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Le dimanche 24 avril 2022 les Français ont réélu,
certains par convic�on et d’autres par défaut,
Emmanuel MACRON à la tête de notre pays.

Durant ce�e campagne électorale très par�culière
pour ce�e élec�on présiden�elle, entre l’absten�on
et les votes pour les extrêmes, nos concitoyens ont
largement exprimé leur grogne, leurs craintes et leurs
inquiétudes sur la situa�on de la France.

La tâche s’annonce difficile dans un contexte
interna�onal marqué par le conflit Russie – Ukraine et
dans une situa�on économique mondiale très
déséquilibrée qui impacte notre pouvoir d’achat avec
l’augmenta�on des prix et la compé��vité de nos
entreprises avec la raréfac�on des ma�ères premières
et du coût de l’énergie.

Ce�e situa�on na�onale et interna�onale va
forcément impacter notre commune, notamment sur
nos inves�ssements qui se voient augmenter
aujourd’hui d’un coût de revient de 20 à 30 % plus
cher et notre Président a annoncé un effort de 10
milliards d’euros pour les collec�vités territoriales sur
le quinquennat... “Quam ut �bi” !

Le dernier rapport du GIEC sur le climat le souligne :
la menace qui pèse sur notre planète ne se dissipe
pas. Nous devons, là aussi, agir à notre échelle :
protéger notre écosystème, nos massifs, nos espaces
naturels, nous adapter si nécessaire et renforcer
notre résilience face aux chocs à venir. La
Communauté de Communes a souhaité élaborer une
stratégie de transition écologique à l’échelle du
Trièves. L'objectif de ce travail est de définir un
ensemble d’actions à mettre en œuvre durant les
prochaines années qui permettront de mieux faire
face à ces évolutions importantes au sein de notre
territoire. Le lancement de ce travail a eu lieu le 7
avril dernier avec à la clé, trois formats de travail en
simultané :

▷ Les mul�-acteurs (habitants, entreprises,
associa�ons, élus, partenaires...)

▷ Au sein des 12 services de l’intercommunalité,

▷ Et avec les communes volontaires.

Nous apporterons notre pierre à l’édifice autant que
faire se peut ! Et la prochaine ac�on sera la
requalifica�on de la cour de l’école dont les travaux
vont démarrer sous peu pour se terminer avec les
planta�ons vers la fin de l’année.

Pour faire face à l’arrivée des réfugiés, bien des
communes se sont mobilisées pour collecter des
vêtements, des produits de première nécessité et des
denrées alimentaires. Nous avons accueilli deux
familles avec quatre enfants, dont deux scolarisés à
l’école primaire.

Sinard n’a pas failli à son esprit de solidarité ! Je �ens
à remercier mes collègues, les agents municipaux et
tous les bénévoles, qui se sont chargés des collectes,
ainsi que les donateurs.

L’été approche et chacun désire partager de nouveaux
moments de convivialité dans ce village que nous
aimons tant, où il fait bon vivre, et que l’on nous
envie! Sinard va retrouver plusieurs moments de
convivialité perdus ces dernières années à travers les
manifesta�ons proposées par Sinard Anima�on. Je
veux les remercier de leur dévouement !

Dans l’a�ente de se retrouver pour partager ces
moments,

Bonnes Vacances à ceux qui partent… Bon Courage à
ceux qui restent. �

Chris�an Roux
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Mesdames, Messieurs, Cher-e-s ami-e-s,

Avec un taux de par�cipa�on
de 57,12 %, contre 47,51 %
au niveau na�onal, les

électrices et électeurs de Sinard ont
encore démontré leur sens civique
lors du premier tour des élec�ons

législa�ves.
Neuf candidats se présentaient pour
la 4ème circonscrip�on de l’Isère.
Marie-Noëlle Ba�stel (Par�
Socialiste-Nupes) et Fanny Lacroix
(Modem-Ensemble) avec respec-
�vement 51,67 % et 20 % ont été
qualifiées pour le second tour.
Le second tour a mobilisé 48 % de
votants pour la commune et Marie-
Noëlle Ba�stel a obtenu 164 voix
contre 79 voix pour Fanny Lacroix.
Marie-Noëlle Ba�stel a été élue
députée avec 58,06 % sur l’ensemble
de la circonscrip�on. �

Les nouveaux arrivants sont
invités à se présenter à la
mairie afin de leur

communiquer toutes les infos u�les
et faire connaissance.

