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Infos mairie

Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Cher-e-s ami-e-s,
e 15 Mars dernier vous avez décidé de nous
accorder, en la renforçant, la confiance que
vous aviez déjà mise dans une majorité de
l’équipe en 2014. Nous vous en remercions. Dès le
lendemain, la crise sanitaire qui frappe encore le
monde a modifié la procédure électorale. Ce n'est
que le 26 mai dernier que le conseil municipal a pu
enfin se réunir à huis-clos pour désigner le maire, les
adjoints. Les commissions ont été cons�tuées lors du
conseil municipal du 2 juin 2020.

L

fonc�onnement de la commune. Un transfert
d’appel téléphonique a permis une con�nuité du
lien. Le CCAS a pris des nouvelles des aînés. La
solidarité familiale, de voisinage a formidablement
bien fonc�onné ! Les rues de Sinard se sont animées
par la présence de nombreux piétons qui ont
remplacé les véhicules à moteur, des files d’a�ente
auprès des producteurs locaux, de la Table de la
Gelino�e... Nous remercions ces derniers pour leur
ac�on/adapta�on et le service rendu à la popula�on.

Je remercie chaleureusement l'équipe municipale
dont le mandat a été prolongé jusqu'au 26 mai. Et
plus par�culièrement celles et ceux qui ont décidé de
ne pas con�nuer l'aventure.

Puis nous avons dû élaborer et me�re en place les
protocoles sanitaires afin de perme�re le
redémarrage de l’école et le retour en présen�el des
agents communaux.

Avec «Pour Sinard, gardons l’élan!», nous avons réuni
un groupe de femmes et d’hommes désireux de
s’inves�r pour la commune. Et je peux vous dire que
le confinement a généré un peu de frustra�on entre
des élus dans l’a�ente de se lancer et d’autres de
terminer ! Là aussi c’est une situa�on inédite, vécue
de l’intérieur, avec un bel inves�ssement de toutes et
tous, chacun à sa place.

Je �ens par�culièrement à remercier toutes les
personnes qui nous ont permis de gérer ce�e crise
sanitaire. Ce fut parfois difficile et souvent
compliqué du fait d’éléments d’annonces parfois
contradictoires, toutefois nous retenons que chacun
s’est inves� pour le bien de tous.
Bel été à vous toutes et tous !

�

Pendant ce temps, nous avons dû faire face, comme
chacun d'entre nous, à la plus grave crise que notre
pays a connu en dehors des guerres. Nous avons fait
ce que nous avons pu avec nos modestes moyens.
Nous avons eu à me�re en place les fermetures des
bâ�ments et lieux publics, des achats imprévus de
masques, de gel hydro alcoolique, de produits
virucides et de protec�ons diverses pour le personnel
municipal, les bénévoles. Des moyens de
communica�on auprès de la popula�on…
Durant le confinement, un service minimum
d’agents, d’élus et de bénévoles a assuré le
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e 15 mars 2020, la
nouvelle
équipe
de
conseillers municipaux a
été élue.

L

Avec la période de confinement,
il a fallu a�endre le 26 mai pour
que le conseil municipal soit
installé et mis en place. C'est à
ce�e date que les conseillers ont
pu élire le maire, les adjoints,
les conseillers communautaires

Chantier Jeunes Octobre
2020
Appel à candidatures !
Un chan�er jeunes va être
proposé du 19 au 23 octobre
2020 aux jeunes de Sinard de 16
à 18 ans.
Les 4 par�cipants maximum, qui
seront
rémunérés,
seront
encadrés par Rémi Garcin et un
conseiller municipal.

près 5 années passées
au
service
de
la
commune
(depuis
février 2015), Lila quitte ses
fonctions de comptable pour
profiter de ses droits à la
retraite.

