités écologiques

Où se situent les OAPs de la commune ?

Sur la carte ci-dessus vous pouvez 
visualiser les différentes OAP.

Sur cette carte vous pouvez visualiser 4 
OAP.
Cependant l’OAP numéro 4 n’est plus 
d’actualité. Les travaux sont en cours 
(Les Jardins de Claire / L’Alexandrin) sur 
le secteur du Jacquin.
Cette OAP avait été prévue lors de la 
phase d’écriture du PLUi, mais concrè-

tement son dossier a été déposé et 
validé avant la mise en application du 
PLUi.
Le fait de l’avoir inscrite dans le PLUi a 
permis de pouvoir discuter avec le 
promoteur sur l’orientation d’aména-
gement du projet.

Les 3 autres OAP présentent sur la 
commune se nomment :
- OAP n°1 : Route de Lyon

- OAP n°2 : Robertière
- OAP n°3 : Rue du bois

Ces 3 différentes OAP, nous permettent 
de maîtriser sur les projets : 
- Le type d’habitation
- Les implantations des habitations
- Le nombre d’habitations
-  Les différents aménagements : 

accessibilité, paysagers
- Les dates de sortie

Vous êtes nombreux à vous interroger sur 

nos moyens de contrôle des gros projets 

sur la commune.
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La plaine reste agricole et OAP Frange 
Agricole

Lors de l’élaboration du PLUi, la commune a dû réduire la 
surface totale de terrain habitable, avec comme but prin-
cipal de pouvoir préserver au maximum les terres agri-
coles. La plaine a ainsi été préservée de toute nouvelle 
construction.
Une OAP thématique a été mise en place : OAP Frange 
Agricole.

La carte ci-dessous vous donne un aperçu de la localisa-
tion de cette OAP.

Cette OAP concerne aussi bien les particuliers (préserva-
tion de certaines caractéristiques du terrain : végétalisa-
tion, clôtures perméables et végétalisées, …) que la collec-
tivité (plantations d’arbres d’alignements, haie basse, …).

Aujourd’hui, nous voyons que cette préservation des terres 
agricoles est encore plus forte et encore plus importante 
que dans le passé, avec la mise en application de la loi 
Climat et Résilience et son chapitre Zéro Artificialisation 
Nette.

Les projets hors OAP

L’outil dit de l’OAP nous permet d’anticiper les gros projets, et 
de contenir au mieux possible l’évolution de la commune.

En dehors de ces périmètres, nos marges de manœuvre sont 
limitées.

Si des gros projets arrivent hors OAPs, nous ne pouvons que 
discuter/échanger avec le promoteur pour essayer de réduire 
les constructions ou bien d’avoir une prise en compte de l’en-
vironnement plus important.

Prenons l’exemple du projet dit « Plodari » :
En face de la Place Buissière, vous avez tous remarqué un 

grand terrain sans construction que les 
professionnels de l’urbanisme nomme « 
dent creuse » dans le bâti.

Ce terrain a été vendu et un nouveau 
permis de construire a été accepté.

Nous, la commune, avons longtemps 
discuté avec le promoteur :
- Pour réduire au maximum le nombre 
de logements
-  En travaillant sur les contraintes 

vis-à-vis des constructions voisines
-  De travailler sur un maximum de 

verdure (arbres, places de 
stationnement en herbe, …)

- De limiter les hauteurs de 
construction

Le promoteur n’était pas dans l’obligation de dire oui à toutes 
nos demandes, car quand il y a un droit à construire, il est 
difficile pour la commune de pouvoir s’y opposer. Mais lors 
des différents échanges, il a vite analysé que nos demandes 
n’étaient pas insurmontables et qu’il pouvait les intégrer dans 
son projet sans pertes pour lui.

Le dernier sujet sur lequel nous n’avons pas de pouvoir d’ac-
tion :  les divisions de terrain en zone constructible.

Ces divisions parcellaires permettent l’apparition de nou-
velles maisons : une maison sur un grand terrain, le proprié-
taire décide de diviser en 3 ou 4 lots et vend les lots séparé-
ment. Autre pratique : l’acquisition d’une maison en mauvais 
état sur un terrain, l’opérateur démoli la maison et reconstruit 
3 ou 4 maisons parfois jumelées sur le même terrain. Cette 
démarche est possible notamment pour augmenter la den-
sité sur un secteur et optimiser le terrain. C’est surtout le 
moyen pour l’opérateur d’amortir son acquisition. 

