Les festivités
Le programme de Sinard Animation
Samedi 14/03 : théâtre avec les K’nullards

L’info de Sinard

Soirée « cabaret » avec chanteur à textes + petite restauration (date à confirmer)
Samedi 13/06 : Fête de la musique
Vendredi 3/07 : Apéro-concert à la Maïsou
Dimanche 6/09 : Fête du four à la Morte
D'autres propositions sont en cours de réflexions et Sinard Animation n'a pas fini de nous
épater!
Le repas des anciens
CHORALE, VIN et CHATAIGNES….

Comme chaque année, nos choristes préférés
ont animé l’enceinte de l’église en cette soirée plutôt douce de décembre. Un répertoire
en grande partie renouvelé et en particulier la reprise de « Amsterdam » de Jacques
Brel qui a rencontré un vif succès auprès
des spectateurs. Un grand merci à l’équipe
de Sinard Animation pour l’organisation et
la distribution traditionnelle du vin chaud
et des marrons.
58 personnes étaient présentes le samedi 7 décembre
2019 dans le restaurant scolaire de Sinard pour partager le repas des aînés préparé par Didier BARRAGO.

Bulletin N°14
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Des mets raffinés et gouteux qui ont été appréciés.
Une animation de grande illusion assurée par Oliver
DARYL, magicien, qui a enthousiasmé, agacé
(impossible de trouver le trucage) et même fait perdre
la tête , très provisoirement à l'une d'entre nous.
Un moment joyeux et festif de partages.
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Les Travaux

Le mot du maire
Mesdames, Messieurs, cher-e-s ami-e-s,
J’annonçais sur le dernier Edito que ce serait probablement le dernier avant la fin du mandat, et bien que
nenni, la commission du bulletin municipal composée d'Esmeralda, Fabienne et Max, vous propose une
nouvelle et dernière édition du bulletin municipal. Je tenais à les remercier tout particulièrement pour leur
engagement et leur capacité à vulgariser de l’information parfois complexe.
La communication qu’elle soit verbale et/ou écrite, est toujours un défi ! comme le disait Paul Eluard :
« Il faut dire peu de mots pour dire l'essentiel ».
En cette fin de mandat, je tiens donc à remercier le conseil municipal pour le travail fourni tout du long de
ces six années. Il a su prendre des décisions importantes pour notre village tout en accueillant les transferts de charges à moyens contraints !
Je tiens aussi à remercier le personnel communal et extra communal pour son engagement facilitant ainsi
la prise de décision sur les projets d'avenir. Il est aussi au plus près du terrain permettant un suivi régulier
ainsi qu'une bonne réactivité. Si rien n'est jamais définitivement acquis, l'organisation actuelle est opérationnelle tout en restant modulable/polyvalente.
L’évolution d'une collectivité ne pourrait pas se faire sans l'engagement de ses élus, le dynamisme de ses
associations, la motivation de ses bénévoles, la coopération avec le secteur de l’école et l'implication de son
personnel communal. Merci aussi aux acteurs économiques, qu'ils soient agriculteurs, artisans ou commerçants, qui par leurs actions à tous contribuent à la création d'emploi et à la vitalité de notre village.
Je souhaite simplement que Sinard continue de porter les valeurs de solidarité, de partage, de respect, d’humanisme, d’environnement, d’animation, de convivialité…. pour que notre commune reste fidèle à ellemême. Une commune où il fait bon vivre pour tous ses habitants.
Jean d’Ormesson a dit un jour « Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu ».
Je vous souhaite donc une multitude de petites et grandes surprises, ainsi que la santé et l’optimisme.
Christian Roux

Requalification du village
Suite à une réflexion des élus sur la nécessité de repenser l’entrée du village, il a été décidé, plutôt que
d’agir par petites touches, de faire une étude globale des nécessités d’aménagement du village et de ses
hameaux.
C’est au terme de 3 ateliers participatifs, bien que la population ne se soit pas déplacée massivement,
qu’une proposition d’aménagement du village et de ses hameaux a été proposée par le cabinet « Amaury
Dubois Paysage ». Rien n’est encore validé et ce qui le sera fera
l’objet de chantiers sur plusieurs
années. Des propositions de modifications de sens de circulation
sont à étudier plus précisément
avant leurs mises en œuvre.
Compte tenu du nombre de propositions faites, des
priorités ont été décidées par les élus.
- Entrée nord du village
- Les Fauries
- Cheminements piétonniers
- Ecole
- Entrées des hameaux
- Terrain de sports
- Place de la Mairie
Pour la suite à donner à ce projet, nous aimerions voir la participation des habitants se développer.

