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Le conseil municipal
vient d’arrêter, définitive-
ment, le principe et les
modalités de fonctionne-
ment de la nouvelle
garderie périscolaire. Les
préinscriptions, qui nous
ont été retournées courant
juin, montrent, s’i l en
était besoin, que ce
nouveau service répond à
une attente bien réelle.

Pour mettre en place ce nouvel équipement, nous
avons pris le temps de l’étude, de la réflexion et de
la concertation. Nous avons arrêté des principes et
des choix quant à la mission et au fonctionnement
de la garderie. Nous vous les présentons dans le
document «spécial Garderie», dans ce bulletin.

Comme nous avons eu l’occasion de vous le dire,
les travaux d’assainissement sont très importants
sur la commune. Ceux-ci se font de façon cohé-

rente et programmée sur plusieurs années. Toutes
ces actions sont regroupées et explicitées dans un
document public: le «schéma d’assainissement
de la commune». Ce schéma sera soumis à
enquête publique, courant juillet. Dans le cadre de
notre politique de communication et de concerta-
tion, nous vous le présenterons, en détail, le
26 juin, à 18heures, à l’occasion d’une réunion
publique consacrée à ce sujet, en présence du
représentant de la société A.T.E.A.U.

Enfin, nous poursuivons notre nouvelle organisa-
tion, plus efficace et plus proche des habitants, par
la réorganisation des commissions municipales
(voir le dernier bulletin municipal) et l’élection, au
dernier conseil municipal, de deux nouveaux
adjoints: Patrick Ceria, pour le Patrimoine et
l’Environnement, ainsi qu’Emmanuel Gilbert,
pour la Communication et la Concertation.

Au nom de toute l’équipe municipale, et avec
quelques jours d’avance, je vous souhaite à tous
d’excellentes vacances. n

L’Éditorial du maire
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Enquête publique sur le zonage d’assainissement
Au cours de l’année 2007, le projet de zonage d’as-
sainissement a été réalisé sur l’ensemble de la
commune. Il a pour but de définir dans chaque
secteur le type d’assainissement à mettre en place, le
tracé des canalisations et les coûts qui en résultent,
afin de pouvoir établir une programmation des
travaux. Avant d’être approuvé, il sera mis à l’en-
quête publique. Celle-ci se déroulera en mairie de
Saint-Maximin du vendredi 4 juillet au mardi
5 août 2008 inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Jean-Pierre Aymoz a été désigné commissaire-enquê-
teur par le président du tribunal administratif de
Grenoble. Il recevra en mairie les:
– vendredi 4 juillet, de 15 heures à 18 heures;
– lundi 21juillet, de 9 heures à 12 heures;
– mardi 5août, de 15heures à 18heures.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le
projet de zonage pourront être consignées sur le

registre d’enquête déposé en mairie. Elles pourront
également être adressées par écrit au commissaire
enquêteur et envoyées à la mairie de Saint-Maximin.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquê-
teur seront tenus à la disposition du public, dès qu’ils
seront transmis en mairie.

Afin de vous apporter les informations nécessaires
pour comprendre la démarche et les choix qui ont été
faits, nous vous convions, lejeudi 26 juin, à
18 heures, à la salle polyvalente . Monsieur
Salerno, de la
société A.T.E.A.U.,
qui a réalisé le
projet en collabora-
tion avec l’ancienne
municipalité, répon-
dra aux questions
que vous pourrez
lui poser. n
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Vous êtes propriétaire
de parcelles de forêt,
comment en tirer
parti ? Comment les
entretenir? Comment
évaluer le bois
commercialisable?
Comment valoriser

votre propriété?... Des informations pratiques sur
notre site Internet: www.stmaximin38.fr, chapitre
« Questions/réponses». n

Entretien de vos
parcelles de forêt

Les périodes de vacances, les week-ends prolongés,
les absences liées à des obligations professionnelles
représentent des périodes propices aux cambrio-
lages…
Les résidences signalées aux gendarmes font l’objet
d’une attention toute particulière au cours de leur
surveillance quotidienne, de jour comme de nuit.
Vous voulez en savoir plus? Adressez-vous à la
gendarmerie de Pontcharra, ou bien rendez-vous sur le
site Internet de la commune: www.stmaximin38.fr,
chapitre «Vie pratique /démarches». n

Congés et Absences :
tranquillité et sécurité

Le « laiteron rude» (Sonchus asper), actuellement très
présent dans nos jardins. Il doit son épithète «rude» à
ses feuilles allongées, bordées de dents épineuses qui
entourent la tige par deux oreillettes.