En conclusion

Notre commune, idéalement placée sur l’axe Grenoble-Lyon, 
a vu ces dernières années de nombreuses constructions se 
développer. 

Lors de l’écriture du PLUi, il a été décidé de préserver la plaine 
en zone agricole et de créer des OAP.

C’est grâce à ces 2 actions majeures que nous pouvons maî-
triser au mieux les grandes opérations.

Mais la maîtrise a une contrepartie importante : l’offre de ter-
rains et de logements est de plus en plus rare sur la com-
mune ; les prix augmentent donc de façon importante ren-
dant difficile l’installation de jeunes ou de familles.

Il est donc important de pouvoir accompagner une nouvelle 
offre en accession aidée comme sur le secteur du Jacquin 
par exemple.  Notre commune franchira les 3 500 habitants, 
c’est une certitude aujourd’hui, mais les mécanismes qui ont 
été mis en place permettront de maîtriser ce développement. 

Un enjeu fort pour conserver un aménagement de village et 
protéger nos espaces agricoles, nos espaces verts et notre 
cadre de vie.
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LA FAMILLE BOULORD ACCUEILLE UNE FAMILLE  VENUE D’UKRAINE
Qui est la famille Boulord ?

Nous avons deux enfants de 2 et 4 ans et 
sommes producteurs de noix.

 
Pourquoi avoir décidé d’ouvrir 
votre foyer ?

Après avoir échangé sur l’aide que nous 
pouvions apporter à l’Ukraine alors que la 
guerre se déclarait, nous avons décidé de 
mettre à disposition les deux chambres 
non occupées à l’étage des enfants. J’ai 
commencé par renseigner les formulaires 
de la Préfecture mais vu leur absence de 
réponse et le conflit qui se prolongeait, j’ai 
fait des recherches sur les réseaux sociaux. 
Nous avons hébergé des Ukrainiens en 
transit à plusieurs reprises. Puis c’est Vikto-
riia et ses 2 enfants, qui étaient hébergés à 
Briançon depuis leur arrivée en France 
mais ne pouvaient y rester, que nous 

sommes allés chercher le 6 mai. Les 
démarches administratives sont nom-
breuses : renouvellement de papiers de 
séjour, demandes des aides ADA auprès 
de l’OFII, création des droits CAF et AMELI 
et de compte bancaire, inscriptions 
diverses (cours de français, collège, crèche 
puis école maternelle, transport scolaire…), 
recherche d’emploi, y compris par intérim, 
dossier d’accès aux logement sociaux.
 
De quelles aides avez-vous 
bénéficié ?

Elans solidaires nous a mis en relation avec 
d’autres familles accueillantes et des 
interprètes bénévoles. Le CCAS d’Apprieu 
a débloqué une aide financière pour Vik-
toriia et sa famille et la prise en charge du 
coût de la crèche. L’espace France Service 
de St Geoire en Valdaine nous seconde 
bien pour les démarches administratives. 
Et merci à Jacques Hellenbrand pour sa 
disponibilité. Il donne des cours de fran-
çais très régulièrement.
 
Qui est la famille accueillie ?

Viktorria et Viktor ont 2 fils, Artem et Yehor. 
Ils sont originaires de Oleksandria, au 
centre de l’Ukraine. Artem est scolarisé 
depuis le mois de septembre en petite 

section à l’école maternelle Le Petit Prince 
et Yehor est en 3e au collège Liers et 
Lemps. Viktor nous a rejoints depuis le 14 
septembre. Avec son épouse, ils travaillent 
à temps plein en logistique sur la com-
mune.
 
Message de Viktoriia : 

"Maintenant, notre famille a une vie pai-
sible. Notre fils aîné veut terminer ses 
études en France et entrer dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur. Il n’a 
pas pour autant quitté ses études à l’école 
ukrainienne qu’il suit par correspondance. 
Notre plus jeune fils est encore en train de 
s’adapter à la vie en France, mais j’espère 
qu’il étudiera aussi en France. Mon mari et 
moi travaillons actuellement. Nous vou-
drions trouver un logement et vivre de 
façon autonome dans un avenir proche. 
Viktor est à la recherche d’une auto-école 
qui accepte de lui apprendre la conduite 
malgré la barrière de la langue. Nous étu-
dions tous le français. Nous avons un bon 
professeur. Nous sommes reconnaissants 
envers la France pour la sécurité et l’abri 
qu’elle nous a apportés et aussi à notre 
famille française pour les soins et l’oppor-
tunité d’avoir une maison chaleureuse et 
confortable.”