A
Chris�an Roux

et les membres élus au Centre
Communal d'ac�on sociale.
Puis, le 2 juin, après une
semaine de réflexion, les élus
ont pu se présenter comme
délégués dans les différentes
commissions municipales théma�ques, les commissions
obligatoires ou comme élus dans
les
différentes
organes
partenaires. �

Le chan�er, prévu sur cinq
ma�nées, consistera en divers
travaux dans la commune
(peinture, pe�ts bricolages,
etc.).
Les candidats devront se
présenter à la Mairie avec leur
CV et leur le�re de mo�va�on
ou nous les faire parvenir par
courrier
ou
par
courriel
(contact@sinard.fr). �

En pages 4-5, liste des élus
ainsi que leur participation
aux différentes commissions.

Date limite de dépôt des
candidatures :

23 Septembre 2020

Après 3 semaines de passation,
elle sera remplacée par Samya
Hammoudi.
Un grand merci à Lila pour toute
son implication au sein de notre
collectivité et bienvenue à
Samya dans ses nouvelles
missions.�
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Vos élus

Vos élus
Chris�an Roux - Maire
Profession : Directeur d’Etablissement de
tourisme social
Conseiller communautaire à la CCT
Commission Finances/Budget
Commission Travaux/ Urbanisme
Commission PLU
Délégué �tulaire Commission Appel d’Offres

Cole�e Giroud - 1ère Adjointe
Profession : Avocate honoraire
CCAS
Commission Ecole/Jeunesse
Commission Requalifica�on du village
Commission Environnement/Cadre de vie
Commission PLU
Déléguée au Sivom du lac de Monteynard

Richard Hauton
Profession : Retraité Technicien télécom
Commission Travaux /Urbanisme
Commission PLU
Délégué suppléant au TE38

Liste des commissions
et organismes

Commissions communales théma�ques :
Antoine Pietrera
Marie Viola - 2èmeAdjointe

Yvan Bioud - 3ème Adjoint

Profession : Contrôleuse principale des
finances publiques
Commission Ecole/Jeunesse
Commission Requalifica�on du village
Commission Environnement/Cadre de vie

Profession : Architecte
Commission Travaux / Urbanisme
Commission PLU
Délégué au Symbhi Trièves
Délégué �tulaire Commission Appel d’Offres

Patrice Letourmy - 4ème adjoint
Profession : Retraité Directeur Administra�f
et financier
Commission Finances/Budget
Délégué �tulaire au Siam
Délégué �tulaire Commission Appel d’Offres

Profession : Retraité Enseignant
CCAS
Commission Ecole/Jeunesse
Commission Finances/Budget
Commission Vie locale/Communica�on/Culture
Délégué �tulaire au Siam
Délégué suppléant Commission Appel d’Offres
Délégué suppléant Commission de contrôle des
listes électorales

Isabelle Chion-Vallier

Denis Quan�n

Profession : Employée administra�ve
Commission Finances/Budget
Commission Travaux/Urbanisme
Commission Agriculture
Déléguée suppléante Syndicat
Intercommunal de Télévision du Serpaton

Profession : Retraité Informa�cien
CCAS
Commission Travaux/Urbanisme
Commission Vie locale /Communica�on/Culture
Commission Village Digital
Délégué �tulaire au TE38
Délégué �tulaire Commission Appel d’Offres

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission Finances -Budget
Commission Ecole - Jeunesse
Commission Travaux - Urbanisme
Commission PLU
Commission Vie Locale - Communica�on Culture
Commission Environnement - Cadre de Vie
Commision Village digital
Commission Agriculture
Commission Requalifica�on du village

Commissions obligatoires :
• CAO : Commission d’Appel d’Offres
• Commission contrôle des listes électorales
• Commission communale des impôts directs
Syndicats, CCT et CCAS :

Marina Cordonnier
Profession : Chargée de projet environnement
Commission Vie locale /Communica�on/
Culture
Commission Requalifica�on du village
Commission Environnement/Cadre de vie
Commission Agriculture
Déléguée �tulaire au Siam
Déléguée au Symbhi Trièves

Yvan Roufet
Fabienne Croze
Profession : Assistante socio-éduca�ve
Conseiller communautaire à la CCT
CCAS
Commission Ecole /Jeunesse
Commission Finances /Budget
Commission Vie locale/Communica�on/Culture

