Le Mot du Maire
L’arrivée

de la neige en entraînant quelques perturbations dans notre vie
quotidienne, nous rappelle que nous entrons dans l’hiver. Lui-même est
synonyme d’une fin d’année proche et donc d’une nouvelle année que l’on
souhaite toujours bonne et souvent meilleure.

Notre commune a été marquée en 2010 par une succession d’actes malveillants
ou de dégradations sur nos bâtiments et équipements publics tels que nous ne
l’avions jusqu’alors pas connus ou seulement de manière épisodique.
Je peux entre autres vous citer : la casse des sanitaires publics, des volets
roulants fenêtres et portes des vestiaires, le vol d’extincteurs et de boîte aux
lettes de logement, la dégradation d’un candélabre d’éclairage public et
dernièrement le « tagage » en règle de la façade des vestiaires du stade. Coût de l’addition : près de 12000
euros.
Par ces temps difficiles cette somme aurait pu être consacrée à d’autres actions certainement plus utiles ;
sans compter le temps perdu passé à réparer, aux formalités de dépôts de plaintes, aux démarches pour
d’hypothétiques remboursements d’assurances et surtout la démobilisation des élus et personnels
communaux devant de tels actes gratuits !
Espérons que 2011 soit meilleure de ce point de vue et que l’argent public, notre argent (ne l’oublions pas),
soit plus utilement dépensé.

Heureusement que le dévouement des bénévoles, dans nos diverses associations notamment et les gestes
d’encouragement de nos concitoyens nous donnent la force d’avancer malgré tout.

Aussi je tiens à remercier Mme Régine Chollat pour son engagement au service de l’ADMR

et son aide
auprès des personnes en difficultés. Elle a choisi de s’arrêter après plus de 10 ans au service des autres.
Toutes mes félicitations !
C’est Mme Catherine Fréchet qui la remplace dans cette mission. Je tiens à la remercier chaleureusement
pour cet engagement.

Je remercie à nouveau Mme et M. Jean Polaud pour le don à la commune d’une bande de terrain, qui a
permis de réaliser cette année l’aménagement du parking et d’une aire de retournement près du cimetière.
Merci à vous !

Enfin, je remercie également la MFR de Saint André le Gaz et plus particulièrement la section menuiserie,
encadrée par Gérard Chollat, qui réalise pour la commune dans le cadre des études, de petits travaux bien
utiles : étagères pour les écoles, cantine et garderie, châssis vitrés pour la salle des fêtes ou encore pour l’abri
basket. Merci Gérard !

L’activité de l’entreprise TTNI s’est arrêtée le 31 août 2010, suite à un contexte concurrentiel toujours plus
agressif alors que les besoins en investissements matériels sont toujours plus importants. Le devenir de ce
site près du centre village préoccupe les élus que nous sommes.
Une réflexion a été engagée par le Conseil Municipal notamment dans le cadre du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme mais le sujet n’est pas simple.

Enchaînement tout trouvé pour vous dire que vous pourrez prendre connaissance dans ce bulletin, du point
complet sur l’avancement du PLU et les orientations du PADD. Ces éléments ont été présentés lors de la
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réunion publique du 14 septembre 2010. Plus de 120 participants ont pu échanger avec les élus et urbanistes
lors du débat qui fut riche et passionné. Pour être totalement cohérent avec le travail mené cette année, le
Conseil Municipal a décidé d’instituer le Droit de Préemption Urbain sur la commune.
L’année 2011 devrait nous permettre d’élaborer le règlement et le zonage du PLU en fonction de ces
orientations, soit de nombreuses réunions de travail en perspective.
Toutes ces informations seront prochainement disponibles sur le site internet de la commune. En effet, en
partenariat avec la communauté de communes Les Vallons de la Tour, le site internet de la commune est en
cours de réalisation et devrait être mis en ligne avant la fin du premier trimestre 2011.

Avec

ce bulletin vous découvrirez le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) de la commune. Ce document a été élaboré dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde. Le
PCS est un recueil de consignes et de procédures à suivre par les élus en cas de survenance d’un évènement
exceptionnel sur le territoire communal : accident, catastrophe technologique ou naturelle, rien ne doit être
fait au hasard, pas de place à l’improvisation. Dans certains cas, la population pourra être mise à
contribution : tous les bénévoles seront alors les bienvenus.
Prenez connaissance de ce document, conservez-le à portée de mains, relisez-le de temps en temps, ne le
jetez pas. Sachez que le risque zéro n’existe pas.

Dans

le même esprit et tirant les leçons de l’hiver dernier, nous avons convenu avec le SICTOM de
Morestel d’un « plan B » pour la collecte des ordures ménagères ou sacs jaunes en cas de fortes intempéries :
soit une collecte avec un véhicule léger, soit l’apport des sacs vers un point de concentration accessible par
le camion de collecte. Une information complémentaire vous parviendra lors de la mise en place effective.

Avant de conclure je tiens à remercier toute l’équipe municipale qui m’entoure pour sa disponibilité, son
assiduité, son soutien permanent, son engagement jusque dans la réalisation de travaux à titre bénévole.

Enfin,

j’aurai une pensée pour toutes les personnes qui sont dans la souffrance ou qui sont seules.
Souhaitons une année meilleure pour tous.

Bonne et heureuse année 2011.
Le Maire,
Laurent MICHEL

Lors des cérémonies du 8 mai, Monsieur le Maire a remis le diplôme d’honneur d’Ancien Combattant 39-45
à Messieurs Louis BERGER et Roger DUVAULT.
Page 2

Sommaire
La vie de nos associations

P. 4

Association Sportive Le Passage – Football Vétérans

P. 5

Comité des fêtes

P. 6

Union Sportive Cassolards et Passageois

P. 8

A.S.P. Basket

P. 12

Cantine et Garderie Périscolaire et Gym Détente

P. 14

Sou des Ecoles

P. 16

Amicale Boule

P. 19

Acca et L’Eglise de Le Passage vous informe

P. 20

Rando Amitié Le Passage

P. 21

FNACA

P. 22

Croix Rouge

P. 23

Conseil du Groupement de Gendarmerie de l’Isère

P. 24

Osez

P. 25

Nouveaux arrivants et Etat Civil

P. 26

Pages Pratiques

P. 27

Comment Obtenir

P. 29

Les Travaux de l’année

P. 30

Bâtiments communaux

P. 31

Voirie

P. 33

Urbanisme

P. 35

Budgets

P. 36

Centre Communal d’Action Sociale et Commission Embellissement Fleurissement
Environnement

P. 38

P.L.U Plan Local d’Urbanisme

P. 40

Droit de Préemption Urbain et SCoT Nord-Isère

P. 48

Intercommunalité – Les Vallons de la Tour

P. 49

Sictom de la Région de Morestel

P. 50

Ageden- l’espace Info-Energie

P. 51

Coordination Gérontologique de Virieu S/Bourbre

P. 52

ADMR

P. 53

SSIAD

P. 54

Le Passage il y a 30 ans

P. 55

Réunion de quartier à La Motte

P. 56

Directeur de publication : Laurent MICHEL, Maire de Le Passage.
Rédaction : Les membres de la Commission Information :
Anouk Bonnargent, Agnès Chaut-Sarrazin, Marie-Thérèse Cornu, Myriam Guillaud, Christiane Vitetta,
Claude Albert et Laurent Michel.
Tirage : 470 exemplaires - Dépôt légal : 4ème trimestre 2010
Remerciements : La Commission remercie toutes les personnes qui ont participé à la rédaction des articles de ce bulletin ou fourni des photographies.