COMMENT LES AIDER ?

L’Ukraine est confrontée à un hiver très froid, avec des coupures 
constantes d’électricité et d’eau. Nos proches restés là-bas ont 
besoin de nous.
Si vous voulez contribuer à un colis humanitaire, vous pouvez 
déposer vos dons en mairie. 
L’envoi est prévu fin décembre. Les besoins : habits chauds, équi-

pements pour se chauffer et s’éclairer, aliments à longue conser-
vation, produits d’hygiène... 
Vous pouvez également donner de l’argent.
Si vous avez une possibilité de logement indépendant pour aider la 
famille et leurs proches, vous pouvez venir le signaler à la mairie.
Viktoriia et Viktor vous en remercient par avance.

GENS D’ICI

La famille Babka est originaire d’Oleksandria, une ville de l'ouest de Kirovohrad, au centre de l'Ukraine.
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DÉCISIONS DU CONSEIL

VIE ASSOCIATIVE, SPORT, ANIMATION

LES VOISINS DU LAVOIR 

Le lavoir du Rivier, situé dans la rue qui porte maintenant son 
nom, a été construit par les habitants, en 1929, pour laver le linge 
et abreuver les bêtes. Il prend sa source rue du château. A l’arrêt 
depuis 2006, il a finalement été remis en service cette année. Une 
bande de copains et deux jours d’efforts ont été nécessaires pour 
déboucher la canalisation. L’eau recoule enfin : 12 litres l’heure ! 
Une joie énorme pour les voisins qui en ont profité pour le nettoyer 
et le remettre à neuf. Bravo à Roberto, Eric, Farid, Philippe, Alain, 
Loïc et tous les autres qui vous invitent à venir découvrir le lavoir 
au cours d’une balade au Rivier. La remise en eau a été célébrée 
comme il se doit par une belle fête entre voisins qui pourront à 
nouveau profiter de son eau claire et de son cachet.

PLAMBOIS 
Plambois a offert un Hal-
loween envoûtant aux 
visiteurs. Les Plambenois 
anciens et nouveaux, 
ayant soif de s’amuser et 
de partager, ont joué le 
jeu. Des maisons bien 
décorées, une tyrolienne 
promenant des fantômes, 
une araignée qui grimpe 
au mur, le tout motorisé, 
cercueils, tombes... et bal-

lons offerts pour ce 5 ème anniversaire. Certains habitants étaient 
déguisés avec beaucoup d’imagination et un plaisir non dissi-
mulé à faire peur. Les animations ont eu du succès Dr Maboul, la 
disc os thèque, la transplantation de cerveau, mais en plus gentil. 
Des barbies habillées en Halloween étaient à gagner. Les habi-
tants de la rue ont financé eux-mêmes les bonbons offerts aux 
enfants assez courageux pour venir les chercher après avoir tra-
versé des décors effrayants et affronté le vilain clown. Un parking 
était prévu pour que les visiteurs puissent arpenter la rue en toute 
quiétude.

Lors de la séance du 22 septembre
- Approbation de la désaffectation, le 
déclassement et l’aliénation d’une partie 
de la voie communale n°12 dénommée 
chemin Neuf. Cette décision est liée au pro-
jet du parc d’activités Bièvre Dauphine 3 à 
Apprieu et sera effective lors de la mise en 
service de la voie de desserte interne du 
parc d’activités Bièvre Dauphine 3 à 
Apprieu. Une enquête publique sera orga-
nisée. La voie actuelle n’est pas adaptée à 
la circulation de poids lourds.
- Approbation du versement d’une aide 
financière à la société Pharmacie d’Apprieu, 
d’un montant de 3 576.00 euros contribuant 
au financement de l’équipement en télé-
consultation médicale mis en service à l’offi-
cine. Suite à la demande de la pharmacie la 
commune fait le choix d’attribuer une sub-
vention à hauteur de 50% du coût HT (coût 
du projet : 7 152.00€ HT).
- décision d’interrompre l’éclairage public la 
nuit à compter du 1er novembre 2022 selon 
les horaires définis par arrêté municipal
- émission d’un avis favorable pour l’acqui-
sition des parcelles cadastrée section AI 
n°009 (pour partie) et AK n°269 (en totalité) 
pour un montant totale d’environ 17 
032.50€ ; pour la parcelle AI n°009 (zonage 
agricole) afin de créer une voirie de des-