Profession : Directeur de projet informa�que
Conseiller en charge des ques�ons de défense
CCAS
Commission Vie locale/Communica�on/Culture
Commission Village Digital
Commission Agriculture
Délégué �tulaire Syndicat Intercommunal de
Télévision du Serpaton
Délégué suppléant Commission Appel d’Offres

Max Bernard
Alice Sertour
Profession : Responsable Communica�on
Commission Travaux /Urbanisme
Commission Vie locale/Communica�on/
Culture
Commission Environnement/Cadre de vie
Déléguée suppléante au Siam
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Profession : Retraité médico-social
CCAS
Commission Vie locale/Communica�on/Culture
Commission PLU
Commission Environnement/Cadre de vie
Délégué suppléant au Siam
Délégué �tulaire Commission de contrôle des
listes électorales

Nicolas Viboux
Profession : Responsable informa�que
Commission Travaux - Urbanisme
Commission Village Digital
Délégué au Sivom du lac de Monteynard
Délégué suppléant Commission Appel d’Offres

•
•
•
•

CCT : Communauté des Communes du Trièves
CCAS : Centre Communal d’Ac�on Sociale
TE38 : Territoire d’Energie 38
Syndical Intercommunal de Télévision du
Serpaton
• SIAM : Syndicat Intercommunal
d ‘Assainissement du Plateau des Marceaux
• Symbhi Trièves : Syndicat Mixte des
Bassins Hydrauliques de l’Isère
• Sivom du Lac de Monteynard : Syndicat
Intercommunal à Voca�ons Mul�ples
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Ça s’est passé à Sinard

Travaux

Plate-forme de déchets
verts

es travaux ont repris désormais leur cours habituel dans la commune après
une période de confinement durant laquelle ils ont été gelés. �

L

a mairie a mis en place, suite
à la fermeture de la
déche�erie
pendant
la
période de confinement, une plateforme de déchets verts au niveau du
lagunage. Douze permanences se
sont tenues depuis le 28 Avril avec
une moyenne de 10 véhicules par
permanence.

L

Assainissement La Morte, Les Jaillets

S

Un broyeur, financé par la
communauté de communes du
Trièves, a transformé l'énorme tas
de branches en un broyat de bois,
à des�na�on des sinardoux,
u�lisable au jardin, au potager ou au
compost.

e monde en�er a vécu une
période bien troublée avec
son lot de contraintes, de
réinven�ons, de difficultés ou
d’instants de découvertes. Pour les
collec�vités, les direc�ves de l’état
ont
suscité
de
nombreux
ajustements et de nouvelles façons
de travailler. La mise en place de
gestes barrières, tout en maintenant
un minimum de services aux publics,
a bien sûr modifié nos habitudes
mais de nouvelles choses ont été
créées.

L

Pendant le confinement :
• L’accueil téléphonique de la
mairie a toujours fonc�onné ;
• Les démarches administra�ves,
comptables ont été assurées par
les agents ;
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uite à la mise en place d’un
collecteur général d’eaux
usées effectuée par le SIAM
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement
du
plateau
des
Marceaux), la commune de Sinard
entame l’installa�on des réseaux
secondaires. Il s’agit de raccorder ce
collecteur
aux
limites
des

Un très grand merci à Marina, Rémi,
Denis, Max et Antoine qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pendant ces
permanences. �

