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La date du 19 mai a été vécue avec bonheur par
tous! La réouverture des magasins, des cafés et des
restaurants, même avec des condi�ons encore

restric�ves, a redonné confiance en l’avenir. Les ac�vités
spor�ves et culturelles ont pu recommencer. La
commission vie locale a d’ailleurs devancé ce�e date, en
nous apportant un peu de fraîcheur, comme un prétexte à
la rela�on en organisant le p’�t marché de producteurs
qui a démarré le 7 mai !

Chacun a toutefois conscience que la situa�on sanitaire
reste fragile et que tant que la vaccina�on n’a pas protégé
suffisamment de personnes, le risque d’un nouvel épisode
de la pandémie n’est pas encore totalement écarté. Tout
dans cet été, semble ainsi placé sous le signe d’une
période de transi�on !

Les quinze derniers mois, qui viennent de s’écouler, auront
marqué nos esprits, un peu comme une longue
hiberna�on ayant consommé pas mal d’énergie.... Où
chacun sort de ce�e période à son rythme et plus ou
moins affecté, même si nous reconnaissons notre lieu de
vie et notre territoire comme un “territoire de luxe” en
période de confinement.

Je veux profiter de cet espace d'écriture pour remercier
notre secrétaire de mairie en la personne de Mar�ne
Bouchand, qui a fait valoir ses droits à la retraite après une
vingtaine d’années à avoir répondu à vos a�entes, à avoir
accompagné les différentes équipes municipales sans
faille. Quelle formidable collaboratrice, efficace, discrète
et qui a traversé la période numérique et digitale, ce n’est
pas rien ! Nous lui souhaitons une excellente retraite... Et
de saluer l’arrivée d'Eliane Fournier, ce�e prise de
fonc�on est dans la con�nuité de la dynamique engagée
au service de l’efficacité municipale. Nous lui souhaitons
pleine réussite dans sa mission.

Je suis convaincu que le “bout du tunnel” que nous
entrevoyons nous mènera à la fin de ce�e terrible
pandémie. Je suis confiant pour un avenir proche plus
lumineux, de voir les couleurs vibrantes de l’été. Soyez

heureux, seul ou accompagné, en famille ou entre amis,
soyez op�mistes, résolument, et surtout, con�nuez à faire
vivre notre village, vous êtes son âme, son cœur. Vous
seuls savez le faire ba�re !

Je vous souhaite de profiter enfin d’excellentes et sereines
vacances. �

Chris�an Roux
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Le mot du Maire
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Mesdames, Messieurs, Cher-e-s ami-e-s,

Une erreur s’est introduite dans l’ar�cle « Mé�er d’antan » du bulle�n n°3. Il s’agissait de Mar�n et non de Fernand.

Après une année de restrictions, de protocoles, de règles
diverses, de confinements... les élèves retrouveront le
chemin de l’école le 2 septembre dans des conditions
sanitaires plus légères et les 133 élèves seront répartis
dans les 6 classes de notre école accueillant les enfants
de Sinard et de Treffort.
Nous nous réjouissons du maintien de cette 6ème classe
pour cette rentrée 2021-2022 !
Nous pouvons à nouveau remercier les
professeurs d'école et le personnel de la
mairie pour leurs capacités d'adaptation et
leur dévouement durant cette année
scolaire si particulière.
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Après 20
années
passées à

la mairie de Sinard,
Mar�ne Bouchand
a qui�é en juin ses
fonc�ons de secrétaire
de mairie pour profiter de ses droits
à la retraite.

Un grand MERCI à Mar�ne pour son
implica�on et son extrême
gen�llesse.
Après une période de passa�on de 4
semaines, Eliane Fournier est
maintenant aux commandes du
sécrétariat de la mairie.
Grâce à son expérience passée au

sein de différentes
administra� ons,
Eliane a été
rapidement opé-
ra�onnelle.

Nous souhaitons la bienvenue à
Eliane. �

Avec un taux
de 42.71% de
par� cipa� on

lors des élec�ons
régionales et départementales, les
habitants de Sinard démontrent leur

intérêt civique (contre 27.89% au
niveau na�onal) et une tendance
marquée vers l’écologie au niveau
régional.
Les résultats pour les binômes de
candidats pour notre canton sont

très serrés et le binôme Mulyk/
Puissat l’emporte de quelques voix.
Ce binôme sera présent dans
l’hémicycle avec les 28 autres
binômes représentant les 29 cantons
de l’Isère. �
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Infos mairie

Résultats des élections départementales et régionales

Le CCAS (Centre Communal
d’Ac�on Sociale), gère les
ques�ons sociales pour TOUS

les sinardoux dans un esprit de
cohésion sociale.
Quelques ac�ons concrètes menées
à Sinard :
- repas de Noël des aînés ou un
présent offert par la commune.