serte ; pour la parcelle AK n°269 (zonage UE) 
au titre de l’emplacement réservé pour 
équipement public sur tout le secteur.
- demandes de subventions auprès de la 
FFF pour la pose d’un pare-ballon afin de 
faciliter la cohabitation entre l’aire de jeux 
et le terrain de football en stabilisé, et la 
pose d’une main courante sur tout le pour-
tour du terrain de football en herbe néces-
saire à la poursuite de l’activité sportive de 
football et des compétitions.
- acceptation d’une convention de partici-
pation aux frais de fonctionnement des 
écoles Rivoises pour des enfants d’Apprieu 
accueillis en classe ULIS durant l’année sco-
laire 2021 2022. Cela concerne un enfant 
pour un montant de 961 euros
- approbation de la convention de mise à 
disposition du boulodrome de La Murette à 
la commune d’Apprieu pour l’association La 
Boule Joyeuse, jusqu’à la fin des travaux de 
notre boulodrome- gymnase.
- adoption de la subvention exceptionnelle 
de 1 000 € à l’Association Chaud Les Pattes 
pour l’organisation de son salon des vins, et 
de 70 euros à l’association l’Amicale des 
donneurs de sang pour sa précédente col-
lecte hivernale.
- approbation de la Décision Modificative 
n°2 du budget principal 2022.

Lors de la séance du 20 octobre
- validation du projet d’avenant n°1 à la 
convention d’accompagnement entre le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Isère (CAUE) et la com-
mune dans le cadre du projet ECOLES de la 
commune.
- souhait de donner mandat au Centre de 
gestion de l’Isère de procéder pour le 
compte de la commune d’Apprieu à une 
demande de tarification dans le cadre du 
marché public organisé par le Centre de 
Gestion pour l'assurance groupe statutaire.
-approbation de la convention de partici-
pation au déneigement avec l'agriculteur 
concerné pour la période hivernale 2022-
2023 au tarif de 101.63€ HT/h pour les opé-
rations de salage uniquement et 120.69€ 
HT/h pour les opérations de déneigement 
et de salage.
- autorisation du versement de l’indemnité 
de surveillance d’études pour les ensei-
gnants à la demande de la commune d’Ap-
prieu pour l’année scolaire 2022/2023. Ces 
ateliers se déroulent deux fois par semaine 
les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30 à l’école 
élémentaire Saint-Exupéry et ont débuté le 
14 novembre.
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COMITÉ DES FÊTES
Après une année 2022 très festive et 
pleine de succès, le Comité des fêtes 
propose une année 2023 sous les 
mêmes augures. Pour commencer, 
l’assemblée générale se tiendra 
samedi 14 janvier, à 10 h à la salle du 
Rivier. Elle est ouverte à tous et sera 
suivie d’un apéritif gourmand. A noter 
également : la fête du printemps est 
fixée au 30 avril et la fête d’automne 
au 15 octobre. La soirée du 13 juillet 
aura lieu comme chaque année au 
complexe sportif. Marcel Bonnat, le 
président, réunira régulièrement son 
bureau pour fixer le programme de 
ses fêtes. Il invite tous ceux qui sou-
haitent donner de leur temps pour 
l’animation du village à venir le ren-
contrer lors de l’assemblée générale 
ou d’une prochaine réunion. ASSOCIATION BAOBAB DE PAGOUDA

Nous avons sur cette période, 
organisé un pucier, la fête d’au-
tomne et notre soirée musicale 
avec repas. Animée par Dédé 
« Histoire de fauss’airs » et la troupe 
de danseurs et joueurs de percus-
sions « FARABANKA ». Et une sur-
prise, spectacles de danses par nos 
« Pagoudettes ». Une très belle soi-
rée, chaleureuse et humaine.
Tout cela a eu un franc succès.
Merci aux bénévoles impliqués, aux 

personnes qui nous accompagnent en prêt de matériel et autres.
Depuis la création en avril 2022, tous nos efforts et votre participation nous ont permis 
d’envoyer du matériel scolaire et pédagogique, des vêtements et autres produits de 
première nécessité à l’orphelinat.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et espérons vous voir 
nombreux en 2023.

www.baobabdepagouda.wordpress.com / Fb Baobab de Pagouda France / bpagouda@gmail.com 

Bonjour à vous chers 
donneurs

Merci pour votre 
geste citoyen vital 
pour la santé des 
malades.