•

Les entre�ens et interven�ons
techniques ont été effectués par
notre employé communal ;
• 3 collectes alimentaires ont été
réalisées par les élus pour venir
en sou�en au Collec�f d’entraide
du Trièves ;
• Des
réunions
en
visio
conférence se sont tenues pour
aborder certains projets ;
• Des systèmes informa�ques et
numériques (communica�on sur
les informa�ons de la commune)
ont été mis en place par les élus.
Et puis il y a eu la prépara�on et
l’arrivée du déconfinement :
• Gestes barrières et circula�on
pour la reprise de l’école ;
• Organisa�on des plannings du
personnel pour l’accueil des
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enfants et l’entre�en des
locaux;
• Permanences près du lagunage
pour récolter les déchets verts ;
• Mise en place du conseil
municipal et des différentes
commissions ;
Nous
remercions
toutes
les
personnes qui ont par�cipé à faire
vivre notre village malgré la
pandémie et ont œuvré pour le bienêtre de tous. �

propriétés privées. Les riverains
n’auront plus qu’à se raccorder au
réseau.
Une première phase d’enquête
a débuté lundi 15 juin et sera
suivie par l’interven�on d’un
géomètre. Avec l’accord des
résidents, les travaux budgétés

pourront démarrer, dans un
premier temps, sur le secteur des
Jaillets et perme�ront de raccorder
7 habita�ons.
Les phases suivantes pour assainir
l’ensemble du hameau s’enclencheront dès que les finances le
perme�ront . �

Curage du lagunage
appel : Le lagunage est situé
au sud de la commune et est
cons�tué de 3 bassins où sont
collectées les eaux usées. C’est une

R

technique naturelle d’épura�on des
eaux fondée sur un filtrage naturel
par des micro-organismes et les
rayons du soleil.

Le bassin n°1 a été curé en 2019.
Le bassin n°2 est en cours de
curage. �

Déclaration préalable de travaux
ne déclara�on préalable de
travaux (DP) est une
autorisa�on
d'urbanisme
qui peut être exigée pour des
travaux non soumis à permis de
construire.

U

Elle est obligatoire pour l'extension
d'un bâ�ment existant, des travaux
modifiant l'aspect extérieur, des
construc�ons nouvelles ou le
changement de des�na�on d'un
bâ�ment.

Extension :
L’extension est un agrandissement
de la construc�on existante. Il peut
s'agir
par
exemple
d'une
suréléva�on ou de la créa�on d'une
véranda.
Nouvelle construc�on :
Elle est indépendante du bâ�ment
d'habita�on. Cela peut être un abri
de jardin, un barbecue, un carport,
un garage...
Une déclara�on préalable est exigée
quand l'emprise au sol ou la surface
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de plancher de ce�e construc�on
est supérieure ou égale à 5 m².
Modifica�on de l'aspect extérieur
d'un bâ�ment :
• créer une ouverture (porte,
fenêtre, velux),
• changer une porte, une fenêtre
ou un velux par un autre modèle,
• changer des volets (matériau,
forme ou couleur)
• changer la toiture
• ravalement de la façade. �
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Civilités

Vos déchets verts
Un trésor dans votre
jardin!

Quelques rappels pour bien vivre ensemble à Sinard

E

vec ce beau soleil, nous
sommes
nombreux
à
travailler au jardin (tailler,
couper, tondre, arracher…) mais que
faire de nos déchets de jardin ?
Il existe des solu�ons simples et
bénéfiques pour son jardin, en
recyclant ses déchets verts :

A

Bruits - troubles de voisinage

Le paillage
Technique qui consiste à recouvrir le
sol avec des végétaux.
Avantages : réduire la pousse des
herbes indésirables (sans u�liser de
produits chimiques), nourrir le sol en
engrais naturel, limiter l’arrosage, et
protéger les planta�ons contre le
gel.
Où ? Au potager, sous une haie ou un
massif de fleurs, dans les allées…
Partout où la terre est à nu !
Avec quoi ? La tonte de gazon (idéale
au potager !) préalablement séchée
au soleil (sèche en une journée), du
foin, des aiguilles de pin, des
végétaux issus du désherbage, de la
paille ou encore des feuilles, fanes et
branchages (préalablement broyés à
la tondeuse ou au broyeur = broyat
de bois).

