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Editorial

010 fût une année où des réformes
importantes ont été faites sur le plan
national .
Réformes qui modifient considérablement
la vie, les habitudes des citoyens que nous
sommes.
Oui, l’espérance de vie augmente, oui
certaines personnes peuvent ou désirent
travailler plus longtemps. Mais oui aussi,
le stress au travail est plus intense.
Oui, le système des retraites ne peut
continuer ainsi et aller dans le « mur ».
Mais a-t-on véritablement réformé le
système ? Rien n’est moins sûr. Il est
seulement repoussé pour quelques années.
La véritable réforme, c’est dans nos cœurs
que nous devons la faire. C’est une
réforme de véritable partage. Je pense
qu’il faut nous y préparer.
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Comme je le mentionnais à
l’occasion des vœux le PLU est mis en
attente. Certains habitants pensaient que
nous ne donnions pas assez de liberté aux
personnes qui désiraient inscrire leurs
terrains en terrains constructibles. Nous
avions expliqué à plusieurs reprises que
nous n’étions pas seuls à décider et que la
r ég le me nt atio n e n matière d e
constructibilité dans un PLU était très
encadrée. Aujourd’hui nous en avons la
réponse puisque le Préfet nous demande
de rentrer dans les règles du SCOT, qui est
un accroissement de la population de 0.6%
par an pendant 20 ans. A ce train là autant
dire que c’est la désertification
programmée de notre village. Ce qui est
inacceptable !
Nous sommes aussi sur le plan de
l’assainissement dans une situation unique
et très particulière. Nous ne sommes ni en
assainissement collectif ni en
assainissement individuel. Nous n’entrons
dans aucune « case » et cela,
l’administration n’aime pas. Nous ne
sommes ni dans l’illégalité ni dans la
légalité.

La communauté de communes vient de
prendre la compétence SPANC (Service
Public d’Assainissement Non Collectif)
mais pas la compétence assainissement
collectif. La commune va donc continuer
les études pour mettre en place
l’assainissement collectif et pouvoir
répondre favorablement aux demandes des
services d’environnement de la DDT.
(Direction départementale des territoires)
Nous envisageons aussi la
transformation du terrain de tennis en
terrain multi sports, et ainsi donner une
nouvelle vie à cet investissement. Par la
même occasion le terrain de boules sera
aménagé et une aire de jeux pour les 2-12
ans sera mise en place dans le jardin de
l’ancienne école. Mais je laisse la
commission Information vous donner plus
de détails.
Commission Information que je remercie
chaleureusement pour la sortie de ce
journal, je vous en souhaite bonne lecture.
Je voudrais saluer les animations
faites par les différentes associations, que
ce soit le Sou des écoles, la Chasse, le
Tennis, ou le Comité des fêtes. Mais je
voudrais plus spécialement rappeler les
activités culturelles de Plan Action
Sociale. C’est quelque chose de nouveau
et cela mérite d’être souligné. Félicitations
et merci.
En ce début d’année 2011
permettez moi de vous renouveler à tous
mes vœux les plus sincères. Vœux de
bonheur, de paix, de joie et de santé à
vous et vos familles.

Jean-Paul BERNARD
Maire
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L’école
vingt enfants sont inscrits au R.P.I.(*).
Q uatre
Vingt-six enfants ont repris le chemin de
l’école le Jeudi 2 septembre 2010 et ont été
accueillis par leur institutrice, Madame ALESSI.
Dix élèves sont en CP, onze sont en CE1 et cinq
en CE2. Ils ont déjà bénéficié de dix sorties à la
piscine de la Côte St André, ils ont visité le
Musée Hector Berlioz fin novembre et ils
correspondent avec une école du TOGO par le
biais d’une Association.
Nous voulons signaler l’investissement sans
relâche de Madame ALESSI auprès de nos petits
écoliers ainsi que la qualité du travail des
personnes qui interviennent à la Cantine (20 à 24
enfants quotidiennement), à la garderie du matin
et du soir, à l’accompagnement dans le car et à
l’entretien des locaux.
Nous remercions également le Sou des Ecoles
SAINTFORPLAN pour son indéfectible

dynamisme.
Manifestations déjà réalisées depuis la rentrée:





Buvette au Rallye de la Bièvre
Opération Chocolat
Fête de Noël
Réveillon du 31 décembre 2010

Prochains rendez-vous :


5 février 2011 : Soirée Cabaret à La
Forteresse



27 mars 2011 : Loto à PLAN



Mai 2011 : Vente de fleurs



Fête de la Pentecôte



Fête de fin d’année scolaire



Août 2011 : Pucier à St Paul
d’Izeaux.