C’est toujours avec beaucoup de plaisir 
que nous vous retrouvons pendant un 
moment convivial. L’ambiance chaleu-
reuse nous a fait oublier le froid autom-
nal !

Bravo aux 80 donneurs dont 1 nouveau. 
Le stock de sang reste tendu au regard 
des besoins. Si vous avez des idées pour 
mobiliser les donneurs, nous sommes pre-
neurs !

Nous comptons sur vous pour la pro-
chaine « collecte de Sang » à Apprieu, 

lundi 23 Janvier à la Grange Buissière.

Vous pouvez également vous inscrire 
pour le don de moelle osseuse sur  
https://www.dondemoelleosseuse.fr

Prenez soin de vous, les malades 
comptent sur nous.

A très bientôt !

Amicalement, Roland RIOUX.

Le championnat de l’Isère des AS fémi-
nine, a débuté le 27 novembre à Moirans, 
contre la Buisse 

Cette journée était émotionnellement 
très chargée, toutes nos pensées étaient 
dirigées vers Ronron, notre fidèle coach, 
qui nous a quittées récemment 

Malgré de belles parties, la rencontre a 
tourné à l’avantage de nos adversaires 

Mais nous avons passé une sympathique 
journée. Nous souhaitons la bienvenue à 
notre nouveau coach, Roland Beau-
champs.

Une année sportive 
qui a très bien 
démarré avec des 
demandes d’adhé-
sions en augmen-

tation. Nous affichons donc complet et 
ne pouvons plus prendre de nouvelles 
inscriptions.
Les adhérents ont pu profiter d’un très 
beau WE sportif en Ardèche en octobre.
Notre premier événement de l’année, le 
Salon des Vins et de la Gastronomie qui 
s’est déroulé les 19 et 20 novembre est 
une très belle réussite avec une 
affluence record (930 entrées) et des 
exposants ravis. Ils reviendront donc 
l’an prochain. Notez déjà les dates : les 
18 et 19 novembre 2023.
Notre prochain évènement : le Trail des 
Tortues Joggeuses (13e édition) se 
déroulera le 11 juin 2023.

Contact : chaudlespattes@gmail.com
De nombreuses informations sur 
notre site : www.chaudlespattes.fr et 
notre page Facebook : chaudlespattes

VIE ASSOCIATIVE, SPORT, ANIMATION
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NUMÉR’HIC EN 1 CLIC
Samedi 19 novembre, grâce à 3 
bénévoles d’Apprieu et au soutien 
de la mairie, Élans Solidaires a 
lancé des ateliers d’initiation au 
numérique. Besoin de faire des 
démarches sur les sites publics, 
d’apprendre à utiliser les réseaux 
sociaux, à gérer une boîte mail ou à 
utiliser les logiciels de base ? 

Nos animateurs répondront à vos 
attentes dans la convivialité et avec 
discrétion. Les ateliers ont lieu un 
samedi sur deux de 9h30 à 11h30 à 
la Bascule. Pour s’informer ou s’ins-
crire, appeler Jean-Christophe au 
06 76 71 19 16. Prochains ateliers : le 
7 et le 21 janvier, le 4 et le 25 février... 

Élans solidaires, c’est aussi des 
visites à domicile sur Apprieu, une 
boutique solidaire, d’autres ateliers 
conviviaux sur Le Grand Lemps, et 
de nombreuses actions solidaires 
menées sur le territoire. 

Renseignements  
au 06 24 29 69 82. 

Elans Solidaires recherche 

d’autres bénévoles ayant des 

compétences en numérique 

pour enrichir l’équipe car la 

demande de soutien est 

importante. 

Pour devenir bénévole : 

appeler Jean-Christophe  

au 06 76 71 19 16.