Page 3

La Vie de nos Associations
ous sommes un village d’environ 800 habitants et nous avons la chance d’avoir un milieu associatif
riche d’une dizaine de structures. Vous allez découvrir comme chaque année dans les pages
suivantes, le compte rendu de chacune d’elles.
Cependant, la difficulté de renouvellement des équipes de bénévoles reste toujours d’actualité. Sans doute
parce que la vie de tous les jours prend trop de temps aux jeunes couples partagés entre le travail, l’exigence
des enfants à qui l’on veut tout offrir : loisirs, activités sportives, ainsi que le reste de la famille. Quant aux
retraités il est de notoriété publique que leurs journées sont plus que remplies.
Bien sûr, il y a toujours ce noyau de Passageois et Passageoises qui reste présent lors des manifestations et
que l’on retrouve avec grand plaisir, mais quel plaisir aussi d’accueillir de nouveaux bénévoles.

N

Notre bulletin annuel est le lien entre l’équipe municipale et les habitants du village et pour prolonger cette
communication, cette année nous avons investi dans l’achat d’un panneau d’affichage. Après avoir
longuement réfléchi à l’emplacement, afin qu’il soit vu par le plus grand nombre de passants ou
d’automobilistes, nous avons opté pour l’endroit qu’il occupe en bout de parking. Outre son aspect rustique
agréable, il offre la possibilité d’un affichage bien exposé. Merci à l’équipe bâtiment et voirie d’avoir
effectué les travaux de maçonnerie pour son installation. Pour la présentation dans la vitrine située côté
parking, les Associations devront déposer en Mairie les documents, ceux-ci seront mis en place par la
Mairie, une fois par semaine. Le panneau en bois est prêt à accueillir à tout moment les publicités festives. Il
est nécessaire pour cela de se munir de punaises.
Ainsi chaque année un petit quelque chose s’ajoute dans notre village pour le bien-être de chacun.
Le 8 avril les enfants de l’Ecole étaient réunis à la salle des fêtes autour de Pauline Comte qui leur a présenté
sa 4L aménagée, ainsi qu’un diaporama sur son voyage au Maroc « Le 4L Trophy ».
C’est un raid aventure qui regroupe 1000 4L. Il est destiné aux étudiants Européens, sous forme de Rallye
dans le désert. L’objectif est de fournir aux enfants Marocains démunis, des fournitures scolaires et
sportives. Chaque participant emporte avec lui 25 Kg de marchandises : des sacs remplis de stylos, cahiers,
ballons etc… Cela représente 60 tonnes de bonheur et de solidarité distribuées.
C’est une aventure basée aussi sur le défi sportif dont les bolides sont uniquement des Renault 4L. Pour le
classement journalier ce n’est pas la vitesse qui compte. Sera vainqueur la 4L qui aura le moins de Km à son
compteur, tout en ayant respecté les check-points bien sûr. Ce n’est pas facile dans le désert !
Pauline a fait partager aux enfants son aventure, ils sont restés particulièrement attentifs, avec du rêve plein
les yeux et malgré la pluie, ils ont posé beaucoup de questions autour de la 4L, sur les aménagements
effectués pour la sécurité et le confort un peu spartiate des conducteurs. Ce fût un moment agréable de
partage (voir photos sur la rétrospective 2010).
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et bonne et heureuse année 2011.
Christiane Vitetta.
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Association Sportive Le Passage - Football Vétérans
’A.S.P. Football Vétérans a débuté la saison par son traditionnel tournoi le
vendredi 3 septembre 2010.
10 équipes participaient à ce tournoi dont le fair-play a été le maître mot.
Cette saison, notre association compte 21 joueurs dont l’âge varie entre 30 et 59 ans.
En vétérans, nous appliquons les règles habituelles du football mais tous les tacles sont
interdits et les mi-temps durent 40 mn (au lieu de 45 mn en senior).
Les matchs se déroulent le vendredi soir à 20 H 45. Avec une poule de 12 équipes, cette
année 22 rencontres nous attendent. La saison se terminera en juin, par le tournoi final qui réunit toutes les
équipes vétérans du Nord Isère.
Les résultats passent au second plan, c’est le plaisir de jouer en respectant nos valeurs (convivialité, esprit
d’équipe et respect de l’autre) qui prend le dessus.
Nos confrontations se terminent souvent autour d’un repas qui nous permet de refaire le match…

L

Nous remercions Daniel FRECHET qui a la lourde tâche de nous arbitrer lors de nos
matchs à domicile.
Alors, pour entretenir votre forme physique, si le ballon vous démange, chaussez vos crampons et venez
nous rejoindre !
Président : Alain BARBIER
Vice-Président : René POULET
Trésorier : Frédéric VIAL
Trésorier adjoint : Ludovic MILLIAS-BEL
Secrétaire – correspondant : Christophe LANFRAY 04.74.88.19.55
Secrétaire adjoint - correspondant : David CHARROT 04.76.65.03.32
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Comité des Fêtes
L’animation d’un village par un comité des fêtes, ce n’est pas,
comme le nom de l’association l’indique abusivement,
l’organisation de fêtes et de grandes manifestations. Le « comité des
fêtes » de Le Passage est plus simplement une modeste association
qui tente avec plus ou moins de bonheur « d’animer » le village.
Sans objectif de rentabilité financière, si ce n’est de ne pas trop
déséquilibrer ses comptes, il cherche à intéresser le plus grand
nombre d'habitants, depuis les familles avec enfants, jusqu’aux
« anciens » de la population, par des actions à caractère ludique,
culturel ou éducatif.
Ainsi le comité des fêtes peut proposer des animations à prix coûtant comme la soirée du 13 juillet ou bien
prendre en charge une partie du coût des sorties spectacles ou de voyages sur plusieurs jours.

Un groupe de Passageois aux six jours de Grenoble
Le comité de fêtes a aussi un objectif de rencontre, inter sociétés d’abord (puisque celles-ci en sont membres
de droit) mais surtout entre les habitants du village.
En effet, comme beaucoup de villages périurbains, le notre change, et avec une population qui se renouvelle
et des habitants qui travaillent plus ou moins loin, le temps pour les échanges et les rencontres est forcément
réduit.
Les animations ou les sorties proposées sont sans doute un excellent moyen de prendre un peu plus part à ce
qu’est encore la vie d’un village rural.
L’assemblée générale de novembre 2010 a permis d’enregistrer quelques souhaits de nouvelles animations.
Le programme des manifestations 2011 du comité des fêtes comprendra :
-

la soirée jeux inter-quartiers le 29 janvier
une soirée théâtrale le19 mars
une sortie au Phare de Chambéry pour voir un match de hand-ball entre les équipes de Chambéry
et Evry le 2 Avril
la soirée du 13 juillet (repas dansant et feu d’artifice)
la randonnée pédestre le 25 septembre
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Les sorties spectacles ou manifestations sportives ne sont pas encore complètement arrêtées. Communication
en sera faite par le biais du bulletin d’information de l’association.
La gestion du matériel de la salle des fêtes est aussi une des fonctions du comité. Le matériel lui appartenant
peut ainsi être utilisé gracieusement par les associations, ou loué aux particuliers utilisateurs de la salle.
En 2010, le comité a investi dans l’achat d’une (double) friteuse, de deux appareils à hot dog et de plateaux
pour le service des repas. En 2011 le renouvellement d’une chambre froide est à l’ordre du jour.
Le comité des fêtes est une association ouverte à tous. Si les associations sont bien représentées dans son
conseil d’administration, tout un chacun peut y être admis à titre individuel.
A la date de la rédaction du présent bulletin, le comité directeur du comité est ainsi constitué.
Président :
Jean-Louis RABATEL
Vice-présidents :
Serge BELLEBAULT - David TRIPIER – Janet JACQUES
Secrétaire : Maryvonne POULET - Secrétaire Adjoint : Norbert GUILLAUD
Trésorière : Christine MOREL - Trésorière Adjointe : Danielle RONDEPIERRE
Contacts :
Maryvonne POULET : 04 74 88 10 45 Mail : poulet.jean@orange.fr
Christine MOREL : 04 74 88 70 49 Mail : christinemorel@free.fr
Les personnes qui voudraient entrer en contact avec l’association, pour demander des informations sur les
activités ou soumettre des idées peuvent s’adresser aux « contacts » ci-dessus en particulier par la voie
électronique.