- aide à la can�ne,
- aide au portage de repas à
domicile,
- secours ponctuels aux personnes
en difficulté,
- financement (en grande par�e) de
deux voyages annuels - une journée
découverte et une journée famille,
- subven�ons à des associa�ons.

Comment entrer en contact avec le
CCAS ?
Les demandes doivent être
adressées au CCAS (à la mairie) par
courrier simple. Elles sont étudiées
lors d’une réunion du conseil
d’administra�on qui se réunit tous
les trimestres ! �

Quelques informations sur le CCAS



Bulletin n° 4 - 07/20214

L’année 2020 reste une année
atypique puisque fortement
marquée par la pandémie

consécu�ve au Covid 19.
La fermeture de l’école et, par
conséquent, de la can�ne, l’arrêt de
toutes les ac�vités des entreprises ont

entraîné une forte baisse des dépenses
autant en fonc�onnement qu’en
inves�ssement où les projets envisagés
se trouvent de fait reportés.
D’autre part, il a fallu s’adapter aux
nouvelles condi�ons et me�re en œuvre
des moyens de lu�e contre ce virus ce

qui a généré pour la commune un coût
de 3172,27€ pour lequel nous avons
reçu en 2021 une aide de l’état de
93,40€.

Résultat budget de fonctionnement 2020 et budget 2021

Budget

La sec�on de fonc�onnement du budget général dégage en
2020 un excédent de 90 085,44€. Ce solde vient abonder le
report des exercices antérieurs, ce qui porte la réserve ainsi
cons�tuée à 379 302,51€. Ces fonds propres sont nécessaires
pour assurer le financement des inves�ssements futurs.
Pour 2021, la réforme engagée pour la suppression de la taxe
d’habita�on sur les résidences principales est compensée par
l’a�ribu�on aux communes de la quote-part de la taxe
foncière sur propriétés bâ�es (TFPB) perçue par le
département.
Les taux de taxe foncière sur propriétés bâ�es et non bâ�es ne
seront pas augmentés en 2021.
La taxe d’habita�on reste applicable sur les résidences
secondaires.

Le budget 2021 intègre, pour le personnel de la commune, la
mise en place du RIFSEEP, régime indemnitaire instauré par la
loi, tenant compte des fonc�ons, de l’engagement profes-
sionnel et des compétences et qui remplace les primes
existantes dans la fonc�on publique.
Le budget assainissement, quant à lui, dégage un excédent de
33 800,67 € qui s’ajoute aux excédents précédents, portant la
réserve à 91 570,81€.
Les travaux prévus pour la créa�on du réseau d’assainissement
la Morte les Jaillets devraient voir la première tranche réalisée
à l’automne 2021.
Les travaux du curage du lagunage ont pu être terminés en
2020.

Fonc�onnement 2020 et budget 2021

Les inves�ssements prévus concernent :
- l’acquisi�on de divers matériels,
- la requalifica�on des espaces publics de Sinard et de ses

hameaux incluant les travaux prévus au hameau des
Fauries,

- la Par�cipa�on Voierie et Réseaux (PVR),
- l’accessibilité des bâ�ments publics,
- la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
- le suivi des mouvements de terrain sur la commune,
- l’aménagement de la cour de l’école,

- la réalisa�on d’un organigramme des clés pour les locaux
municipaux,

- le local archives,
- la cartographie Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
- suivi de travaux si nécessaire,
- les emplacements réservés,
- l’acquisi�on d’un bâ�ment au Collet,
- l’installa�on de la fibre,
- la réfec�on de voiries.

Inves�ssement 2021

Budget dépenses 2020

Budget Recettes 2020

Budget Recettes 2021

Budget dépenses 2021
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Budget
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Environnement

La plate-forme de déchets verts
de Sinard a vu le jour en avril
2020, sous forme de

permanences.