En a�endant, un livret d’accueil a été
élaboré. Il est consultable et
téléchargeable depuis le site internet
de la mairie dans la rubrique « Vie du
Village ». �
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Infos mairie

Nouveaux arrivants

Résultats des élections législatives à Sinard

Les sinardoux et sinardouses
ont fait preuve d’une très
grande générosité lors de

l’appel aux dons organisé par la
Protec�on Civile de l’Isère en faveur
des Ukrainiens.
Pra�quement tout le matériel
récolté a pu être acheminé dans les
centres dédiés.
La municipalité remercie très
chaleureusement tous les donateurs
pour ce bel élan de solidarité. �

Dons solidarité Ukraine

Nombre de suffrages obtenus au 1er tour
pour chacun des 9 candidats à Sinard

Marie-Noëlle BATTISTEL 155
(Parti socialiste-Nupes)
Fanny LACROIX 60
(Modem-Ensemble)
Olivier GUYOT 37
(RN)
Michaël KRAEMER 13
(Les centristes)
Josiane HIREL 11
(Divers écologistes)
Isabelle OLIVIER 10
(Reconquête)
Jean-Alain ZIEGLER 7
(Lutte ouvrière)
Quentin JEULIN 6
(Les patriotes)
Yves GERIN-MOMBRUN 1
(Parti ouvrier indépendant
démocratique)
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En septembre 2022, l’école de
Sinard devrait accueillir 125
élèves répartis en 5 classes

suite à la décision de l’Académie de

Grenoble de fermer une classe :
dans un courrier du 14 février nous
informant de cette décision,
l’académie nous précise que le

taux d’encadrement, même après
retrait, permettra la mise en place
des classes à 24 élèves en GS, CP et
CE1. �

L’année 2021 reste une année
atypique dans la con�nuité de
la pandémie du COVID 19.

Par contre, l’année fut quasi normale
pour le fonc�onnement de l’école.

Comme en 2020 les inves�ssements
les plus importants envisagés n’ont
pu trouver de début d’exécu�on. �

Fermeture d’une classe

Bonne retraite Thierry

Résultat budget de fonctionnement 2021 et budget 2022
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La vie de l’écoleBudget

Les frais de fonc�onnement de
l’école (y compris le service
restaura�on) en 2020-2021

ont été de 204 500€ (soit un coût par
élève de 1560€).
Ces frais sont calculés chaque année
pour perme�re à la Commune de
Sinard de les refacturer notamment
à la Commune de Treffort dont les
enfants sont accueillis à Sinard. �

Budget

La sec�on de fonc�onnement du budget général dégage en
2021 un excédent de 118 180,46€.
Ce solde vient abonder le report des exercices antérieurs, ce
qui porte la réserve ainsi cons�tuée à 458 314,67€. 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
seront augmentés en 2022 de 1%. Elles passeront de 33.88%
pour la taxe foncière bâ�e à 34.88% et de 50.23% à 51.23% sur
le non bâ� soit une rece�e complémentaire a�endue de
17 700€.

La taxe d’habita�on reste applicable sur les résidences
secondaires et fera l’objet d’une réévalua�on en 2023, date à
laquelle la taxe d’habita�on des résidences principales sera
intégralement supprimée.
L’ensemble des autres charges reste stable sauf en ce qui
concerne l’énergie notamment l’électricité.
En 2021, l’acquisi�on de la maison du Collet a été réalisée pour
31 337,29€ et le local archive de lamairie terminé pour un coût
de 20 202,78€.
Le budget assainissement, quant à lui, dégage un solde néga�f
de 14 006,93€ qui diminue les excédents précédents portant la
réserve à 14 384,08€.
Les travaux prévus pour la créa�on du réseau d’assainissement
la Morte les Jaillets sont en cours en 2022 .
Ils concernent la sec�on des Grais pour le printemps et la
sec�on concernant 5 maisons de « La Morte » cet automne.

Fonc�onnement 2021 et budget 2022

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

- La PVR (travaux de voirie sous « le pré de la cure »)
- 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

- La cartographie Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
suivi de travaux si nécessaire

- Les emplacements réservés
- L’installa�on de la fibre
- La réfec�on de voiries
- La rénova�on énergé�que de l’école et de la salle
polyvalente

- Le bâ�ment technique
Pour le projet d’aménagement de la cour de l’école, les travaux
débuteront pendant les vacances scolaires 2022. Leur montant
est d’environ 108 000€ HT financés à 60% par le plan école du
département et le solde par les fonds propres des communes
de Sinard et Treffort.