Les participants de la commune au comice agricole 2010 à Saint Ondras sur le thème de
l’eau, devant la fontaine conçue et réalisée par David Tripier
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Union Sportive Cassolards Passageois - U.S.C.P.
otre club compte actuellement, pour la saison 2010-2011, 180 licenciés et l’encadrement de toutes
nos équipes nécessite un nombre important de bénévoles chaque week-end.
Le bureau n’a guère changé depuis l’an passé et s’établit comme suit :
Co-Présidents : Michel Fréchet, Marcel Mermillod
Vice Président : Gilles Cécillon
Secrétaire : Jérome Vallon
Trésorière : Arlette Cézard
Trésorier adjoint : Gilles Cécillon
Correspondant du club : Sylvie Bélhadi
Membres du CA : André Béchet, Patrice Béchet, Serge Batagne, Philippe Bouilly, Jérome Chastagnier, Max
Comte, Dominique Ferrand, John Ferrand, Daniel Fréchet, Pascal Georges, François Guillaud, Christophe
Jauneau,Yann Lesaint, Franck Liandrat, Dominique Martin, Alixan Michel, Auguste Perrin Bit, Christophe
Rabatel, Alain Roger, Laurence Rey, Marc Vachon, Gérard Viudez.

N

Présentation des éducateurs, dirigeants et leurs équipes :
Catégories
Débutants U7
Débutants 8, 9

Dirigeants

Educateurs

N° Tel

Marcel Mermillod
Yann Lesaint
Kenny De
Conceiçao
Jerome Chastagnier
Alain Roger

04/74/88/10/17
06/85/2725/96

Jours et Horaires
Mercredi
14h00-15h00
15h00-16h30

Lieux
St Didier de La Tour
St Didier de La Tour

06/61/52/59/74
04/74/18/03/66
06/77/7485/52

Poussins U10, U11

Christophe Jauneau
Dominique Martin
René Fréchet

04/74/88/77/30
04/37/05/10/37

Benjamins U13
Dirigeants

Christophe Rabatel
Sylvie Belhadi

04/74/97/46/82
04/74/97/86/35

13 Ans U15
Dirigeants

Alixan Michel
Serge Batagne
Philippe Bouilly
Georges Pascal

06/78/20/42/95
04/74/88/29/46
04/74/88/78/44
06/31/61/79/65

15 Ans U17
Dirigeants

François Guillaud
John Ferrand
Marc Vachon

06/30/35/93/73
04/74/88/75/80
06/87/7538/93

Séniors
Dirigeant équipe 1

Patrice Béchet
Gérard Viudez

04/74/97/91/77
04/74/88/75/75

Dirigeants réserve

Jérome Vallon

06/50/47/70/40

John Ferrand

04/74/88/75/80

Jeudi
17h00-18h30

Le Passage

Mercredi
16h15-17h45

St Didier de La Tour

Mercredi
17h30 - 19h15

Le Passage

Jeudi
18h30 - 20h15

St Didier de La Tour

Mardi et Vendredi
19h00 - 21h00

Le Passage

Mardi
18h00 - 19h00

Le Passage

Auguste Perin Bit
Gardiens

Max Comte

04/74/88/12/85
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Challenge Rémy et Mélanie
Victoire de l’USCP et beaucoup d’émotions

Un moment fort en émotions a débuté cette saison, avec la rencontre amicale contre l’équipe de Dolomieu en
mémoire de Rémy et Mélanie ; le challenge a été remporté par l’USCP, pour la 2ème fois.
Cette année sportive 2010-2011, notre club compte 11 équipes engagées dans le championnat du District de
l’Isère. 2 équipes seniors défendent nos couleurs.
L’équipe fanion est descendue en 3ème division, après un début de championnat catastrophique (8 défaites
sur 9 matchs) elle n’a jamais pu rattraper son retard. Pourtant la 2ème partie de saison a été très honorable, il
n’a manqué que 2 points pour éviter la relégation. Cette année est toute autre puisqu’à ce jour cette équipe
est toujours invaincue en championnat et reste 1ère de sa poule. Quant à la réserve elle a terminé en milieu
de tableau. Cette saison après un bon début de championnat, il semble qu’elle éprouve quelques difficultés,
mais avec son effectif elle devrait vite se reprendre.
Nous remercions notre coach, Patrice Béchet, pour ses compétences d’éducateur, il doit gérer 38 licenciés
seniors chaque semaine.
Les équipes de jeunes ont obtenu des résultats très satisfaisants.
Les U13 à 9 (benjamins) ont remporté leur championnat en 2ème division, bravo à cette équipe, ainsi qu’à
leur éducateur.
Dans toutes les autres catégories, nous notons de bons résultats. Bravo à tous.

Les plus jeunes avec leurs
coachs, Marcel, Kenny,
Yann.
Entraînement en salle le
mercredi
par mauvais temps.
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Au mois de septembre, notre tournoi U13 a encore été un succès, merci aux organisateurs, Christophe
Rabatel et Sylvie Bélhadi ainsi qu’à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette journée. Un petit
bémol, nous aimerions que nos seniors s’impliquent un peu plus dans ce genre de manifestation.
L’équipement, l’engagement des équipes et le matériel nécessaire aux entraînements demandent un budget
très conséquent et nous sollicitons nos fidèles supporters Cassolards et Passageois, pour réserver un bon
accueil à nos vendeurs de calendriers les samedis 27 novembre et 4 décembre.
Outre la vente des calendriers, nous organisons une soirée Choucroute Dansante, le samedi 05 Mars 2011 à
St Didier de la Tour et nous vous invitons à réserver votre soirée.
Cette saison, la municipalité de Le Passage a financé une cage amovible, ainsi qu’un éclairage au fond du
stade.
A St Didier de la Tour, de nouvelles installations devraient voir le jour (nouveaux vestiaires). Ce sera sans
doute bénéfique pour le club et très motivant pour toutes les personnes désireuses de faire évoluer l’USCP.
Nous remercions les municipalités de St Didier de la Tour et de Le Passage pour l’aide et les aménagements
qu’elles apportent à nos stades (très sollicités) et à leurs installations. Elles savent rester à l’écoute de nos
besoins, dans la mesure de leurs possibilités.
L’initiative concernant les équipements de nos licenciés (survêtement, sac, sweat…) a été un succès et
reconduit pour cette nouvelle saison. Elle contribue aussi à l’image du club.
Un grand merci à nos généreux et fidèles sponsors pour leur participation aux calendriers.

Présentation de
2 nouveaux jeux
de maillots. La
saison prochaine
toutes les
équipes jeunes
devraient être
équipées de ces
couleurs.

Nous sommes reconnaissants envers Daniel Fréchet qui vient chaque dimanche arbitrer bénévolement nos
équipes, ainsi qu’Annie Béchet, notre préparatrice de sandwichs pour les seniors.
Nous sommes fiers de notre jeune arbitre Jules Perret, qui a réussi avec brio, son entrée dans l’arbitrage. Il
a terminé major de sa promotion. Nous le félicitons et nous lui souhaitons une longue carrière.
Nous voudrions vous interpeler à ce sujet car, la violence, qu’elle soit verbale ou physique est de plus en
plus présente dans notre sport et il est de notre devoir à tous (dirigeants, éducateurs, parents, supporters et
joueurs) d’être vigilants. Le football est un sport de compétition certes, mais il doit rester avant tout un
moment de rencontre et de plaisir.
Les dates à retenir :
Samedi 08 Janvier 2011 : Tirage des Rois Salle des Fêtes de Le Passage
Samedi 05 Mars 2011 : Choucroute Dansante à St Didier de La Tour
Week-end du 25 et 26 Juin 2011 : Assemblée Générale « Le Passage »
Début de saison 2011-2012 : Tournoi Jeunes (date à définir)
Samedi 26 novembre 2011 et Samedi 3 Décembre 2011 : Vente de Calendriers
Infos pratiques
Un site sur le club a été créé, vous pouvez le visiter et venir tchater sur www.club2foot.com/uscp.
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Coordonnées du Club :
Siège social : Mairie de Le Passage - 21, route de St Didier - 38490 Le Passage
Correspondant : Sylvie Bélhadi – Tél : 06/47/69/18/51
Quelques illustrations de la saison écoulée

Assemblée générale
2009-2010

Les U17 à
l’échauffement
d’un match de
championnat

Parka, sweat, sac, survêtement etc… avec le logo du Club et les initiales du joueur sur le sac sont les 4
articles (parmi d’autres) que l’USCP vous présente cette saison.