La tonte mulching
Technique qui consiste à laisser les
tontes de gazon sur place. Elles se
décomposent naturellement, nourrissant le sol.
Avantages : la pelouse est fer�lisée
naturellement et gratuitement,
moins de tontes à ramasser et à
stocker.
Comment ? La 1ère tonte de l’année
est à ramasser (humide et haute).
Tondre ensuite de façon régulière
avec une tondeuse tradi�onnelle
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n ce�e période de déconfinement, mais avec le coronavirus qui circule encore, il est d’autant plus important de faire
a�en�on aux autres en respectant quelques règles pour bien vivre ensemble.

afin de couper l’herbe en pe�ts
brins, qui tomberont au sol. Si vous
avez une tondeuse mulcheuse, elle
découpera le gazon en fines
par�cules qui se déposeront sur la
pelouse puis au sol.

Le broyage
Pour traiter et recycler les pe�ts
branchages, les tailles de rosiers, de
framboisiers, de thuyas… mais aussi
les plantes ornementales, les fanes
de haricots, de pommes de terre,
etc.
Avantages : réduire la taille de ces
déchets verts et pouvoir les recycler
dans son jardin en paillage, afin de
nourrir et protéger le sol.
Comment ? Pour les déchets de
sec�ons de moins de 1cm, u�liser
une simple tondeuse (faire un tas
avec ses déchets et avancer la
tondeuse en soulevant les roues
avant, puis avancer en les baissant
progressivement),
et
au-delà,
l’u�lisa�on d’un broyeur est
nécessaire.

Autres astuces
Planter une prairie fleurie (1 seule
tonte par an est nécessaire, favorise
la pollinisa�on et donc la
biodiversité). Faire un tas de
branchage dans un coin du jardin
(pour héberger la faune u�le au
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jardin comme les hérissons, certains
insectes…). U�liser les branchages et
brindilles (bien sèches !) pour
allumer le poêle, la cheminée ou le
barbecue.
Planter des haies naturelles et du
gazon à croissance lente (moins
d’entre�en)… et
COMPOSTER (engrais naturel et
gratuit) ! �

Les bruits de voisinage sont générés
par le comportement …
- d'une personne (ou�l de bricolage,
instrument de musique, chaîne hi-fi,
téléviseur, pétard et feu d'ar�fice,
pompe
à
chaleur,
éolienne,
électroménager, cri, talons, chant,
fête familiale, etc.)
- ou d'un animal (aboiements, etc.)
…et causent des nuisances sonores.
Ils peuvent être sanc�onnés, dès lors
qu'ils cons�tuent
un trouble
anormal, se manifestant de jour ou
de nuit.
Pour le bien vivre ensemble à Sinard,
Il est essen�el que chacun fasse un
effort pour limiter ces nuisances.
Jours et horaires
d’utilisation des appareils
occasionnant du bruit :
Lundi au vendredi
8h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00
Samedi
9h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés
10h00 à 12H 00.

Bacs de tri sélec�f - dépôts
sauvages
Notre village et ses hameaux
disposent de nombreux sites avec
des bacs de tri sélec�f.
Lorsqu’un bac est plein, merci de ne
pas déposer vos déchets à côté :
- vos déchets ne vont pas remonter
tout seul dans le bac !
- vous pouvez les déposer dans un
bac de l’un des autres sites,
- ou les garder pour les déposer
quelques jours plus tard quand les
bacs auront été vidés !
De plus, merci de ne pas déposer des
déchets des�nés à la déchèterie.
Nous devons ainsi remercier les
personnes qui ont déposé à côté des
bacs de la Croix de Por�er :
- un étendoir à linge et une planche
à repasser, perme�ant d’y finir ses
lessives,
- un WC, malheureusement sans le
raccorder au réseau !

Divaga�on des chiens
De nombreux habitants se sont
plaints auprès de la municipalité des
mul�ples chiens errants dans Sinard.
Certains d’entre eux représentent un
véritable danger car ils agressent les
cyclistes, les motards et sautent sur
les voitures, risquant de les
endommager ou d’être blessés euxmêmes.
Merci aux propriétaires d’empêcher
ces divaga�ons.