Compétence eau
Assainissement et eau potable – Le transfert des compétences à la comcom qui avait été envisagé ne
se fera pas avant 2026 car plus de 25% des communes l’ont refusé. Par conséquent, nous fonctionnerons
sur le même principe qu’actuellement : eau potable cogérée avec la comcom et eaux usées traitées par le
tout à l’égout ou par le SPANC pour les traitements individuels. Concernant le secteur de la Morte et des Jaillets, une
première phase de travaux de raccordement au réseau collecteur d’eaux usées
doit être budgétée.
De l’individuel au
Station d’épuration des
Marceaux

collectif

Urbanisme
Des nouvelles du PLU
Le 30/01/2020, une réunion Mairie de Sinard/DDT/RTM a eu lieu dans les locaux de la DDT à
Grenoble. Il s’agissait de repréciser les attentes des uns et des autres. et d’obtenir des explications
concernant la zone UB aléas G1*.
Il a été rappelé la non dangerosité du bâti actuel par RTM. La DDT de son côté reprécise que la
limitation de la densification de l’habitat reste de mise sur ce secteur qui demeure en G1*

Les infos officielles
Elections municipales
les 15 et 22 mars 2020
Nous cherchons des volontaires
pour la tenue des bureaux de vote.
Inscrivez-vous en mairie si vous
êtes intéressés.

Déchets
Nous vous demandons d’adopter une attitude citoyenne
dans le tri de vos déchets.
Les containers peuvent recevoir vos déchets ménagers,
les emballages, les papiers, les verres. Les encombrants
(gros cartons, pneus, ferrailles, …) doivent être déposés
en déchetterie:
Horaires d’ouverture

inconstructible.
Cependant à la suite de nos échanges, une piste de travail est envisagée. Il s’agirait d’élaborer un
règlement modificatif précisant quelques « exceptions à l’inconstructibilité ». La DDT doit nous
indiquer le cadre juridique de ce travail dans lequel nous sommes prêts à nous mobiliser à nouveau.

Lundi, Mercredi et Samedi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
Et pour vous aider à en savoir davantage sur le fonctionnement du tri, rendez-vous sur ce site internet:
http://www.ecoemballages.fr/grand-public/trier-cestfacile/le-guide-du-tri
Indiquez votre code postal, puis rentrez le nom de vos
produits à trier et le site vous indiquera comment il faut
les jeter selon le territoire où vous habitez.

Chantier Tremplin jeunes
Texte écrit par les jeunes du chantier de juillet 2019:
"lundi 8 juillet: peinture du préau (1ère couche). Atmosphère détendue.
Mardi 9 juillet: Peinture du préau (2ème couche) + on a bouché les
trous . Vider les caniveaux. La routine s'installe.

Mercredi 10 juillet: par équipe de 2 encadrée par Christian et Rémi. Lilou et Camille ont fait de la peinture.
Lorenzo et Yuna ont planté des clous. C'était intéressant, on a appris beaucoup de choses.
Jeudi 11 juillet: même chose que mercredi.
Vendredi 12 juillet: on a fait des trous et désherbé et nettoyé les caniveaux, peinture, et remettre une poubelle.
PS: Ca nous ferait beaucoup de mal que des gens abîment notre belle peinture. On aimerait beaucoup que
des mal voyants profitent des clous et des marches."

Vous pouvez aussi télécharger l'application sur votre
smartphone ou votre tablette, afin de pouvoir recycler
vos déchets en respectant au mieux l'environnement, peu
importe où vous êtes, même pendant vos vacances !

Adressage
Suite au travail réalisé par la commission adressage et 2
permanences pour présenter les travaux réalisés, les noms de
rues ainsi que les numéros des habitations vous seront communiqués très prochainement avec un courrier explicatif
concernant les démarches à effectuer.