L’USCP vous souhaite ses meilleurs vœux sportifs pour l’année 2011.
Michel FRECHET – Marcel MERMILLOD
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A.S.P. Basket

L

a saison 2010-2011 débute cette année avec deux équipes :

Une équipe de cadettes en entente sportive avec le club de Saint André le Gaz engagée en F.F.B.B,
(7 filles de Le Passage et 2 filles de Saint André le Gaz). Cette équipe s’entraîne deux fois par semaine, le
mercredi soir au gymnase de Saint André le Gaz pour un entraînement technique avec Nathalie Chollat et le
vendredi soir à Le Passage (salle des fêtes) pour un entraînement physique avec Lionel Gobbo (bénévole du
club de Saint André le Gaz).

Une équipe Loisirs engagée en championnat UFOLEP. Elle s’entraîne et joue le vendredi soir en
alternance.
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Cette année, l’équipe cadette a bénéficié de nouvelles tenues sponsorisées par M. Jacques RAYNAUD
(entreprise maîtrise de risques, conseil et formation), habitant de Le Passage voulant valoriser le sport dans
notre village et de sur-maillots offerts M. Xavier CHAMBEAUD (entraîneur bénévole du club de Saint
André le Gaz).
Nous remercions vivement ces deux personnes pour leur générosité.

Le bureau :
Présidente : Nadège Mermillod – Tél :04.74.80.62.88.
Trésorière : Danielle Rondepierre
Secrétaire et correspondante U.F.O.L.E.P : Christine Michallet
Correspondante F.F.B.B. : Nathalie Chollat
Manifestation : Tournée des brioches le 1er octobre 2011.
Au nom du Club, un grand merci aux encadrants bénévoles, aux participants aux manifestations, à la Mairie
et aux parents encourageant nos équipes.
Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2011.
Le Bureau.
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Cantine et Garderie Périscolaire

L

e principal objectif du Bureau est toujours de faire vivre la Cantine et la Garderie de notre village. A
ce titre, l’année a été riche en évènements.

La première vente de truffes (associée à notre habituelle vente de nougats) a régalé les papilles des
gourmands et gourmets.
En mars, nous vous avons proposé une vente de plat chaud (un poulet basquaise) remportant un vif succès.
Ces deux nouvelles manifestations (reconduites pour l’année à venir en plus de la vente de fleurs) n’ont pu
avoir lieu qu’avec la mobilisation des bénévoles, des salariées et le soutien des Passageois. Un grand merci à
tous.
Puis la Garderie s’est installée dans l’ancienne classe 5 de l’école aménagée en « petits coins » (dinette,
lecture, jeux, goûters). Espace et praticité des lieux sont très appréciés.
Comme toujours, Carole Lanfray et Brigitte Desroche (présente depuis la rentrée à la garderie du soir) y
proposent jeux et activités en parallèle aux devoirs pour ceux qui le désirent.

Que ce soit à la Cantine ou à la Garderie, les idées ne manquent pas !
A la Cantine, à l’occasion de la semaine du goût, un tour du monde gustatif a été proposé aux enfants avec
des menus grecs, chinois, américains et alsaciens sans oublier la décoration des tables et de la salle assurée
par les enfants de la Garderie. Et, pour le souvenir de cet évènement, une exposition photos a été réalisée au
réfectoire de la Cantine.
Le traditionnel repas de Noël organisé à la salle des fêtes allie toujours menu exceptionnel, gourmandises
(sélectionnés par Cécile Chaduiron) et décoration de fêtes avec comme chaque année une petite « touche »
originale (couleur de table, animation...).
Le goûter de Noël a été offert pour la première fois à l’issue d’une chasse au trésor nocturne !
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Menus et goûters à thème ponctuent l’année qui s’achève par un pique-nique géant de la Cantine et un
goûter jeux à la Garderie.
Pour que cette convivialité persiste mais surtout pour que chaque jour vos enfants soient accueillis à la
Cantine et à la Garderie, l’Association œuvre toute l’année y compris pendant les vacances scolaires
(comptes, fiches de salaires et autres tâches administratives sont de mises).
Des membres du Bureau quitteront leur fonction à la fin de l’année scolaire. Il est donc nécessaire que des
parents bénévoles se mobilisent pour la pérennité des services de notre Association.
Nous remercions : Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, la Secrétaire de Mairie de leur soutien moral,
logistique et financier ; ainsi que toute personne ayant contribué ou contribuant au fonctionnement de notre
Association.
Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2011.
Bureau :
Présidente : Agnès Chaut-Sarrazin – Tél : 04.74.33.91.02.
Trésorier : Laurent Massonnat
Secrétaire : Estelle Rey

- Vice-présidente : Sandrine Pirard
- Trésorière adjointe : Nathalie Pellet
- Secrétaire adjointe : Kadouge Rahmouni

Gym Détente
« UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN » : Venez nous rejoindre à la salle des fêtes !
Notre association vous propose toujours ses deux cours par semaine pour rester en forme, animés par Angélique, notre
coach.
Le lundi soir de 17h45 à 19h00 :
Une gym douce, sans limite d'âge, mais qui n’empêche pas de bien se muscler, avec du matériel varié (pilates,
barres...) .
Le mercredi soir de 18h20 à 19h50 :
Ce cours propose du STEP ou du LIA sur des musiques bien rythmées en alternance avec du renfort musculaire et se
termine par des étirements. Pour ces deux cours, transpiration, joie et bonne humeur sont au rendez-vous !
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.
Les membres de l’association.
Contact : Florence Pontet Présidente : 04 74 88 71 77
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Sou des Ecoles

L

a rentrée scolaire 2010 - 2011 a été marquée par la fermeture d’une classe. La baisse constante du
nombre d’élèves faisait planer ce risque depuis plusieurs années déjà.
Equipe pédagogique :

L’équipe pédagogique s’est donc vue diminuée, avec le départ de Monsieur Moine, qui n’aura finalement
passé qu’un an dans notre école. Nous le remercions pour son travail
auprès de nos enfants.
Nous avons également, à regret, assisté au départ de Laurence
Auger, assistante à la maternelle depuis de nombreuses années, et
qui a su si bien s’occuper de nos petits, avec beaucoup d’affection et
de bonne humeur. Un grand merci pour tout Laurence !
L’équipe restante est toujours dirigée par Monsieur REBOUL.
L’école accueille 102 élèves, répartis en quatre classes.
Les enseignants doivent, d’ores et déjà, recenser tous les nouveaux
élèves qui rentreront en septembre 2011. Si vous avez des informations à communiquer, sur ce point, merci
de les transmettre au plus tôt à Monsieur REBOUL.
CLASSES
Classe 1
Classe 2

Petite, moyenne et grande
sections de Maternelle
Grande section de Maternelle,
CP et CE1

EFFECTIFS
27
24

ENSEIGNANTS
Madame Fresse - Tranchard
assistée de Madame Béchet
Monsieur Reboul (Directeur)
et Madame Lebhar