Déjec�ons canines
D’autres plaintes concernent les
déjec�ons canines de plus en plus
fréquentes dans nos rues, tout
spécialement autour de l’église et à
proximité de la can�ne vers le
composte communal.
Merci d’empêcher vos chiens de se
libérer sur la voie publique et s’ils ne
peuvent pas se retenir, veillez à
emporter le fruit de leur créa�on
dans un sac et le jeter dans une
poubelle.
NB : ces 2 derniers points s’adressent
(de nouveau) aux propriétaires… car les
chiens sont déjà au courant ! �

Pour rappel, il est interdit de
brûler ses déchets verts car
dangereux pour la santé !
(Production de polluants, en
particulier, de particules fines).
La personne qui brûle des déchets
verts à l'air libre est passible
d'une amende de 450 €.
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Agenda

Restez informés !

Juillet
A l’affiche !
L’écran vagabond du Trièves
reprend du service et vous
propose les séances suivantes en
Juillet à Sinard (Salle polyvalente
20h30). �

Lundi 13 Juillet

Lundi 20 Juillet

L'Appel de la
forêt

La fille au
bracelet

Une journée autour du four de la
Morte est organisée par Sinard
Anima�on.

Dimande 6 Septembre
Au four !

Les informa�ons pra�ques vous
seront communiquées en temps
u�les. �

ésormais, pour l’informa�on de tous, le site
internet de la mairie
(www.sinard.fr) est mis à jour très
régulièrement.

D

De
plus,
la
commission
communica�on
du
conseil
municipal a mis en place un
système
d’informa�on
à
des�na�on des habitants de la
commune par SMS et/ou courriel,
ceci dans le respect du Règlement
Général sur la Protec�on des
Données (RGPD*).
Pour recevoir ces informa�ons,

Samedi 3 Octobre
Appel
aux
talents
sinardouses, sinardoux !

des

Notre tradi�onnelle fête du
village « Foire de Puce » se
�endra samedi 3 Octobre 2020.
Anima�ons pour enfants, ados,
adultes, exposants, spectacles,
vide-greniers, repas,.. Tout y sera
pour une belle journée de
convivialité.
Ce�e année, nous souhaitons
me�re en avant les talents des

sinardoux ! Que vous soyez
chanteur, danseur, musicien,
jongleur, créateur, comédien...
amateur ou professionnel, faitesvous connaître par courriel

f o
d e

p

u

il suffit de faire votre demande
d'inscrip�on :
- soit par simple courriel
flashinfos@sinard.fr ;

principaux de la communica�on
municipale. �

à

- soit en remplissant le bulle�n
d’inscrip�on ci-dessous et de le
déposer dans la boîte aux le�res
de la marie ;
- soit de le remplir en ligne sur le
site de la mairie à la rubrique
"Recevoir nos infos".
Bien entendu, vous con�nuerez à
recevoir le Bulle�n plusieurs fois
par an. Il demeure l’un des médias

* RGPD : en résumé, la
municipalité s’engage à ne faire
usage de vos coordonnées que
pour la communication municipale et à ne jamais les diffuser.
Plus d’infos sur :
ht t p s : / / w w w . c n i l . f r / f r /
comprendre-le-rgpd.

(contact@sinard.fr).
Nous vous donnerons l’occasion
de montrer vos talents lors de
ce�e incontournable journée des
sinardouses, sinardoux. �

i

r e

c

e

Formulaire d’inscrip�on
Je souhaite recevoir les informa�ons de la Mairie de Sinard par SMS et/ou courriel ceci dans
le respect du Règlement Général sur la Protec�on des Données (RGPD).
Nom, Prénom :
Adresse mail :
Téléphone mobile :

Jeudi 19 Novembre
Beaujolais Nouveau

Organisée par Sinard Anima�on,
la fête du beaujolais se �endra
dans la salle polyvalente.
La cuvée 2020 sera accompagnée
de quoi vous sustenter. �

Date :
Signature :
RGPD : h�ps://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd
Buvez avec modération
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COVID-19

ALERTECORONAVIRUS
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
arrêter les embrassades

PT01-216-20A– 16 mars 2020

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