En cette fin d’année 
2022, le club de Terres 
Froides Basket vous 
rappelle l’existence du 
pédibus créé la saison 
dernière dans le but de 
permettre aux enfants à 

partir du CE2 de venir aux entraînements 
avec les encadrants dès la sortie de 
l’école primaire publique, le lundi à 
Colombe, le mardi au Grand Lemps et le 
jeudi à Apprieu.

De plus, nous vous proposons de venir 
partager un moment sportif mais surtout 
ludique avec votre enfant (né en 2018 et 
2019) le samedi matin de 10h30 à 11h30 à 
l’envol à Apprieu, inscription possible tout 
au long de l’année (contact Benjamin 
OUGIER 06/68/28/39/12).

La commission animation vous informe du 
retour de notre Loto le 21 janvier prochain 
au gymnase La Grange au Grand-Lemps.

Nous vous attendons nombreux cette 
saison pour soutenir le club et nos équipes.

Pour suivre notre passion au quotidien, 
rendez-vous sur le Facebook de Terres Froides 
Basket et consultez notre site www.
terresfroidesbasket.com 

Nous avons organisé le 6 novembre 
notre pucier et ce fut un franc 
succès !!
Un immense merci à tous les expo-
sants, aux participants et à tous nos 

amis qui nous ont donné de leur temps et leur aide, et sans qui cette belle journée 
de solidarité n’aurait pu se dérouler.
Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien !
A très bientôt, merci.

Les Bricoleurs de La Fabrique Citoyenne BE

Apprelanes, Apprelans,
Avez-vous vu la cabane du jardin partagé, derrière l’église d’APPRIEU ? les hôtels à 
insectes dans chaque école et le poulailler grand luxe installé à l’école St PIERRE !? 
Bientôt un bel hôtel à insectes à l’entrée du GUICHARD. Le principe réside dans l’éco 
bricolage : réparer des objets cassés ou bien concevoir de nouveaux éléments à partir 
d’objets ou matériaux récupérés. L’un des aspects forts du groupe est de se retrouver 
et porter la conception à l’unisson par les gars et filles ingénieux.ses, curieux.ses et 
créatifs.ves d’Apprieu et de Bièvre EST. Il y a « Trouve-tout », « Doigts de fer », « Brico-
lier », « Bob » et compagnie... Mais pas 
besoin de surnoms pour les rejoindre. Si 
vous aimez fabriquer des objets, les répa-
rer ou les améliorer alors il y a tout plein 
d’idées qui vous attendent. 

Pour l’heure, ils lancent un appel pour 
pouvoir continuer à se réunir et bricoler 
ensemble. Ils ont besoin d’un local (70-
100 m2) pour entreposer les matériaux de 
récupération et pour construire les projets. 

Contact : Jean Christophe : 06 84 36 73 74 & Anne laure : 06 10 70 62 98
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Le LCA Foot 38 vous 
invite à participer à son 
loto qui se déroulera le 
samedi 4 mars au Gym-
nase la Grange au
Grand-Lemps, ainsi qu’à 
assister à ses tradition-

nels tournois futsal.

Vos rendez-vous :

Janvier 2023
- Vendredi 6 à partir de 20h : tournoi 
seniors
- Samedi 7 : tournoi U16/U17
- Dimanche 8 : tournoi U14/U15
Février 2023
- Samedi 4 : tournoi U10/U11
- Dimanche 5 : tournoi U9
- Samedi 11 : tournoi U12/U13

- Dimanche 12 : tournoi U8 (matin) et U6/U7 
(après-midi)
- Dimanche 26 : tournoi loisir
Mars 2023
-Samedi 4 : loto du club
Venez nombreux soutenir nos couleurs !

Plus d’informations sur www.lca-foot38.fr

Mais avant de penser à se retrouver en 
2023, nous vous souhaitons à toutes et à 
tous, d’excellentes fêtes de fin
d’année…

MUSIQUE DES 
TERRES-FROIDES

Prenez date du Vendredi 3 février 
2023, la Musique des Terres-Froides 
vous attendra pour son traditionnel 
et sympathique concours de belote. 

Comme d’habitude nous primerons chaque doublette, 
avec un très beau cadeau aux gagnants du concours ! 
Rendez-vous dès 20 heures pour les inscriptions à la salle 
des Forgerons !
Meilleurs vœux de bonne santé à tous pour 2023, et que 
vive la musique !