Classe 3

CE1 – CE2

28

Madame Schiavo

Classe 4

CM1 – CM2

23

Madame Dieudonné

Assemblée générale / Nouveau bureau :
L’assemblée générale de rentrée a été l’occasion de constater une fois de plus l’intérêt mitigé porté par les
familles à la vie de notre association. Sur un total de 67 familles, 25 seulement se sont déplacées, dont 14
membres du bureau et quelques nouveaux parents.
Tout d’abord, il convient de remercier très chaleureusement Thierry REY, pour l’exercice de La Présidence
de notre association durant ces cinq dernières années.
Nous avons procédé au renouvellement du bureau, non sans quelques difficultés, faute de candidats……
Il se compose ainsi :
Présidente :
Rachel Massonnat (tél : 04 74 27 85 24)
Vice – président :
Yann Lesaint
Secrétaire :
Sandrine Giroud
Secrétaire – adjointe : Patricia Comte
Trésorière :
Barbara Truffa
Trésorière – adjointe : Christelle Dechenaux
Membres : Philippe Barbier, Angélique Bellat, Marie-Laure Charvet, Nina Desvignes, Monique Doublier,
Stéphane Durand-Damet, Valérie Dury, Laurence Gironde, Christophe Lanfray, Ludovic Millias-Bel,
Thierry Rey, Fabienne Sanglerat.
Nous souhaitons la bienvenue aux quatre nouveaux parents qui nous ont rejoints au sein de ce bureau.
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Projets scolaires :
Le temps fort pédagogique de l’année écoulée, en termes de sortie, a été la classe musicale, qui a eu lieu à
Autrans du lundi 26 au vendredi 30 avril 2010. Elle concernait les classes de GS - CP et CP - CE1. Cette
sortie a été financée, en grande partie, par le Sou des Ecoles, la commune et le Conseil Général d’une part, et
par les parents d’autre part. Les enfants ont beaucoup apprécié ce séjour, riche en découvertes musicales,
florales, dans une très bonne ambiance, sans compter une météo particulièrement agréable cette semaine là.

Pour 2010 – 2011, de nombreux projets scolaires seront mis en place, ce qui témoigne de la forte
mobilisation des enseignants :
-

le cycle rugby (du CP au CM2),
la natation (CE1-CE2 et CM1-CM2),
la participation au prix de littérature «Les Incorruptibles» (GS-CP-CE1 et CM1-CM2),
des sorties «spectacle vivant» : «Lakmé» (GS-CP-CE1), «Cabanes» (PS-MS-GS et CE1-CE2),
«Homo Violonicus» (GS-CP-CE1 et CM1-CM2),
le projet architectural «Cabanes» (PS-MS-GS et CE1-CE2),
une intervention sur le tri sélectif (CM1-CM2),
des projets lecture avec la médiathèque de La Tour-du-Pin (PS-MS-GS et CE1-CE2)
intervention de l'Ecole de Musique Intercommunale sur le thème «création sonorisation» ….

Enfin, cette année 2010 sera clôturée par un spectacle de Noël le lundi 13 décembre 2010, entièrement
financé par le Sou des Ecoles.
Pour les personnes désireuses de connaître toute l’actualité de l’école, nous rappelons les coordonnées de
son site - Internet : www.ac-grenoble.fr/ecoles38/ .
Manifestations du Sou :
Le bilan des manifestations organisées au cours de l’année scolaire 2009 – 2010 est assez satisfaisant dans
l’ensemble, la météo ne nous ayant pas toujours aidés !
La première d’entre elles, le loto, a connu son succès habituel, avec une forte mobilisation du public et
une contribution assez stable des donateurs (commerçants, artisans…), en dépit de la crise économique…
Nous remercions encore tous ces partenaires qui nous permettent de poursuivre l’aventure, parmi lesquels un
nombre grandissant de parents.
Le premier week-end du mois de mai était, quant à lui, consacré à notre troisième vide-grenier / marché
artisanal / vente de diots et pizzas. Il a connu un succès en demi-teinte, avec une quarantaine d’exposants
(contre 150 l’année précédente) en raison d’une météo très peu favorable ce jour là. Les diots ont été
préparés par des parents dévoués. Quant aux pizzas, elles ont été confectionnées par la famille Chanaron,
que nous remercions vivement. Diots et pizzas se sont également très bien vendus et ont satisfait les petits
comme les grands.
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Pour finir l’année, la fête de l’école a constitué le dernier temps fort avant les vacances d’été, avec une
météo, également mi-figue mi-raisin. Elle a commencé par un spectacle construit de musique et de chants
rapportés de la classe musicale et autres chorégraphies chinoises et sportives …Ensuite, le traditionnel
barbecue géant a été préparé en mains de maîtres par les parents et avec la contribution du restaurant « Le
campagnard » pour les entrées. Puis, les enfants ont pu s’adonner aux jeux proposés dans le cadre de la
kermesse, avec un encadrement plus satisfaisant que l’année dernière, grâce à la mobilisation de certains
parents.
Nous avons également fêté, ce jour là, les 80 ans du Sou des Ecoles avec la projection d’un diaporama
retraçant ses nombreuses activités et photos de classe. Merci encore à toutes les personnes qui nous ont prêté
des photos pour la réalisation de celui-ci.
Pour l’année 2010 - 2011, nous envisageons de reconduire les mêmes actions, aux dates suivantes :
- Dimanche 8 mai 2011 : Vide – grenier / marché artisanal / vente de diots et pizzas
- Samedi 18 juin 2011 : Fête de l’école
- Samedi 3 décembre 2011 : Soirée Loto
Remerciements :
- Le Bureau adresse ses remerciements à tous les parents qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur aide
au cours de l’année écoulée, en espérant qu’ils nous resteront fidèles cette année.
- Nous saluons également, en les remerciant sincèrement, les familles qui nous ont accompagnés et qui
nous quittent, cette année, avec l’entrée de leur dernier enfant au collège…
- Nous remercions les couples qui ont choisi d’offrir au Sou des Ecoles les sommes récoltées à l’occasion
de leur mariage. Nous apprécions grandement le coup de pouce que nous donnent ainsi ces nouveaux mariés,
qui sont aussi, parfois, d’actuels ou futurs parents d’élèves…
- Enfin, nous remercions, comme chaque année, la Municipalité qui nous apporte une aide matérielle et
financière dans la préparation et l’organisation de nos activités, nous permettant de fonctionner dans les
meilleures conditions.
Nous comptons sur votre présence à nos côtés, parents, proches ou habitants de la commune, afin que se
perpétuent les moments de convivialité qui constituent le ciment de la vie sociale du village.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une très heureuse année 2011.
La Présidente, Rachel MASSONNAT
Pour tout renseignement : vous pouvez contacter Sandrine GIROUD (secrétaire) au 06 14 50 13 51.
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Amicale Boule

J

e voudrais débuter cet article par une pensée très amicale pour un de nos sociétaires, Marc Berger, qui
vient de nous quitter brutalement ; Marc était arrivé au Passage à la fin des années 90. Il s’était intégré
rapidement dans la vie associative de la commune, le fait est à souligner car, hélas, de plus en plus rare.
Marc, tu sais que notre effectif n’est pas pléthorique, tu aurais bien pu rester avec nous encore de
nombreuses années. Tous tes amis boulistes garderont de toi un excellent souvenir.
Notre bonne vingtaine d’adhérents continue de pratiquer leur sport favori avec assiduité. Tous les mercredis,
principalement dès les premiers rayons de soleil printanier, notre cadre de jeux s’anime. C’est bien, je
souhaite que cela se pérennise, mais hélas, comme sœur Anne je ne vois pas la relève arriver.
On sait aujourd’hui, que notre sport boule connait un succès grandissant en Chine (les joueuses chinoises
s’approprient de nombreux titres mondiaux), et comme le « made in China » inonde la planète, pourquoi ne
pourrait-il pas donner un nouveau souffle à ce sport.
Les manifestations de la saison 2009/2010 se sont très bien déroulées avec nos deux concours officiels et
bien sûr la traditionnelle journée sociétaires agrémentée d’un bon repas.
Pour la saison 2010/2011 nous renouvelons :
- en Mars le challenge Séraphin Ferrand (16 quadrettes sur invitation) au boulodrome de
St André le Gaz.
- le 04/06/2011 : un 32 simple 4ème division à 13h30
un 32 simple 3ème/4ème division à 14h30
Bienvenue à tous ceux qui voudraient nous rejoindre et bonne année 2011.
Jean POULET
Composition du bureau actuel :
Président :
Jean Poulet
Vice-président : Robert Millias-bel
Secrétaire :
René Fréchet
Trésoriers :
Yves Lanfray/Jean Poulet
Personne à contacter pour toute information sur l’association :
Jean Poulet - 79 Chemin du Moriot - 38490 Le Passage – Tél : 04 74 88 10 45
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A.c.c.a.