Inves�ssements 2022

Les nouvelles de notre école en bref :
Frais de fonctionnement 2020-21 : 204 500 €
Pour la prochaine année scolaire :
- 125 élèves,
- 5 classes
- Départ de Thierry Imbert
- Réaménagement de la cour d’école

Arrivé à Sinard pour la rentrée
1992, Thierry Imbert succède
plus tard à celles et ceux qui

avaient assuré jusqu’alors à la fonc�on
de directeur.
Très vite il s’intègre et s’inves�t pleine-
ment dans son rôle. Il s’a�ache à faire
perdurer «l’esprit d’ouverture» qui a
toujours régné entre l’école, la
municipalité, les associa�ons et les
bénévoles.
Apprécié de tous, il fédère autour de
lui tous les enseignants, les parents
d’élèves et tous les volontaires. Avec
eux, il enchaîne, en con�nuant
d’organiser les ac�vités annexes qui
existent (Ski, voile, piscine, cinéma,
etc.).

Toujours partant, il apporte son
concours aux ac�vités communales et
associa�ves (Foire de Puce…). Mais
tout se termine un jour et, à la fin de
ce�e année scolaire, il va qui�er ses
fonc�ons pour pouvoir jouir d’une
retraite amplement méritée.
Thierry, tous ceux qui t’ont apprécié te
souhaitent de réussir, en compagnie
de ton épouse et de tes enfants, ce
nouveau métier (pas facile !!!) de
retraité.
Bon vent pour l’avenir. �

PS : Valérie Perazza le remplacera à ce poste.

La cour de l’école va faire peau neuve à partir de cet été.
Vous trouverez le détail des aménagements prévus dans la rubrique Travaux de ce bulletin
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Ca se passe à Sinard

Depuis le 2 avril 2022, une
nouvelle exposi�on a
commencé à la bibliothèque:

Peintures au pinceau et au couteau
de Frédéric STIMAMIGLIO

qui nous a confié : "Je m'appelle
Frédéric S�mamigio, j'ai 72 ans et je
réside depuis 43 ans sur la commune
d'Avignonet, au hameau du Mas, en
direc�on du barrage deMonteynard-
Avignonet. A ma retraite, j'ai eu
l'opportunité de rencontrer le peintre
Jean Guerrero qui donnait des
cours à Saint Paul de Varces. J'ai eu
envie d'essayer et cela dure depuis
12 ans...".
Un livre d'or est disponible pour
recueillir vos impressions.
Profitez-en pour visiter notre
bibliothèque toujours très ac�ve

pour le renouvellement des
ouvrages.
Pour une co�sa�on familiale de 10 €
par an, les 8 bénévoles vous
proposent des nouveautés (dont de
nombreux livres primés), des
romans, des revues, des BD pour
adultes et enfants, des
documentaires et plus encore !
Allée du château, tous les samedis
de 9H45 à 11H30 et les mardis de
14H à 18H, en période scolaire.

Les Ar�stes intéressés par exposer à
la bibliothèque peuvent se faire
connaître par courriel à
flashinfos@sinard.fr. �
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Expo à la biblio : Frédéric Stimamiglio
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Un concert du groupe GB
Swing, auquel par�cipait
Didier Quillard, le guitariste

qui accompagne la chorale « Les
Sinar-dous » s’est tenu le 12 mars
dernier.
Ce concert, organisé par Sinard
Anima�on, a enchanté durant 2
heures la centaine de spectateurs
qui s’était déplacée pour l’occasion.

Des chansons et des orchestra�ons
concernant le répertoire de Georges
BRASSENS ont été interprétées,
souvent avec beaucoup d’originalité.
Ce moment très agréable a été
énormément apprécié par tout le
monde.
Merci au groupe et à Sinard
Anima�on pour ce moment de
plaisir. �

1er Juillet : Fête de l’école

8 Juillet : Apéro concert

4 Septembre : Fête du four

1er Octobre : Foire de puce

Et toujours 3 lundis par mois à
20h30 projec�on de films
sélec�onnés par l’Ecran
Vagabond du Trièves à la salle
polyvalente.