(*) Regroupement Pédagogique Intercommunal

Nature et environnement
Vandalisme

C

’est avec regret que nous avons constaté au cours de l’année 2010, un certain nombre d’actes de vandalisme à la Salle Gabriel MARTIN et à l’Ecole.

Rajoutés les uns aux autres, ces méfaits finissent par « coûter cher » à la Collectivité. Sans vouloir être moralisateurs, nous souhaitons que chacun d’entre nous soit vigilant et se sente responsable de notre patrimoine.
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Nature et environnement
Projet aire de jeux - Terrain multisport - Mur d’entrainement tennis
Rénovation jeux de boules

C

es dernières années, la population de notre commune a augmenté et a considérablement rajeuni. De ce
fait, l’ensemble du Conseil Municipal a réfléchi autour d’un projet permettant d’offrir aux enfants,
adolescents et adultes des activités diversifiées. Nous avons donc fait appel à plusieurs entreprises spécialisées pouvant répondre à ce projet.

Aire de jeux pour les enfants de 2 à 12 ans :

N

ous avons étudié plusieurs propositions et nous avons répondu à celle nous offrant le meilleur rapport
qualité prix. Nous avons également porté une attention particulière aux normes de sécurité.

Voici les éléments retenus:

Terrain multisports :

L

e terrain de tennis existant pourrait s’agrémenter d’un plateau multisports (tennis – volley – Handball
– Football - Basket) auquel il faudrait ajouter un mur d’entraînement.

Plusieurs devis ont été également étudiés et là encore a été retenu celui offrant le meilleur rapport qualité
prix.

Rénovation jeux de boules.

N

ous avons également demandé plusieurs devis concernant la rénovation des jeux de boules. Il s’agit
de les niveler et d’apporter de l’ombre par la plantation d’arbres.

Pour tous ces projets, des dossiers de subventions ont été déposés auprès du Conseil Général. Ils seront réalisés en fonction de la réponse qui devrait nous être donnée dans les mois à venir.
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Nature et environnement
Opération « Nettoyons la nature »

L

es intempéries ne nous ont pas permis de réaliser l’Opération « Nettoyons la nature » prévue le 25 septembre 2010.

Nous nous proposons de la reporter au printemps prochain et nous vous en informerons lorsque la date sera fixée.

Les finances
Compte administratif 2010
Eau
Recettes de fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement
Résultat
Recettes d'investissement

Réalisé
32 710,36 €
13 807,21 €
18 903,15 €
20 742,59 €

Dépenses d'investissement
Résultat

10 500,12 €
10 242,47 €
Taxes

Compte administratif 2010
Budget Principal
Recettes de fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement
Résultat
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat
Taux 2009

Taux 2010

Taxe d’habitation

10,59 %

10,59 %

Foncier bâti

12,41 %

12,41 %

Foncier non bâti

33,92 %

33,92 %

Prévu
180 518,49€
136 310,37€
44 208,12€
90 246,16€
20 418,10€
69 828,06€

Urbanisme et bâtiments communaux
Réparation du clocher et de l’église
Le 24 janvier dernier, nous avons rencontré
Madame GELY, responsable du Patrimoine au
sein du Conseil Général.

Nous devons rencontrer un architecte en charge
du patrimoine afin d’établir un planning des
travaux et rechercher les aides possibles au
financement de ces travaux.