A

près la fin de l’été nos chasseurs ont repris les sentiers pour une nouvelle saison. Notre ACCA est
forte de 22 sociétaires et 2 nouveaux jeunes sont venus
grossir l’équipe.

En ce début de chasse, nous avons constaté un manque inquiétant de
bécasses, oiseau migrateur qui est l’un des gibiers les plus convoité.
D’après les scientifiques, ce phénomène serait dû aux incendies qui
ont sévi cet été en Russie où ce magnifique oiseau niche l’été et vient
chez nous au mois de novembre. Les passages de ce volatile risquent
d’être décalés, l’avenir nous le dira.
Composition du Bureau :
Président : Daniel FRECHET
Vice-Président : Joseph BARBIER
Secrétaire : Daniel BECHET
Trésorier : David VITTOZ
Membres : Martial ARRAULT et Jean GAUTIER
Gardes et piégeurs : Maxime BARBIER et Daniel BECHET.
Personne à contacter :
Daniel FRECHET- 06.88.24.03.16

Date à retenir : Boudins diots le dimanche 13 février 2011.
L’ACCA vous souhaite une Bonne Année à tous.

L’Eglise de Le Passage vous informe…

Le relais qui bouge…

L’année est lancée le dimanche 3 janvier à la maison du relais avec la présentation
des vœux et l’accueil des nouveaux arrivants des 8 clochers.
Le 5 mars 2010 suite à l’assemblée générale et au renouvellement du bureau nous
accueillons notre nouvelle présidente Marcelle Sardhaoui qui succède à Alain Freychet.
Nous le remercions pour tout le travail réalisé. Il est maintenant vice-président.

Comme chaque année, pendant la période de carême, notre souci de rester solidaire et ouvert aux autres se
traduit par l’organisation du « bol de riz ». Avec l’actualité, c’est tout naturellement que nous offrons le
bénéfice de la soirée à la Fondation de France Rhône Alpes pour les sinistrés d’Haïti et à une association
locale : l’association ANAIS de Biol pour la maladie génétique des os de marbre = ostéopétrose.
Dimanche 23 mai, après la messe célébrée à Virieu a lieu un apéritif et vente de pâtisseries.
Le dimanche 8 août, c’est à l’abbaye de Tamié qu’un nouveau voyage est proposé et ouvert à toute la
paroisse St Anne. Il s’agit d’un monastère situé près d’Alberville en Savoie.
La communauté cistercienne de trente moines Trappistes régie par la règle de St Benoit permet une halte
spirituelle dans un magnifique cadre de montagne. Une journée très appréciée et fort bien remplie.
Pour clôturer l’année, la traditionnelle Choucroute est à Panissage le mercredi 10 novembre. Une
ambiance sympathique et familiale vous attend.
Vous souhaitez avoir des renseignements concernant notre association, contactez-nous :
- A la permanence : le vendredi et le samedi de 10 h à 12 h à la maison du relais place Henri Clavel à Virieu
sur Bourbre.
- Par téléphone : 04.74.88.21.36 ou par courriel : relaishtebourbre@alice.fr
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Rando Amitié Le Passage
A LA POINTE DES BATONS AVEC RANDO AMITIE
Tous les vaillants marcheurs de rando amitié ont entamé
2010 avec la même ardeur sportive que les années
précédentes, sous la dynamique présidence de Jacques
Chollat toujours sur la brèche.
Tous les lundis après midi, c’était de nouveau la ronde des
itinéraires locaux de proximité pour faire redécouvrir encore
et encore nos magnifiques contrées que nous aimons tant.
De la Bâtie Montgascon au Mont de Cordon, en passant par
Longechenal, Valencogne, St-Ondras, Virieu, Doissin, StGeoire- en -Valdaine, Charavines, toutes ces sorties
agréables nous ont préparés aux journées d'été plus
techniques et endurantes :
Au mois de mai, les quatre jours de rando dans la belle
province du Périgord Noir sans oublier le très beau site de Padirac gouffre impressionnant. Trente cinq
participants avaient fait le déplacement dans une ambiance sportive mais aussi gustative où la bonne humeur
était au rendez-vous.
Puis les journées du lundi et jeudi s'enchaînèrent, toutes plus sympathiques les unes que les autres vers des
sommets somptueux et des sites magnifiques, Montsapey, la Grande Sure, l'Aulp du Seuil, le Col Vert, le
Grand Veymont, le Col du Glandon, la Vallée du Giers, Pralognan la Vanoise, Chamechaude, Pointe de la
Gallopaz, Lac de la Partie, Plateau d'Emparys.
Fin août, deux journées inoubliables dans la vallée du Valguedemar au refuge du Giobernay pour des randos
sensationnelles sous un soleil radieux et un ciel d'un bleu comme seuls les Hautes-Alpes sont capables de
nous l’offrir. Septembre sonna l'apothéose dans le parc de Mireille et Jo à Faverges, où le désormais
incontournable pique-nique géant se déroula dans la festivité traditionnelle et la joie communicative, après la
marche matinale pour ouvrir l'appétit. Les feuilles commencèrent à chuter, mais rien n'arrêta nos marcheurs
et les lundis pédestres reprirent de plus belle, Mont Grêle, St-Marcel, Romagnieu, la Buisse, Miribel-lesEchelles, St-Sulpice, Domessin, le Pin, Corbelin, les berges du Guiers, Ste Blandine, les Abrets, St-Clair-dela-Tour qui clôturent ainsi la saison 2010.
Les bâtons sont déjà aiguisés pour l'année prochaine, meilleurs vœux à tous !
Louis Guillaud-Rollin