Lundi 23 mai, les bénévoles de
la bibliothèque de Sinard-
Treffort ont organisé une sor�e

botanique sur le chemin de Loule,
animée par Ber�lle Darragon.
Autodidacte dans ce domaine,
Ber�lle propose depuis 5 ans des
sor�es pédestres des�nées aux
ini�és comme aux profanes dans
notre belle région du Trièves pour
faire découvrir ou reconnaître des
plantes, discuter du fonc�onnement
du monde végétal, expliquer des
processus physiologiques des
plantes (comme la photosynthèse),
etc …

D'autres sor�es sont prévues dans
les prochaines semaines.
Dans la page «Vie du village/Album
photos» du site la mairie, un
diaporama montre les fleurs
découvertes lors de ce�e agréable
balade pédestre. �

Sinard Anima�on nous a encore
régalé pour ce�e tradi-
�onnelle fête de la musique

qui s’est tenue le 18 Juin.
Théâtre de rue, fanfare, spectacle
musical et concert ont enchanté
pe�ts et grands.
Encore une très belle édi�on sous
un ciel clément avec une forte
par�cipa�on des sinardoux,
sinardouces. �
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Bal swing

Sortie botanique

Fête de la musique

Ca s’est passé à Sinard

Chloé Audiffren, jeune
ostéopathe diplômée depuis
2015, vous accueille dans son

camion spécialement aménagé en
cabinet d'ostéopathie à Sinard,
place de la mairie, deux jeudis par
mois depuis ce printemps.
Chloé réalise des manipula�ons
douces afin de rétablir la mobilité des
différentes par�es du corps et ainsi
soulager des maux de dos, entorses,
maux de tête, mais aussi les troubles
diges�fs fonc�onnels…

Vous pouvez prendre rendez-vous :
- soit par téléphone au
06 77 29 75 33
- ou via le site internet Doctolib. �

Ostéopathie ambulante

A vos agendas !

Les prochaines dates
de passage à Sinard :

7 et 21 juillet
4 et 18 août

1er, 15 et 29 septembre
13 et 27 octobre
10 et 24 novembre
8 et 22 décembre

Sylène enflée

Orchis de Fuchs Hippocrépide à toupet

Merci Sinard
Anima�on

D’autres photos sur le site de la mairie dans la rubrique «vie du village»
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Les travaux d'assainissement
ont commencé aux Grais,
route des Jaillets, le 4 avril

dernier.
Il s'agit d'amener les tuyaux d'égoût
en limite de 10 propriétés.
Les travaux sont désormais terminés.
Le montant prévu des travaux est de
133 372,81 € TTC.

Les habitants peuvent désormais s’y
raccorder et supprimer leur fosse
scep�que.
La municipalité remercie les
Sinardoux qui ont accepté le passage
des conduits communs sur leur
propriété.
Ces travaux sont en par�e financés
par le département. �

Comme vous le savez si vous
avez lu avec a�en�on notre
bulle�n municipal n°2 de

novembre 2020, nous disposons de 3
sta�ons d'épura�on des eaux usées
basées sur une technique naturelle
de filtrage par des micro-organismes
et les rayons du soleil : au lagunage,
aux Fauries et aux Jaillets.
Ces systèmes ont beaucoup
d’avantages :
- Procédé simple, naturel, efficace,
- entre�en facile et économique,
- intégra�on dans le paysage rural,
- valorisa�on agricole des boues,
- par�cipa�on à la biodiversité
(plantes, oiseaux, amphibiens,
insectes…),

mais ne supportent pas certains
déchets que nous jetons encore
dans les toile�es :
- linge�es,
- servie�es et tampons périodiques,
- rouleaux de carton de papier,
- papiers autres que le papier
toile�e,

- produits chimiques,
- tout corps solide.
Donc, pour leur bon fonc�onnement
et pour éviter à notre technicien
municipal d'intervenir pour les
re�rer (il est des tâches plus
ragoûtantes !), merci de veiller à les
jeter à la poubelle plutôt que dans
les toile�es.�

Les condi�ons d’accès à la plate-
forme de dépôts et broyage de
déchets verts sont disponibles

en mairie, ainsi que sur le site
internet de la commune dans la page
« Vie du village/accès à la plate-
forme de déchets verts).
Afin d’assurer le bon fonc�on-
nement de ce�e plate-forme, il est
important de respecter le zonage
défini sur place.
En effet, 2 zones de dépôts
dis�nctes sont présentes :
- à gauche, la zone de dépôt pour les
branchages de plus de 5 cm de
diamètre, qui donneront après
broyage, un broyat de qualité pour le
paillage de votre jardin,
- à droite, la zone de dépôt pour tous
les autres dépôts végétaux (tontes,

feuilles, pe�tes tailles, plantes et
fleurs), qui donneront, quant à eux,
un broyat rapidement décomposé,
dont l’u�lisa�on se rapprochera plus
de celle d’un compost de déchets
verts.