La visite de l’église et du clocher a permis de
noter les différents travaux à effectuer :
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Remise en fonctionnement de l’horloge
et des cloches.
Mise aux normes de l’électricité.
Remise en état du clocher : Planchers,
échelles, beffroi, vérification de la
charpente et de la toiture du clocher.
Vérification du revêtement du porche.
Consolidation du plancher de la sacristie.
Vitraux à sécuriser.
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Informations diverses
CCAS PLAN Action sociale
Après-midi inter-âges

I

ls ont repris le Lundi 20 septembre 2010 et
nous avons eu une pensée particulière pour les
absents et pour leur famille.
Chacun a retrouvé son activité favorite, belote,
scrabble, travaux manuels. Merci à Arlette qui a
plus « d’un tour dans son sac » pour rendre ces
rencontres agréables ainsi qu’à tous les participants qui, tour à tour, nous régalent pour le traditionnel goûter.

Soirée Théâtre « TOC-TOC »

L

e 29 mai 2010, la Troupe du Hérisson est
venue nous présenter « TOC-TOC », une
pièce de Laurent BAFFIE mise en scène par Laurie BONNARDEL.
Un public nombreux a assisté à ce spectacle
« délirant » et plein d’humour qui se déroule dans
la Salle d’attente d’un psychiatre…. Bravo aux
acteurs pour leur prestation… une véritable performance !

leurs applaudissements, ils se sont sûrement bien
amusés et ont passé un bon après-midi. Celui-ci s'est
poursuivi par la dégustation des gâteaux confectionnés par les mamans que nous remercions encore. Les
enfants ont ensuite décoré la balustrade et préparé
les lumignons pour illuminer l'extérieur de la salle
et la montée d'escaliers de l'école.

Les « Jardins d’Arc en ciel »

L

e vendredi 6 août, Nathanaëlle nous a offert
ses « Jardins d’Arc en ciel. Un agréable moment de tendresse et de poésie qui n’a laissé personne indifférent.
Merci à toi Nathanaëlle, à tes parents et à tes
grands-parents. N’hésite pas à venir nous revoir.
Nous serons heureux de t’accueillir à nouveau.

Spectacle Guignol et le Père Noël

E

h oui ! Malgré la neige, Guignol est arrivé jusqu'à nous le Mercredi 8 décembre
après-midi.

De nombreux enfants accompagnés de leurs parents
ou grands-parents ont participé au spectacle présenté

Ce sont les bénéfices réalisés lors de la Soirée Théâtre du 29 mai 2010 qui ont permis d'offrir ce spectacle et la joie des enfants nous a largement récompensés !
Prochaine soirée théâtre
La troupe « Les branchés du théâtre » de Renage
viendra nous présenter « A fond la caisse » le 28
mai 2011.

par la Compagnie Bertrand. A entendre leurs rires et
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Informations diverses
Vente de brioches pour la lutte contre le
cancer

L

e 23 octobre dernier, le CCAS (centre communal d’action sociale) composé d’élus et de bénévoles de la commune, a organisé, comme chaque
année, une vente de brioches au profit de l’Association « ESPOIR, Isère contre le cancer ». Le but de

Mission locale de la Bièvre

cette Association est de financer des actions concrètes pour la lutte contre le cancer au cœur même de
notre département.
Nous vous remercions pour votre accueil et vous informons que votre générosité a permis de récolter la
somme de 360 Euros qui a été remise à cette Association.
Permanences les plus proches :
Mairie de St Etienne de St Geoirs, le Mardi matin de
9 H à 12 Heures.

L

a M.O.B. (Mission Locale d’Orientation de la
BIEVRE) propose un accompagnement au ser- Centre Social du Grand Lemps, le Mardi après-midi
vice des jeunes de 16 à 25 ans axé sur l’Insertion
Contacts :
MOB
professionnelle et plus largement l’Insertion sociale.
103 rue Chorier/BP 38
38270
BEAUREPAIRE
Des permanences sont assurées sur l’ensemble du
Tél : 04 74 79 18 18
Territoire.
Mel : mob@mlbievre.com

Don du sang : un geste essentiel à ne pas
oublier

B

esoin d’un renseignement sur le don du sang ;
où, quand, comment, pourquoi ……?