Bureau :
Président : Jacques Chollat
Tél 04 74 88 10 12
Vice président : Daniel Mathon
Secrétaire : Christiane Vitetta
Tél 04 74 88 18 41
Secrétaire Adjointe : Marie Claude Castillan
Trésorier : Marcel Genin
Trésorière Adjointe : Arlette Gros
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F.n.a.c.a – U.m.a.c.
St Ondras – Chassignieu - Le Passage – Valencogne
Différents évènements ont marqué cette année
2010.
Souvenons-nous tout d’abord de nos camarades
décédés :
Daniel MILLON, décédé le 10 février 2010, dont
les funérailles ont eu lieu le 13 février en l’église
de St Ondras ; Paul GUILLOT-CLAPOT, décédé
le 22 mai 2010, dont les funérailles ont eu lieu le
26 mai en l’église de Valencogne.
Une décoration bien méritée
Le 19 mars 2010, notre camarade Jean-Pierre
COLLOMB a été décoré de la médaille militaire
avec étoile pour fait de guerre exemplaire en
Algérie. Cette décoration n’est attribuée qu’aux
hommes du rang des soldats ou des sous-officiers. Les officiers n’y ont pas droit.
Bravo Jean-Pierre ! Plus de cinquante ans après, l’acte héroïque d’un appelé est enfin reconnu. Il était
temps !
Que tous ceux qui ont fait acte de courage et de bravoure pendant cette guerre soient, eux aussi, enfin
reconnus par leurs pairs avant de disparaître dans l’oubli, parce que d’ici dix ou quinze ans, ce sera à titre
posthume que les anciens Combattants d’AFN obtiendront reconnaissance, si toutefois on s’en souvient
encore !
Diplôme d’honneur aux Combattants de l’armée française 39/45.
A Saint-Ondras, lors de la Commémoration du 8 mai 2010, deux Anciens Combattants de la guerre de
39/45, René POITEVIN blessé en Belgique et Pierre BROCHIER, ont reçu de Christian VIEUXMELCHIOR, Maire et de Gilbert ROSSAT, Président de la section FNACA, le diplôme d’honneur aux
Combattants de l’armée française 39/45.
A Valencogne, Daniel DEPARDON, Maire, a remis le diplôme d’honneur 39/45 à Raymond RICCI à son
domicile, ainsi qu’à Alexandre CLEMENT lors de la commémoration au monument aux morts.
A Le Passage, Laurent MICHEL, Maire a remis le diplôme d’honneur 39/45 à Roger DUVAULT et Louis
BERGER lors de la commémoration au monument aux morts.
Coup de griffe …
Le monument aux anciens combattants d’AFN, morts pour la France, érigé dans un coin de Paris fait
toujours polémique. En effet, nos instances supérieures veulent que soient inscrits les noms des civils,
provenant d’on ne sait trop où, et morts durant une certaine période de ce conflit.
Il est incompréhensible qu’une telle démarche puisse être envisagée.
Sur aucun monument aux morts des guerres de 14/18 ou de 39/40 ne figurent les noms de civils. Ne
mélangeons pas tout et grâce à ces monuments, conservons la mémoire et gardons le respect de tous nos
frères militaires morts au combat pour la France.
Le bureau.
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« Des bénévoles attentifs à vous, près de chez vous… »
C’est sur les 37 communes des trois cantons de Pont de Beauvoisin, Saint Geoire en Valdaine et Virieu sur Bourbre
que la délégation Croix Rouge Française de Pont de Beauvoisin opère.
Nos bénévoles oeuvrent au service des plus nécessiteux, mais aussi forment la population aux gestes de secours et
enfin sont présents pour assurer votre sécurité sur toutes les manifestations sportives et culturelles.
Le secteur secourisme et le secteur social composent la délégation à deux adresses pour mieux vous servir.
AUX ABRETS - LE SECTEUR SECOURISME
6 rue Jean Jannin - 04 76 32 19 11.
Une équipe dynamique de secouristes (équipiers et moniteurs diplômés) sont à votre service pour assurer différents
services :
 LA FORMATION : plusieurs niveaux de formation aux gestes de premiers secours sont dispensés par nos
formateurs, à savoir :
- en milieu scolaire principalement, des IPS (Initiation aux Premiers Secours) sont réalisés.
- pour le grand public, le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) est enseigné pendant une durée de
10 heures. Un recyclage est vivement conseillé régulièrement et de nouvelles sessions organisées.
- dans les communes, depuis quelques années maintenant, des formations au DSA (Défibrillateur Semi
Automatique) sont mises en place suite à l’apparition de ce matériel dans de nombreux lieux publics.
 LE SECOURISME EN EQUIPE : des secouristes qualifiés assurent des postes de secours lors des grands
rassemblements populaires. Ces équipes peuvent être mobilisables à la demande du préfet pour participer à des
opérations particulières tels les plans rouges (nombreuses victimes) ou autres plans de secours départementaux
voire nationaux.

PONT DE BEAUVOISIN - LE SECTEUR SOCIAL 34 avenue de la Folatière - 04 76 32 93 85.
C’est dans des locaux entièrement rénovés et inaugurés au mois de septembre que nos bénévoles dévoués sont à
l’écoute de toute personne ou famille se trouvant dans des moments difficiles, cette aide ponctuelle peut être
alimentaire, matérielle ou morale.
On peut distinguer trois parties :
L’AIDE ALIMENTAIRE : Ouverte TOUS LES MARDIS de 9 à 11 heures pour la distributions des colis.
 LA VESTI-BOUTIQUE :
Ouverte LES MARDIS et JEUDIS de 14 à 17 heures. Vous pourrez vous y procurer habits, chaussures, linge de
maison, vaisselle, mais aussi meubles, accessoires de maison, jouets, livres…
La vesti-boutique est accessible à toute personne intéressée sans distinction sociale.
Vous pouvez aussi déposer vos habits aux jours d’ouverture de l’association (voir ci-dessus).
 L’ATELIER D’ALPHABETISATION :
Ces cours d’apprentissage et de perfectionnement au français ont lieu les LUNDIS de 17h 30 à 19h 30.
PERMANENCE TOUS LES SAMEDIS MATIN,
DE 10H A 12 HEURES AUX ABRETS
VENEZ NOMBREUX
Internet : http://pontdebeauvoisin.croix-rouge.fr
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Conseil du Groupement de Gendarmerie de l’Isère
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Nouveaux arrivants en 2010
Ils ont fait le choix de s’installer sur la commune. Nous leur souhaitons la bienvenue.
M. AZAU Pierre – Chemin de la Motte
M. et Mme BOYADJIAN Antoine – Chemin du Souzan
M. CARRON/Mlle PAOLINO – Route de Saint Didier
M. COCHARD Philippe – Chemin du Moriot
M. GRELET Karim/Mlle JACQUEMONT COLLET Aude –
Chemin du Moriot
M. GRELET Charles – Chemin du Moriot
Mme JACQUEMONT COLLET Isabelle – Chemin du Moriot
M.KODISCHE/Mlle MAGUET– Chemin de Courmourousse
M. LESAINT Yann et Mlle RINGUET – Chemin de Saint Pierre
M. LHOMME Emmanuel/Mlle OLIVO - Route de Saint Didier
M. et Mme MARCELLIN – Chemin du Souzan
Mlle MILLIAS-BEL Coralie – Route de Saint Didier
M. et Mme MOURETTE Michel – Route de Saint Didier
Mlle REVEYRAND Perrine – Route de Saint Didier
M. RIGOLLIER Fabien/Mlle CAPONDOJON – Chemin du Souzan
M. TINTI Francis/Mlle DESVIGNES Emilie – Chemin du Cabit
Mme TRAUCHESSEC Michèle – Chemin de Chélieu
M. et Mme VYNS Denis – Chemin du Souzan

Nouveaux arrivants de l'année 2009

Etat Civil 2010
D’après les enregistrements effectués dans les registres d’Etat Civil de la commune de Le Passage au cours
de l’année 2010.

Naissances
PERRIN Julie
LESAINT Marie, Claude
BARBIER Lola, Elodie
LACH Lily, Milijana
BIN Arthur André
REVEYRAND Maëlyne Elsa Evelyne
ANNEQUIN Ninon Nathalie

29 janvier 2010
3 mai 2010
20 septembre 2010
22 septembre 2010
24 septembre 2010
12 novembre 2010
5 décembre 2010

Mariage
GABRIELE Nicolas et FRECHET Delphine
VIAL Jean-Baptiste et FIORE Clémence
PHILIP Bernard et PONCET Carole

7 août 2010
21 août 2010
11 septembre 2010

Décès
1er mai 2010
18 mai 2010
13 juillet 2010
26 juillet 2010
14 août 2010
29 octobre 2010

BERGER-RABOT Odette
DE MONTLIVAULT-GUYON Pierre
BOUILLEVAUX Jean-Marc
VINOY Colette
DUMERCHAT Matthias
BERGER Marc
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Pages Pratiques
Mairie
21 Route de Saint Didier – 38490 Le Passage
Téléphone : 04.74.88.14.07
Télécopie : 04.74.88.07.70
Courriel : mairie.lepassage@orange.fr
Horaires d'ouverture au public.
Mardi
Jeudi
Samedi

de 8 h à 12 h.
de 16 h à 18 h.
de 10 h à 12 h.