Le 15 mars dernier, nous tes�ons un
nouveau fonc�onnement avec un
cadenas à code. En parallèle, un
panneau d’informa�on était installé
à l’entrée de la plate-forme,
perme�ant ainsi d’en expliquer
l’intérêt et le fonc�onnement. Et
très prochainement, de nouvelles
affiche�es durables viendront
remplacer les provisoires
("branchages Ø plus de 5cm" et
"déchets végétaux").
Alors 3 mois après, qu’en est-il
aujourd’hui ?
Et bien le bilan est très posi�f et nous
souhai�ons féliciter les nombreux
u�lisateurs du site pour le respect
des consignes !

Le nouveau fonc�onnement semble
à la fois simple et efficace. Les
apports sont nombreux et réguliers,
et le broyeur de Gros Environnement
(financé par la Communauté de
Communes du Trièves) devra
certainement passer avant
l’automne pour réduire tout cela en
broyat de bois.
Mais rappelons-le, "le meilleur
déchet" est celui que l’on ne
fabrique pas ! �

[Pour savoir comment réu�liser ses
déchets verts au jardin, il y a l’ar�cle
« Vos déchets verts » en page 8 du
bulle�n N°1 de juillet 2020].
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La plate-forme de déchets verts : rapide bilan

Difficile de nos jours de se
passer d'un ordinateur,
d'un smartphone et autres

objets connectés...
La fabrication de tout ce matériel
réclame des matières premières
dont l'extraction (mines) pose de
graves problèmes environ-
nementaux et sociaux. D'où
l'importance de garder plus
longtemps son téléphone ou son
ordinateur.
En outre, le réseau, le stockage
des données (data-centers)
consomment beaucoup d'énergie.
Bonne nouvelle ! Nous pouvons
limiter ces impacts, en gardant
plus longtemps nos équipements
et en adaptant nos pratiques.

Des act ions s imples et qui
font la différence :
- mettre les sites fréquem-
ment consultés en favoris,
- penser à fermer les pages
internet une fois les recherches
abouties,
- alléger les échanges sur
messagerie : vive la concision,
- faire le ménage dans sa boîte
mail : supprimer les messages
inutiles,
- faire le ménage dans le cloud :
n'y stocker que les fichiers que
vous souhaitez partager,
- préférer un ou plusieurs
disques durs externes,
- modérer le streaming vidéo : il
est fort consommateur de bande
passante, donc d'énergie,
- utiliser le Wifi plutôt que la 4G
sur les téléphones portables,

- désactiver les transferts
automatiques de données des
téléphones portables,
- pour les amateurs de musique
ou d'information, écouter la radio
plutôt que les sites en streaming,
- et, bien sûr, éteindre
complètement votre ordinateur
quand vous ne vous en servez plus
(ne pas les laisser en veille -même
prolongée- ou branché car il
continue de consommer de
l'électricité). �

Astuce : branchez vos
équipements sur la
même multiprise avec
un interrupteur faci-
lement accessible. Dès

que vous avez terminé,
un petit coup sur le bouton rouge et
vous êtes tranquille.
POUR EN SAVOIR PLUS : consultez le guide
en ligne ou papier « la face cachée du
numérique » de l'ADEME

Réduire l’impact
environnemental
de notre pra�que
numérique

La rubrique du Docteur D
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La bascule municipale a été
remise en état par Rémi
Garcin et l’entreprise Le

Pesage Industriel. Il a été procédé :
- à un curage des boues entraînées
par le ruissellement des eaux de
pluies depuis 30 ans,
- au remplacement de certaines
pièces, réglage, graissage,
- et à un re-calibrage.

Rappel :
Ce�e bascule est à la disposi�on des
Sinardouces et des Sinardoux, avec
une par�cipa�on de 2,00 € pour la
coopéra�ve scolaire (veuillez vous
adresser au bar de la Gélino�e).
En aucun cas, elle ne peut être
u�lisée à des fins commerciales. �

La saison est propice à
l’u�lisa�on des piscines. Mais
savez-vous qu’il y a une

réglementa�on concernant la
vidange des eaux de piscine ?
L'ar�cle L.1331-10 du code de la

santé publique interdit tout
déversement d'eaux de piscines
dans le sol ou dans les réseaux
D'un point de vu sanitaire ces eaux
sont trop chargées en chlore ou
autres produits pour finir, même

après traitement, dans le milieu
naturel.
Plusieurs solu�ons existent pour
vidanger sa piscine, la plus simple est
de faire venir un camion de pompage
toutes eaux. �
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Maintenance de la bascule