Etat Civil 2019
NAISSANCES :
Lucile DIDIER le 23 janvier 2019 à Saint-Martin-d'Hères
Julia VIBOUX le 30 janvier 2019 à La Tronche
Noémie REPELLIN le 5 mars 2019 à Grenoble
Malo MARTIN le 13 avril 2019 à Grenoble
Scarlett CAILLAT le 19 avril 2019 à Saint-Martin-d'Hères

Ca s’est passé à Sinard
Vœux du maire
Avec une centaine de personnes présentes, l'équipe municipale a partagé ses vœux avec les administrés de la
commune de Sinard. Christian Roux après avoir retracé les différents projets en cours et à venir, ainsi que les
questionnements et les difficultés rencontrés par le conseil, a également présenté ses meilleurs vœux à tous.
Lors d'un buffet préparé par "Perret traiteur",
les habitants ont pu partager un moment convivial à l'issue du discours.

Lisandro TRUPIA le 5 août 2019 à Échirolles
Alecio CHAUVOT le 21 novembre 2019 à Grenoble
Aldric MOREL le 28 novembre 2019 à Saint-Martin-d'Hères
Joey GENIN MOREL le 13 décembre 2019 à Saint-Martin-d'Hères

MARIAGES :
Toutes nos félicitations à
Orkun SELÇUK et Coline GAUTHIER le 29 juin 2019

Départ de Régine

Mario PEREIRA DOS SANTOS et Anaïs BECHETOILLE le 6 juillet 2019

Après 20 ans d'activité auprès de la collectivité et des enfants, Régine Valentin a fait valoir ses droits à la retraite.

DECES :

Sa "nouvelle vie" a été fêtée le vendredi 7 février 2020 en
présence des élus, des enseignants, du personnel et de sa
famille.

Sincères condoléances aux proches de

Une soirée chargée d'émotions qui s'est prolongée… comme pour retarder son départ.
Lucienne MARTIN le 24 février 2019
Alain TRACOGNA le 11 mars 2019
Roger BEYLIER le 20 mars 2019
Mireille FANJAT le 25 avril 2019
Pierre SANDRAZ le 2 mai 2019
Daniel ARNAUD le 1er juillet 2019

La relève est assurée : Amandine CONTOZ succède à Régine et Charlène VIALARON à Amandine.
Bonne continuation à Régine, bienvenue et bon courage
à Amandine et Charlène dans leurs nouvelles activités.

Ca s’est passé à Sinard
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St Agathe

PEP’S TRIEVES

Bravo à Marie-Charlotte, Sandrine et Émilie qui nous ont concocté
une Ste Agathe super top…
Elles ont d’autant plus de mérite qu’elles ont elles-mêmes confectionné presque tout le repas. Des petites verrines et ronde de légumes crus
pour l’apéritif, un divin bœuf bourguignon et sa polenta et pour finir une
ronde de desserts avec un tiramisu poire aux vins, un brownie et un framboisier. Cette soirée très
conviviale a été animée par
divers jeux et un dj sono
qui a permis de danser jusqu’au bout de la
nuit…Encore bravo pour cette soirée qui a
réuni 59 Sinardouces de 20 à 65 ans….

Décos de Noël
Encore une fois cette année, les bénévoles de la commune nous ont régalés avec leurs réalisations confectionnées avec soin pour décorer notre village au moment des fêtes de fin d'année.
Plusieurs ateliers ont été proposés en novembre afin de préparer tous ces trésors!