L’école de volley prend son envol avec un début de 
saison très prometteur

Encadrée par un professionnel avec une grande expérience, tout a été 
mis en œuvre pour offrir une qualité de service à la jeunesse locale-
ment. Environ 50 enfants sont présents les mercredis et pour les plus 
âgés un entraînement est ajouté le lundi soir. Nous allons continuer 
dans ce sens en travaillant en collaboration avec la Mairie pour offrir 
prochainement un service initiation volley-ball lors du périscolaire. 

Concernant les adultes nous sommes affiliés à différentes organisations pour permettre 
à chacun de pratiquer ce sport à son niveau. Le respect, le plaisir, l’engagement sont nos 
lignes directrices. N’hésitez pas à nous rejoindre ou venir essayer quelques séances.

Un premier trimestre  
qui remplit ses promesses 
au HBTF
Depuis la reprise, les 200 licenciés 
ont retrouvé avec enthousiasme les 
terrains : dans la victoire ou la 
défaite, chaque match est un chal-
lenge pour l’ensemble des collectifs 
du Hand Bièvre Terres Froides ou de 
l’entente Pays de Bièvre Handball ! 
Tous tirent les leçons des entraîne-
ments avec cohésion d’équipe et 
envie de progresser.

Le travail d’été des dirigeants a 
assuré une rentrée sereine à ses 
joueurs : constitution d’un nouveau 
bureau, refonte du site internet, cou-
verture des forums associatifs 
locaux, organisation d’une soirée de 
rentrée, pérennisation de l’entente 
avec Bièvre Handball et préparation 
de la soirée diots vins primeurs du 
18 novembre.

Les rendez-vous 2023 : le loto le 
19 février et la St Patrick le 17 
mars !

Pour nous suivre :  
@handbievreterresfroides  
et www.hbtf.fr

La maison des lutins et lucioles est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. 
Nous sommes quatre assistantes maternelles agréées et 
accueillons vos enfants de 2 mois à l’entrée à l’école. Nous 
cherchons une assistante maternelle pour remplacement 
à partir de février mars 2023.
Si notre mode d’accueil vous intéresse, n’hésitez pas :

Les Lucioles Corinne, Anita, Ymelda et Laetitia 
Contactez- nous au 09 53 21 39 05 ou par mail leslutinsetlucioles@gmail.com
595 chemin des plaines, lot Les jardins de Savana à APPRIEU

Vendredi 3 février 2023 

Salle des Forgerons 

IPNS imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 
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Inflation et Récession
On pensait que l’année 2022 allait être 
radieuse après la crise Covid. S’il est cou-
tume de dire : « après la pluie, le beau 
temps ». Malheureusement, ce ne fut 
qu’une petite éclaircie, car l’orage 
gronde. En effet, nous sommes désormais 

pris dans un étau, la flambée des prix, en 
particulier ceux de l’énergie plombe le 
quotidien des Français. Et ce n’est pas fini, 
l’inflation devrait atteindre plus de 6 % et 
tous les économistes prévoient une 
récession pour la France en 2023. Croyez-
vous que tous ces problèmes soient liés 

au conflit en Ukraine ? 
Malgré un avenir incertain, nous vous 
souhaitons tous nos vœux pour cette 
nouvelle année 2023.

Jean-Charles Genin - Paulette Roure

PAROLE À APPRIEU NOUVELLE DYNAMIQUE

Apprieu Solidaire !
En période de difficultés économiques 
pour certains, il est important de pou-
voir compter sur le CCAS (Centre 
Communal d'Actions Sociales) animé 
par sa Vice-Présidente Anne Robert, 

adjointe municipale à l'Action Sociale 
et aux solidarités. Elle propose aux 17 
membres, élus et citoyens nommés 
par le Maire de définir des critères 
pour attribuer les différentes aides, 
(dont les repas à la cantine), et le 

logement d’urgence (très utilisé)… Le 
CCAS dispose d'un budget et a toute 
liberté pour organiser des animations 
et recevoir des dons. Alors ! rdv le 11 
mars pour le récital « Barbara, Brel et 
Brassens », au profit du CCAS.