4 avril La Forteresse
6 juin St Etienne de St Geoirs (*)
20 juin La Frette (*)

22 aout St Michel de St Geoirs
L’association est très bien représentée sur la commu29 août La Frette
ne de Plan par Vanessa DEAL et
Nancy NAVARO. N’hésitez pas à
31 octobre Plan
les interpeller.
(*) Avec mini garderie
Collectes 2011 le lundi

Courriel : dondesang@free.fr

28 mars St Etienne de St Geoirs (*)

Etat civil

B

ienvenue au bébés



Léna HEYD (26/01/2010)



Clara FERRAGUT GAMONT (12/05/2010)



Nolan RIBAN (23/05/2010)



Justine CHESSA (28/06/2010)



Loïc GINET (08/07/2010)



Nathan BOUVET (15/07/2010)



Florian GLE (26/10/2010)



Ombeline CUGNIET (21/12/2010)



Yaëlle BEVILACQUA CUZIN (25/12/2010)
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M


eilleurs vœux aux mariés

Marie-Christine DE MUYNCK et Hervé
ALIBRANDI (10/07/2010)

I

ls nous ont quittés



Louis JAYET (26/02/2010)



Henri PRAT (27/03/2010)



Albert GAY (29/08/2010)



Alice DURAND ép BERNARD (01/10/2010)
PLAN Info n° 16 (février 2011)
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Bloc Notes
Horaires d’ouverture au public de la mairie 375 rue Jean Bernard 38590 PLAN
Les mardis de 13h30 à 16h30.

Tel : 04.76.65.59.31

Fax : 04.76.93.37.40

Les vendredis de 8h30 à 12h30.

Mel : plan.38590@wanadoo.fr

Commissions et représentations communales.
Représentants communaux au sein d’organismes extérieurs.
BTA (1)
Titulaires
Suppléants

SIE (2) La Forteresse

J.P. Bernard

J. Di Santo

R. Tirard-Gatel

G. Richard

S. Biserta

B. Cuzin

J.P. Orcel

H. Pouget

SIABHBLV (3)
J.P. Bernard
A. Nichele

(1)

BTA (Bièvre Toutes Aures)

(2)

SIE (Syndicat Intercommunal d’Electricité)

(3)

SIABHBLV (Syndicat intercommunal Hydraulique Bièvre Liers Valloire)

Commissions communales
Nota : Le Maire préside toutes les commissions.

Finances

Ecole

Titulaires
Membres

(Budget)

CCAS

S. Biserta
K. Garcia
H. Pouget
H. Alibrandi
J. Di Santo

S. Biserta
A. Nichele
H. Pouget
G. Richard
J.P. Bernard

CIAT(1)

S. Biserta
K. Garcia
A. Nichele
H. Pouget

K. Garcia
H. Pouget
J.P. Bernard
J. Di Santo

Eau
Assainissement

Voirie

Bâtiments
Communaux

G. Richard
J. P. Bernard
J. Di Santo
J. P. Orcel

G. Richard
J. P. Bernard
J. Di Santo
J. P. Orcel

A. Nichele
J. P. Orcel

Titulaires
Membres

Salle des Fêtes

K. Garcia
H. Pouget
H. Alibrandi
B. Cuzin
J. Di Santo

Impôts
(Titulaires)
M. Cl. Buisson
S. Doublier
L. Bernard (bois)
Rob. Genevey Métat
J. M. Pouget
A. Richard

Impôts
(Suppléants)
A. Nichele
M. J. Silvin
M. Garcia
F. Michel-Gordaz (bois)
J. Orcel
R. Tirard-Gatel

(1) CIAT : Communication Information Animation culture Tourisme

CAOA

CCAS

(Commission d’Appel d’Offre et d’Adjudication)

Président
J. P. Bernard
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Titulaires

Suppléants

Membres extérieurs

H. Pouget
G. Richard
B. Cuzin

A. Nichele
H. Alibrandi
J. Di Santo

M. Cl. Buisson
G. Clavel
N. Vachet
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