Pour faciliter la dis�nc�on entre ces
2 zones, des affiches plus durables
seront très prochainement installées
sur la plate-forme.�

Assainissement aux Grais (Jaillet)
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Ne pas jeter dans les WC !

Rappel des emplacements des déchets verts à la plate-forme

Travaux Environnement

Depuis novembre 2021 et
après plusieurs réunions
d’échange et de

concerta�on avec les différents
u�lisateurs de l’espace autour de la
salle polyvalente, nous avons
élaboré avec le bureau d’étude
« l’Atelier Verdance » un projet de
réaménagement de la cour.
Les travaux débuteront vers la mi-
juillet avec comme grands axes :
- la réfec�on d’une par�e des sols et
pose de pavés engazonnés

- la créa�on d’un cheminement
piétonnier avec clôture qui,
perme�ra de passer du parking de
l’école à la place de la mairie sans
entrer dans la cour de l’école.

- l’ajout d’un préau d’environ 100m2
et de bancs en bois.

Les planta�on de végétaux (arbre,
arbustes, vivaces…) se feront à
l’automne et à terme de nouveaux
jeux seront installés ou tracés au sol.

Ces travaux vont rendre inu�lisable
ce lieu pendant la période es�vale.
Merci de votre compréhension. �

Réaménagement de la cour de l’école

BEURK !!

Notre technicien intervient aumoins 2 fois
par semaine pour retirer tous les déchets
non compatibles avec le système
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Infos pratiques

Actions du CCAS
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Les gens d’ici

Marie et Joseph

Jeu : Animaux de notre campagne

11

LLa cybermenace s’est
intensifiée face à l’u�lisa�on
croissante des écrans

(ordinateur, téléphone portable,
table�es, objets connectés).
Quelles sont les grandes tendances
de la cybercriminalité ?
- L’hameçonnage : principal mode
opératoire u�lisé pour dérober des
informa�ons personnelles et/ou
bancaires
- Le piratage de comptes en ligne
- le rançongiciel : a�aque infor-
ma�que qui bloque l’accès à
l’appareil ou aux fichiers et exige le
paiement d’une rançon en échange
du rétablissement de l’accès
- L’arnaque au faux support
technique : vous indique un
problème technique grave afin de
vous pousser à payer un pseudo-
dépannage informa�que
Comment se prémunir de ces
risques ?

- Protégez vos accès avec des mots
de passe solides …
... longs, complexes et différents. Au
moindre doute ou en préven�on,
changez-les. U�lisez un ges�onnaire de
mots de passe (voir Bulle�n n°3) et
ac�vez la double authen�fica�on
chaque fois que possible.
- Sauvegardez régulièrement vos
données ...
… de vos PC, téléphones, table�es et
conservez une copie de vos sauvegardes
sur un support externe (clé ou disque
USB) à débrancher une fois u�lisé.
Ne pas le ranger à proximité des
matériels sauvegardés. Une sauvegarde
dans un cloud ne suffit pas.
- Appliquez les mises à jour de
sécurité sur tous vos appareils (pc,
téléphone, table�e) …
… vous corrigez ainsi les failles qui
pourraient être u�lisées pour
s’introduire dans vos appareils.
- U�lisez un an�virus et vérifiez qu'il
est à jour.
- Téléchargez vos applica�ons
uniquement sur les sites officiels …
… et évitez les sites Internet suspects ou
frauduleux.