Les laiterons, comme les laitues, doivent leur nom au
suc laiteux qu'ils contiennent. Ils appartiennent à la
famille des Astéracées (ou Composées).
Cette grande plante annuelle robuste, à tige érigée et
creuse, peut fréquemment dépasser un mètre de haut.
Comme pour la laitue ou le pissenlit, ses nombreuses
petites fleurs, de couleur jaune, toutes regroupées en
un «capitule» pourraient être prises pour des pétales.
Et les fruits (contenant les graines) portent chacun une
aigrette de poils simples plus ou moins argentés qui
permet leur dissémination.

Son cousin germain, le laiteron potager, a des feuilles
plus tendres qui peuvent être consommées en salade.
Photo: Éric Dronnet, avec son autorisation. n

La Plante du mois

Les jeunes, garçons et filles, âgés de seize ans (nés en
1992), doivent venir se faire recenser en mairie, munis
de leur livret de famille, et ce, dans les trois mois qui
suivent leur anniversaire. n

Recensement milit aire

Pour permettre aux Isérois qui
habitent loin des salles de spec-
tacles d’assister à des représen-
tations de qualité, le Conseil
général a lancé, il y a sept ans,
Le Chapiteau de l’Isère.

Ce Chapiteau sera à Saint-Maximin (près du centre de
loisirs intercommunal) du 8 au 20septembre
prochains.
Programme:
– mercredi 10septembre, à 20h 30 (gratuit):

LeChapiteau magique;
– mardi 16 et mercredi 17septembre, à 20h 30 :

musique Antonio Placer, chanteur, musicien, poète,
compositeur et arrangeur;

– jeudi 18septembre, à 14h 30 (scolaires): théâtre
d’objets Pierre et le vieux loup de mer, un spec-
tacle pour les «petits», réalisé par une  troupe qui
détourne des objets du quotidien pour en faire des
marionnettes;

– jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20septembre, à
20 h 30, ainsi que vendredi 19, à 14h 30
(scolaires), cette même troupe du Théâtre Mu
présente un spectacle pour les «grands» : Iago.

Les renseignements sont disponibles par téléphone, du
lundi au vendredi, de 9heures à 12heures et de
14 heures à 18heures, au 0474 20 2079, et sur le
site: www.aida38.fr.
Les réservations se feront aussi à l’Office de tourisme
du Grésivaudan, à partir du 18août et jusqu’au
5 septembre. S’il reste des places, elles seront vendues
à l’entrée du Chapiteau.

Plein tarif: 8,00€.
Tarifs réduits: 6,00€ pour les moins de 25ans,
chômeurs, groupes de plus de dix personnes, handica-
pés (si vous êtes en fauteuil, nous vous invitons à le
signaler lors de l’achat du billet afin que vous puissiez
être accueilli dans les meilleures conditions).
Moins de 12ans: 4,00€. n

Le Chapiteau de l’Isère
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Comme nous l’avons annoncé dans le précédent Les
Échos de Bramefarine, l’équipe municipale a décidé,
pour être plus efficace, de réorganiser les commissions
municipales autour de quatre grands thèmes:
– Vie quotidienne de la commune;
– Travaux et Urbanisme;
– Patrimoine et Environnement;
– Communication.

Jusqu’à ce jour, seuls les deux premiers
thèmes étaient représentés par un adjoint
au maire, respectivement: Gérard
Bricalli et Gilbert Kiezer.
Désormais, les deux
thèmes suivants le sont
également, avec la déci-

sion du conseil de nommer deux
nouveaux adjoints: Patrick Ceria, pour
le Patrimoine et l’Environnement, et
Emmanuel Gilbert, pour la Communication. n

Deux nouveaux adjoint s

Nous avions annoncé, durant la campagne électorale,
notre volonté de communiquer… Trois mois après le
9 mars, ce n’est pas un vain mot.

La communication, c’est avant tout l’écoute et le
dialogue. Vos élus, à la mairie, mais aussi chacun dans
leur hameau, sont à votre écoute. Par eux, vous aurez
les explications que vous souhaitez et les réponses aux
questions que vous vous posez (du moins, pour celles
qui concernent la mairie…). Le dialogue et la concer-
tation, ce ne sont pas des idées en l’air, c’est déjà une
réalité… On l’a vu avec les assistantes maternelles à
propos de la Garderie périscolaire!

La communication, c’est aussi votre bulletin munici-
pal. Le présent numéro de Les Échos de Bramefarine
est déjà le troisième depuis les élections… Chacun
pourra apprécier la diversité de son contenu, la
richesse des informations et la transparence de nos
actions. Le bulletin municipal prendra, progressive-
ment son rythme de croisière. Il s’organisera autour de
préoccupations multiples:
– expliquer les réflexions et les choix de vos élus…

Chacun doit pouvoir comprendre les décisions qui
nous concernent tous;

– mettre en avant, valoriser tout ce qui peut, dans la
commune, renforcer le «lien social» ou le lien
entre générations (la mémoire du village, les initia-
tives locales, les petits et grands exploits, les fêtes
locales…);

– préserver notre environnement et valoriser notre
patrimoine: deux richesses que bien des gens nous
envient et que nous n’avons pas le droit de
gaspiller;

– informer sur la vie de la commune.