PAROLE À VIVRE ENSEMBLE APPRIEU

ÉTAT CIVIL

Comprendre pour 
mieux pratiquer le yoga

Le yoga est une science com-
plète de la vie qui trouve son 

origine en Inde il y a des milliers d’années. 
C’est le système le plus vieux du monde de 
développement humain, qui englobe le 
corps, le mental et l’esprit. Les anciens yogis 
avaient une profonde compréhension de la 
nature essentielle de l’homme et de ses 

besoins de vivre en harmonie avec lui-même 
et son environnement. Considérant la rela-
tion étroite entre le corps et le mental, le 
yoga, comprenant les postures, la respira-
tion et la méditation, permet de maintenir un 
bon équilibre.

L’association YACA vous accueille sur plu-
sieurs créneaux horaires du lundi au jeudi quel 
que soit votre âge et votre état de santé.

Pour savoir ce qu’est le yoga, il faut en faire 

l’expérience. Venez essayer gratuitement.

YACA - 06 28 13 17 77 ou yogapprieu@gmail.com

MARIAGE PACS

AIT OUARET Yohan et KRIMOU Ennka : 17 septembre 2022
MELO Philippe et BELLO Céline : 24 septembre 2022
CHARTON Jean-Philippe et TROUILLOUD Alexandra :  
5 novembre 2022
VAZ Stéphane et VAUFREYDAZ Fanny : 12 novembre 2022

ROUGET Geoffroy et ANDRE Natacha :  
4 novembre 2022

NAISSANCES

FERREIRA Luis : 23 août 2022
CHEVALLET Mathéo : 31 août 2022
DUBOIS ISSARTEL Noah - 18 septembre 2022
DALLA-VALLE Charlie : 22 septembre 2022
GERIN Jules : 22 septembre 2022
FABRE Alana : 31 octobre 2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS

AMIGONI Antonietta : 9 septembre 2022
TERMOZ-MASSON Daniel : 18 septembre 2022
GIRARD-CARABIN Robert : 25 septembre 2022 
SIBUT Claude : 26 octobre 2022



AGENDA

 JANVIER
6 Municipalité Vœux à la population - 19h Forgerons

7 Chaud les Pattes Galette des rois - De 10h à 12h L’Envol (buvette)

7 et 8 TFB Matchs - De 13h à 23h L’Envol

14 Comité des Fêtes AG - 10h Salle du Rivier

14 VBCA Matchs - De 14h à 16h L’Envol

14 et 15 TFB Matchs - De 16h30 à 23h L’Envol

15 Amicale du Rivier AG et tirage des Rois - De 14h30 à 18h Salle du Rivier

21 VBCA Matchs - De 14h à 20h L’Envol

23 Don du sang Collecte - De 16h à 19h30 Tisserands

28 et 29 TFB Matchs - De 13h à 23h L’Envol

 FÉVRIER
3 Musique des Terres Froides Concours de belote - 20h Forgerons

4 TFB Matchs - 14h L’Envol

5 TFB Matchs - 20h L’Envol

9 Médiathèque La Sirène Film d'animation - 15h Médiathèque

11 TFB Matchs nationaux - De 15h à 20h30 L’Envol

13 au 17 TFB Stage - De 8h30 à 17h L’Envol

14 Bièvre Loisirs Concours de belote - De 9h à 18h Forgerons

18 Amicale du Rivier Cabaret - 20h Forgerons

25 Sou des écoles Carnaval des écoles - Journée L’Envol

25 VBCA Matchs - De 13h à 16h L’Envol

25 TFB Matchs - 17h L’Envol

26 TFB Matchs - 20h L’Envol

 MARS
4 Médiathèque La Sirène Théâtre - 20h Salle des Fêtes

4 Boule Joyeuse Concours - Journée Boulodrome

4 et 5 TFB Matchs - Journée L’Envol

5 ACCA Diots/tripes - Matinée Tisserands

11 VBCA Matchs - De 13h à 16h L’Envol

11 TFB Matchs - De 17h à 22h L’Envol

11 Municipalité Spectacle musical au profit du CCAS - 20h Salle des Fêtes

12 Amicale du Rivier Tête de veau - De 12 à 20h Salle du Rivier

18 Muzik’App Concert Forgerons

19 Don du sang Pucier - Journée Gymnase

19 Municipalité Cérémonie de commémoration Place Buissière

25 VBCA Matchs - De 13h à 16h L’Envol

25 TFB Matchs - 17h L’Envol

26 TFB Matchs - 20h L’Envol

26 Chaud les Pattes Rencontre Interclubs - Journée Tisserands

Manifestations sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire lié au Covid-19.
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