- Méfiez-vous des messages
ina�endus (courriel, SMS ou chat) …
… aucun site officiel ou de banque ne
réclamera vos coordonnées par
message. Pour entrer en contact avec
ces organismes, il faut se connecter à
leur site avec votre compte et ne pas
cliquer sur un lien ou une pièce jointe à
un message.
- Vérifiez les sites sur lesquels vous
faites des achats.
- Maîtrisez vos réseaux sociaux …
… dont il faut sécuriser l’accès avec un
mot de passe solide et unique.
Définissez les autorisa�ons sur vos
informa�ons et publica�ons pour
qu’elles ne soient pas inconsidérément
publiques ou u�lisées pour vous nuire.
- Séparez vos usages personnels et
professionnels …
… afin que le piratage d’un accès
personnel ne puisse pas nuire à votre
entreprise et inversement.
- En déplacement, évitez les réseaux
WiFi publics ou inconnus …
… et préférez la connexion 3G ou 4G car
ces réseaux WiFi sont souvent mal
sécurisés et peuvent être contrôlés par
des pirates.�

1. A quelle altitude se situe la commune de Sinard ? 800 m
2. Quel est le nombre d’habitants sur Sinard ? 728
3. En quelle année le barrage de Monteynard a-t-il été mis en eau ? En 1962
4. Quelle est la longueur du lac de Monteynard ? 16 kms
5. Quelle est la superficie du lac de Monteynard ? 657 Ha
6. Combien d’agriculteurs sont encore en activité à Sinard ? 6
7. Quelle merveille du Dauphiné domine le Trièves ? Le Mont Aiguille
8. En quelle année une secousse sismique a-t’elle endommagée le clocher de l’église de Sinard ? En 1963
9. Quelles sont les deux rivières qui alimentent le lac de Monteynard ? L’Ebron et le Drac
10. Donnez trois noms de châteaux situés aux alentours de Sinad : Sinard, Ars, Avignonet

Les
cybermenaces

La rubrique du Docteur D

Chaque année, le C.C.A.S. mène
des ac�ons en direc�on des
aînés, des jeunes et de tous

les habitants :
- repas de Noël des aînés,
- des journées découvertes en
autocar.
Mais le C.C.A.S. a aussi pour voca�on
d'apporter de l'aide aux habitants de
la commune :
- aide à la can�ne par la prise en
charge d'une par�e du prix du �cket,
- aide au portage de repas à
domicile,

- loca�on de la salle polyvalente
(réunions de famille, anniversaire,
baptême, mariage, etc.),
- sou�en au Collec�f d'Entraide du
Trièves, à l'ADMR et aux associa�ons
en liens avec les EPHAD du Trièves,
- secours ponctuels aux personnes
en difficultés,
- aide financière aux réfugiés,
collecte d'aliments, d'habillement,de
produits de soins, d'ameublement,…
- aide financière suite à une
demande transmise par un service
social ou directement par la

personne concernée.
Par conséquent, n’hésitez pas à
solliciter le C.C.A.S. (à la Mairie). Vos
demandes, restent confiden�elles et
sont étudiées lors du Conseil
d'Administra�on qui se réunit en
moyenne tous les deux mois. �

Cette année le
C.C.A.S. Organise :

- Le 6 Juillet : un voyage familles en
autocar au parc zoologique et
botanique d’UPIE dans la Drôme.
- Le 2 Septembre : un voyage pour tous
en autocar, à destination du Petit Train
de laMure et laMine Image.

Elle s’appelait Marie, il
s’appelait Joseph (Chion).

Leur ferme, située en plein centre du
village, a servi de départ à « LA
MAÏSOU ».
Ils étaient agriculteurs et ont été les
derniers à travailler leur terre avec
leur cheval : KIKI.
Ils vivaient en autarcie en se
nourrissant des fruits de leur travail
quo�dien.

Leur plaisir suprême était de cul�ver
également la vigne pour consommer
leur propre vin.
Notons aussi que le mur qui se
trouvait devant leur ferme, en
bordure de route, reconstruit
depuis, a vu se rassembler durant de
nombreuses années toute la
jeunesse de Sinard et qu’il n’est pas
rare que la jeunesse actuelle s’y
rassemble encore. �

Réponses au jeu du bulle�n n° 5

Retrouvez dans ce�e grille les animaux suivants :

▶ SANGLIER
▶ CERF
▶ CHEVREUIL
▶MARMOTTE
▶ LIEVRE
▶ FAISAN
▶ BUSE
▶MERLE
▶ PIGEON
▶ GRIVE
▶ BELETTE
▶ BLAIREAU
▶ LOUP
▶ PIE

ET MOI ???
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