Rappel important sur l’évacuation des eaux d’une piscine privée

Travaux, règlementation

La loi du 12 juillet 2010 portant
engagement na�onal pour
l’environnement (dite loi ENE)

ainsi que le décret du 30 janvier
2012 ont profondément réformé la
réglementa�on rela�ve à la
publicité extérieure, aux enseignes
et aux pré-enseignes en vigueur,

réglementa�on qui n’avait pas
évolué depuis plus de 30 ans.
Compte-tenu de ce�e nouvelle
réglementa�on, la majorité des
publicités, enseignes et
préenseignes va être supprimée.
A ce jour les alterna�ves pour rendre
visible toutes ac�vités sont

essen�ellement assurées par la
Signalisa�on d’Informa�on Locale
(SIL).
La commune souhaite me�re en
place ce�e signalisa�on.
Merci de vous faire recenser des
que possible auprès de la mairie de
Sinard. �

Artisans, commerçants : Soyez visibles !

Les travaux ont consisté a créer
un local de 16 m² en�èrement
coupe-feu avec le reste du

bâ�ment avec rayonnages adaptés
aux documents de la mairie
(cadastre, état civil, documents
d’urbanisme…).
La pose d’un déshumidificateur et
d’une pompe à chaleur réversible

perme�ent de conserver les
documents dans des condi�ons
op�mums sans choc de température
et avec une hygrométrie parfaite.
Merci aux entreprises locales RS2p
(placo), CC peinture , Revet sol, SDVE
(électricité) et RV Gally (menuiserie)
qui sont intervenues.
Coût des travaux 19 857,78 Euros. �

Création d’un local archives de la mairie

Aïe,aïe, aïe, il faut que
j’arrête le fromage
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Ça se passe à Sinard

Chaque vendredi nous tentons
de faire rencontrer
producteurs et consom-

mateurs sur le parvis de la Maîsou.
Circuit court, producteurs locaux,
produits de saison de qualité …vous
connaissez déjà !
Espace de rencontre pour bien finir
la semaine et préparer le week-end,
en joignant l'u�le à l'agréable… vous
pra�quez peut-être aussi !
Profiter d'une anima�on surprise
chaque 1er vendredi du mois… vos
enfants connaissent sans doute
aussi! Ils ont déjà dû goûter les
crêpes de la Ferme de Champ Fleuri
et les gaufres de Sinard Anima�on et
de la mairie !
Mais pour que ce�e bonne idée
perdure nous avons besoin de vous
tous! Alors, après concerta�on (mais
oui) nous vous proposerons
prochainement de donner vos avis et

a�entes et de tester la nouvelle
organisa�on du « P'�t Marché »,
Nous vous informons d’ores et déjà
que le p’�t marché fait sa pause
es�vale et reprendra le vendredi 3
Septembre à 16h00 avec plus de
producteurs (pain, fromages,
légumes).
Vous serez informés par mails, SMS
et flyers sur les exposants présents.
Une créa�on d'une plate-forme
d'achats commune aux exposants

qui géreront un système "clique et
collecte" est à l’étude.
Nous espérons ainsi que ce marché
réponde aux a�entes du plus grand
nombre mais aussi qu'il devienne un
espace de rencontre privilégié,
associant différents partenaires
ayant l'envie d'animer notre village,
Que l'été soit une source
d'inspira�on et de résolu�on pour
que P'�t Marché rime avec pari
gagné ! �

Après une année 2020 sans
notre traditionnelle fête
du village « Foire de

Puce », nous avons le plaisir de
vous informer qu’elle se tiendra le
samedi 2 Octobre 2021.

Anima�ons pour enfants, ados,
adultes, exposants, spectacles, vide-
greniers, repas,.. Tout y sera pour
une belle journée de convivialité. �

«Le p’tit marché de Sinard»,
vous connaissez ?

L’écran vagabond du Trièves
reprend du service et vous
propose les séances suivantes

cet été à Sinard (Salle polyvalente
20h30). �

Lundi 12 juillet

Michel Ange

Lundi 19 juillet

Les 2 Alfred

Lundi 26 juillet

La fine fleur

Lundi 9 août

Présidents
Je me ferai bien une
pe�te toile !