Un Projet Participatif et Solidaire pour qu’il n’y ait plus de chômeurs longue durée dans
le Trièves !
Nous nous adressons à vous, habitantes, habitants du Trièves par le biais de votre bulletin municipal. Depuis juin 2019, le
projet PEP’S Trièves est en marche ! C'est le Projet de l'Emploi Participatif et Solidaire pour que les demandeurs d'emploi
longue durée trouvent un travail sur notre territoire. Tout un collectif (chômeurs, habitants, élus, associations, collectivités
territoriales, Pôle emploi, entreprises…) travaille à proposer une candidature qui doit être déposée mi 2020 avec le soutien
de la Communauté de Communes du Trièves et du Département de l’Isère.
Une expérimentation est déjà testée depuis 2017 dans dix territoires en France. Cela marche ! Plus de 800 personnes ont été
embauchées et deux de ces territoires n'ont plus de chômeurs longue durée ! L’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée doit être prolongée et étendue mi 2020 par la loi.
Notre but ? Créer une Entreprise à But d'Emploi en s’appuyant sur les compétences et les envies des demandeurs d’emploi.
En particulier dans trois domaines : la cohésion sociale, comme l'aide aux personnes isolées, âgées ; la transition écologique
avec la mobilité par exemple … ; le développement du tissu économique local en lien avec les entreprises du Trièves.
Pour faire fonctionner cette entreprise, le principe est d'utiliser de façon active l’argent investi de façon passive dans les
prestations chômage, complété par les recettes gagnées par l'Entreprise créée sous forme de prestations.
Pour agir, nous avons besoin de vous pour : découvrir et faire découvrir le projet, en parler autour de vous, nous dire de
quels services vous auriez besoin en tant qu’habitants : salariés ou entrepreneurs, demandeurs d’emploi, retraités, associations, mairies... Chacun peut apporter quelque chose pour créer cette structure.
Nous répondons à vos questions et mettons à votre disposition informations et documents aux permanences assurées sans
rendez-vous :
- à Monestier de Clermont au Granjou - Maison des habitants le mardi de 14 h à 16 h.
- à Mens à Mixages - Espace de vie sociale le vendredi de 10 h à 12 h.
Mél : tzcld.trieves@gmail.com
Tél. 06 73 69 55 57
Adresse : Les Sagnes 38710 Mens
Le groupe de travail Pep’s Trièves
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Vous avez dit Linky ?

Le Collet de Sinard c'est :
2 priorités à droite
2 passages piétons
2 arrêts de bus
2 rétrécissements de voies
1 limitation de vitesse à 30 km/h

Ca y est la société Enedis informe les habitants de la commune par courrier de son intention de remplacer nos compteurs d’électricité par un compteur Linky.

Si autant de dispositifs de sécurité ont été mis en place ce n'est
pas pour rien.

La commune de Sinard a pris une délibération soulignant le respect des droits individuels
de chaque usager. Elle en a informé Enedis.

Ce remplacement fait débat. Chacun a ses raisons pour refuser ou non cette proposition.

Faut il attendre un accident pour obtenir
un respect de ces limitations?
Département de l’Isère

La traversée du Collet vous prend seulement 19 secondes en roulant à 30 Km/h. Le fait de rouler plus vite vous fait-il réellement
gagner du temps sur votre trajet ?

République Française

MAIRIE DE SINARD
38650
DELIBERATION DE LA COMMUNE DE SINARD – N° D202001_01

Nous avons peur pour nos enfants.
SÉANCE DU 21 JANVIER 2020
Nombre de membres
En exercice : 13
Présents : 8
Nombre de procurations : 2
Votants : 10
PRESENTS :
Christian ROUX, Fabienne CROZE, Esméralda PLANA, Marie-Christine VIOLA, Max BERNARD, Yvan BIOUD, Richard
HAUTON, Christian MATTONE
ABSENTS :
Colette GIROUD pouvoir à Marie-Christine VIOLA, Patrice LETOURMY pouvoir à Max BERNARD, Josette ROVEDA,
Dominique MOLINARI, Marc SCHMITT
Secrétaire de séance : Fabienne CROZE

« La ferme aux coquelicots » aux Jaillets, (élevage d’agneaux et vente au détail ) . Tonte de la
laine et taille des onglons .

OBJET :

REGLEMENTATION DES CONDITIONS D’IMPLANTATION DES COMPTEURS DE TYPE « LINKY »

Dans le cadre du déploiement des compteurs électriques communicants sur la commune, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
que l’opérateur en charge de la pose des compteurs « LINKY » doit garantir aux usagers la liberté d’exercer leur choix à titre individuel et
sans pression pour :

- Refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété,
- Refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers partenaires commerciaux de l’opérateur.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
DECIDE à l’unanimité des présents cette proposition de garantir aux usagers de :
- Refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété,
- Refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers partenaires commerciaux de l’opérateur.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
Le Maire,
Certifié exécutoire suite à
transmission en Préfecture le 28/01/2020 et publication le 28/01/2020