La communication moderne, c’est aussi l’information via
l’Internet : www.stmaximin38.fr. Tout récemment, nous

avons mis en ligne la nouvelle
version du site: plus complète
et toujours pragmatique. Vous
y retrouverez l’actualité de la
commune quasiment en temps
réel, des reportages photo

(fêtes et manifestations, expos…), des renseignements
pratiques (horaires mairie, tarifs garderie, déchetterie…),
l’historique des questions posées par les habitants avec les
réponses des élus, une Lettre d’info (inscription gratuite sur
le site) pour recevoir, chez vous par mél, les infos commu-
nales. Depuis le mois d’avril, ce sont près de cinq cents visi-
teurs par mois qui consultent notre site… Certes, tout le
monde n’a pas (encore) l’Internet… alors, que ceux qui
l’ont… aillent raconter le site à ceux qui n’y ont pas accès!

Notre préoccupation: écouter, dialoguer et informer. n

Une priorité :
la communication
et la concert ation

Comme prévu, les travaux des Rippelets ont débuté.
La durée prévisionnelle des travaux dans le hameau
est de deux mois environ.

Afin de faciliter la circulation des camions et autres
engins, nous remercions les riverains de garer leur
voiture le plus possible en dehors de la chaussée.

Par ailleurs, le camion de ramassage des ordures
ménagères ne pouvant plus monter dans le hameau, il
est demandé aux habitants de descendre leur poubelle
au bord de la départementale. n

Travaux des Rippelet s
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Comme chaque année, le char fleuri a fait le tour des
hameaux du village, pour donner l’aubade aux habi-
tants. Au passage, une halte chez Mme Denolly, la
doyenne de la commune… Elle est âgée de 99ans…
Deux conseillères municipales, la plus jeune (Odile
Chabert), et la moins jeune (Arlette Aguettaz), lui ont
remis un magnifique bouquet de roses, en présence du
maire, René Pois-Pompée, de Gérard Bricalli, adjoint,
ainsi que d’autres conseillers municipaux.

À l’issue de la «tournée des hameaux», le char est
arrivé à la mairie… Là, toutes les mamans présentes
ont reçu une rose, offerte par le conseil municipal.
Pour clore cette fête, la mairie offrait l’apéritif de
l’amitié, dans la cour de l’école… On a compté plus
de cent cinquante participants à cette manifestation, ô
combien populaire…

Rendez-vous l’an prochain! n

Fête des Mères

Les Anciens de l’association ont vécu une journée
magnifique ce 22mai en Haute-Savoie. Ils étaient
trente-neuf à ce voyage…

…Il a fallu se lever tôt mais ça en valait la peine:
visite du musée des instruments de musique méca-
nique, niché au milieu des superbes chalets des Gets,
où nous avons vu des pièces d’une grande beauté, des
hommes orchestre automates et ces orgues de Barbarie
de notre enfance que nous écoutions sur les foires ou
les fêtes foraines; plein de souvenirs avec une bouffée
d’émotion.

Le soleil nous attendait à La Chapelle d’Abondance:
– un accueil mémorable au restaurant des Cornettes,

beaucoup de chaleur et d’attentions, un menu
gastronomique dans un cadre montagnard «chic»
nous ont émerveillés;

– un petit tour dans le village médiéval et fleuri
d’Yvoire au bord du lac Léman et nous abordions
un retour animé: chansons et petites histoires,
découverte de talents cachés…;

– que des compliments sur notre chauffeur, conduite
et gentillesse parfaites.

Bilan rassurant sur l’existence et la pérennité obligées
de cette association qui apporte à nos Anciens et plus
particulièrement aux personnes seules, à ceux qui ont
des difficultés de déplacements éloignés, l’occasion
d’apprécier la convivialité qui règne et le plaisir de
découvrir encore les trésors de notre belle région. 

Prochain rendez-vous de l’association : pour tous les
adhérents – y compris ceux qui n’ont pas pu prendre
part à ce voyage – un repas en commun, à la salle
polyvalente, en juillet. n

Voyage
des Cygnes de la T our

– 28 juin : kermesse de l’école (Vive l’école);
– 24août: vogue. n

Calendrier des
prochaines festivités

Comme ce fut déjà le cas par le passé, les habitants
des Bruns vont se retrouver le 22juin, à midi, pour le
désormais traditionnel «repas des voisins». Une
occasion de se retrouver, toutes générations confon-
dues, dans une ambiance détendue… Merci, notam-
ment, à Gilles Mallet et Françoise et François Piednoël
pour leur initiative, après celle de Léon Vachez-
Seytoux et Pierre Sibut pour les années passées. n

Repas des voisins, aux Bruns