En accord avec les bénévoles
de la bibliothèque, la
municipalité a décidé de

proposer ce lieu pour des
exposi�ons d’ar�stes amateurs
et/ou locaux : peinture, sculpture,
photographie, etc ...

Profitez-en pour visiter notre
bibliothèque toujours très ac�ve
pour le renouvellement des
ouvrages.
Pour une co�sa�on annuelle
familiale de 10€, les 8 bénévoles
vous proposent des nouveautés
(dont de nombreux ouvrages
récompensés par des prix li�éraires
annuels), des romans, des
périodiques, des bandes dessinées
pour adultes et enfants, des
documentaires et bien d’autres.
Allée du château, tous les samedis de
9H45 à 11H30 et les mardis de 14H à
18H, en période scolaire.
... et pour commencer, depuis le
mardi 4 mai, nous proposons
l'exposi�on de photos

"Les Lampes Adhèrent"
de Denis Quan�n.

En préambule, le photographe a
déclaré : "Malgré de nombreuses
sollicita�ons, j'ai renoncé à la facilité
d'exposer au Centre Beaubourg et
j'ai choisi d'exposer au beau centre
du bourg".
Un livre d'or est disponible pour
recueillir vos impressions et les
transme�re à l'ar�ste.
Les ar�stes intéressés pour exposer
à la bibliothèque peuvent se faire
connaître par mail à
flashinfos@sinard.fr. �
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Encore du nouveau à la biblio !

Les chanteurs de
salle de bain

Après une première tenta�ve
musicale dans les hameaux
du village stoppée par le

froid et la neige, Véro et Yannick
sont revenus avec leur répertoire de
chansons tradi�onnelles pour
enchanter nos oreilles et nos pieds.
Sous le soleil de début mars, les
habitants des Fauries, des Jaillets,
de la Morte et du centre village, ont
entonné des classiques de la
chanson française en faisant
quelques pas de danse, en tapant
dans les mains ou en partageant un
pe�t verre.
Ce�e ma�née, en période de
restric�ons sanitaires, a égayé la
journée et mis du baume au cœur

aux par�cipants. Des rayons de
soleil extérieurs et intérieurs ont
réchauffé l’atmosphère !
Merci à la communauté de
communes et au Granjou à
l’ini�a�ve de ce�e belle
proposi�on. �

Ça se passe à Sinard

Constance Aubert exposera ses
peintures et dessins à la prochaine

exposition à partir du 15 Septembre 2021

Une souris verte, qui
courait…y

oo
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Les gens d’ici

Fanny Brun et Jean Michel Ruch
sont apiculteurs récoltants
installés dans le Trièves depuis

2014.
La passion apicole est exercée dans
le respect de l’abeille et de la
biodiversité depuis 3 généra�ons.

Avec plus de 220 ruches sédentaires,
installées dans tous le trièves dont
60 à Sinard, le miel est transformé
sur place (à Sinard), dans la toute
nouvelle miellerie construite en
2020, en produits alimentaires et
cosmé�ques (produits validés par un
toxicologue).
Fanny et Jean Michel font, en
parallèle, l’élevage de reines pour
commercialiser les reines et essaims
et pour créer eux-mêmes leurs
colonies et ainsi arriver à 300 ruches
en fin d’année.
Leur souhait est également de
pouvoir organiser, dans un futur
proche, des portes-ouvertes pour

partager leur passion et faire
découvrir le monde apicole. �

Le miel et les abeilles

Miel toutes fleurs, de �lleul et
de montagne, du pollen et
propolis, bonbons, caramiel à
tar�ner, moelleux au miel, pain
d’épices, savons, baumes … sont
les produits transformés par
« Miel de Ruch » que vous
trouverez dans différentes
épiceries locales et marchés
dont celui de Sinard.

Une ruche abrite
environ 40 000 à
80 000 abeilles et

peut fournir en
moyenne 18 à 20 kg

de miel par an

Bulletin n° 4 - 07/2021

Jeux

Connaissez-vous bien votre village ?
Retrouvez à partir des photos, les noms des hameaux ou quartiers de Sinard (sans
l’article). Grille réalisée par Antoine et Denis

Buissonnière
(La) Blache�e
(La) Morte
(La) Mo�e
(La) Versanne
(Le) Clos
(Le) Collet
(Les) Dourches
(Les) Fauries
(Les) Grais
(Les) Grands Prés
(Les) Jaillets
(Les) Touches
Sinard
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)