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

Communauté de Communes
Les Vallons de la Tour – C.C.V.T.
22 Rue de l’Hôtel de Ville – 38110 La Tour du Pin
Téléphone : 04.74.97.05.79
Télécopie : 04.74.83.23.28
Courriel :
secretariat@lesvallonsdelatour.fr
Site : www.lesvallonsdelatour.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au jeudi :
Vendredi :

de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30
de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30.

SICTOM de Morestel
Téléphone : 04.74.80.10.14
Courriel : sictom.morestel@wanadoo.fr

Numéros de téléphone utiles
Gendarmerie (Communauté de Brigades)
Téléphone : 04.74.88.20.17 Virieu S/Bourbre
04.76.55.90.17 Le Grand-Lemps
Centre anti-poison :
Téléphone : 04.72.11.69.11
S.A.M.U. :
S.A.M.U. Social :
Gendarmerie :
Pompiers :

Téléphone : 15
Téléphone : 115
Téléphone : 17 ou 112
Téléphone : 18 ou 112

Correspondant Dauphiné Libéré :
Monsieur Daniel BECHET :
Téléphone : 04.74.88.10.63.

Ecole mixte de Le Passage
Téléphone : 04.74.88.16.82
Site : www.ac-grenoble.fr/ecoles38

Cantine scolaire
Téléphone : 04.74.88.19.26
Uniquement pendant les heures de cantine

Garderie périscolaire
Téléphone : 04.74.88.19.26
Uniquement pendant les heures de garderie

Syndicat des Eaux
74 Chemin du Moriot – 38490 Le Passage
Téléphone : 04.74.88.14.64
Télécopie : 04.74.88.71.06
Téléphone astreinte : 06.80.59.58.45
Courriel : smeahb@orange.fr
Site internet : www.hautebourbre.fr
Horaire d'ouverture au public :
Lundi au Vendredi : De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Monsieur le Président reçoit sur rendez-vous.
Informations Relevé de compteurs
La période des relevés de compteurs dans la
commune est prévue à partir de la mi-mars de
chaque année. Les abonnés sont priés de laisser libre
l’accès au regard du compteur et de retirer tous
matériaux entreposés à l'intérieur du regard ou sur
son couvercle.
Protection des compteurs contre le gel.
Il est inutile d'entreposer des déchets (paille, fumier,
copeaux…) qui sont difficiles à extraire du regard.
Pendant les périodes de gel, il faut impérativement
laisser fermé le couvercle du regard. Si malgré tout,
vous voulez protéger le compteur qui est à la charge
de l'abonné en cas de gel, il suffit de fabriquer un
carré en polystyrène, muni d'une poignée, de
l’installer dans le milieu du regard à l'aide de petits
supports pour le maintenir. Cette plaque pourra
s'extraire très facilement.

Taxis
Pour les personnes désirant se rendre à La Tour du
Pin tous les mardis matin :
Départ : Vers 9 heures sur la place
Retour : En fin de matinée
Renseignements : Mme Hermance FRECHET.
Téléphone : 04.74.88.15.37.
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guide de vos Droits et Démarches organisé par
thème de la vie quotidienne (enfant, déménagement,
succession, retraite, etc.) offre des services
pratiques, formulaires en ligne, démarches en ligne
sur la rubrique ADELE et un service de réponse aux
demandes de renseignements administratifs des
usagers.

Préfecture de l'Isère
Place de Verdun – BP 1046
38021 Grenoble Cédex 01
Téléphone : 04.76.60.34.00
Télécopie : 04.76.51.34.88
Site internet : www.isere.pref.gouv.fr

Sous-Préfecture

Allo, Service Public

2 Rue Pasteur – 38110 La Tour du Pin
Téléphone :
Télécopie :

Téléphone : 3939
La première réponse à vos questions administratives.
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h.
Le samedi de 9 h à 14 h.

04.74.83.29.99
04.74.97.18.86

Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi :
De 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h.

Salle des Fêtes

Retraite complémentaire des salariés CICAS

Pour préparer votre dossier de retraite
complémentaire, composer le 08.20.20.00.14.
Pour la constitution des dossiers de retraite
complémentaire ARRCO, AGIRC, IRCANTEC des
permanences sont assurées par la CICAS les jours
suivants :
Les 2ème et 4ème vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 16 h 00 sur rendez-vous.
Lieu : Centre Social – 9 Rue Contamin
La Tour du Pin.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie CPAM
assure également des permanences le même jour
pour les dossiers de retraite.

Les réservations de la salle des fêtes se font au
secrétariat de mairie aux heures d'ouverture au
public. Toute réservation doit être entérinée par la
signature du contrat de location avec versement d'un
acompte représentant 25 % de la location et d'un
chèque de caution de 500 Euros. Il est également
obligatoire de fournir une attestation d'assurance
Responsabilité Civile.
Les associations de la commune qui louent la salle
des fêtes plusieurs fois dans l'année pour des
manifestations à but lucratif bénéficient de la
gratuité de la deuxième location (sauf consommation
de fuel et de gaz).
En plus de la location, le locataire devra s'acquitter
en fonction des consommations constatées :
- Fuel : tarif en vigueur lors de la location.
- Gaz : tarif en vigueur lors de la location.
- Location lave-vaisselle et vaisselle : 35 euros

Assistance Sociale M.S.A.
Bureau : 60 Rue de la République
38300 Bourgoin-Jallieu.
Toute rencontre avec l’assistante sociale doit être
précédée d’une prise de rendez-vous par téléphone
au 04.74.93.08.01 le mercredi de 9 h à 12 h.
Pour tout renseignement, secrétariat service social :
04.76.88.76.20
Assistance Sociale de la D.I.S.S.
Centre d’action médico-sociale
Rue du Grand Champ
38730 Virieu S/Bourbre
Téléphone : 04.74.88.21.62
Télécopie : 04.74.97.96.63
Bureau :

Tarif de location :
Particulier de la commune :
Particulier extérieur :

1 jour : 115 euros
2 jours : 165 euros
1 jour : 250 euros
2 jours : 320 euros

Association avec but lucratif :
De la commune :
1 jour : 75 euros
Extérieure :
1 jour : 250 euros
Association extérieure organisant des soirées
culturelles et ayant des adhérents habitant Le
Passage :
1 jour : 115 euros

Permanence : Sur rendez-vous.

Service-Public.fr
Service-public.fr contribue à rendre l’administration
plus simple, plus transparente et plus conviviale. Le

Réunion, assemblée générale de groupement
extérieur avec repas :
1 jour : 130 euros
Réunion, assemblée générale de groupement
extérieur sans repas :
1 jour : charges de fuel
et gaz uniquement, au tarif en vigueur au jour de la
location.
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Comment Obtenir ?
Nature de la
pièce

Ou s’adresser ?

Pièces à fournir

Extrait d’acte de :
Naissance
Mariage
Décès

Mairie du lieu de :
Naissance
Mariage
Décès ou du domicile
du défunt
Ministère des Affaires
Etrangères - Service
Central d’Etat Civil
11 Rue de la Maison
Blanche
44941 NANTES
CEDEX 09

Sur papier libre, indiquer :
Gratuit
Nom, prénoms, date et lieu de
l’évènement
Ou par internet sur le site de la
Mairie du lieu de l’évènement.
Sur papier libre, indiquer :
Gratuit
Nom, prénoms, date et lieu de
naissance
ou par internet sur le site :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali

A la mairie du lieu de
domicile ou lieu de
résidence
A la mairie du domicile

Carte d’identité et un justificatif de
domicile

Gratuit

Différentes selon les cas. Se
renseigner en mairie.
Cas général :
2 photographies récentes
1 justificatif de domicile
copie intégrale acte de naissance,
ancienne carte ou la déclaration de
perte ou vol.
Différentes selon les cas.
Se renseigner en mairie.
Cas général :
2 photographies récentes
1 justificatif de domicile
copie acte de naissance, ancien
passeport.
Livret de famille, CNI du mineur.
Si les parents sont divorcés ;
jugement du TGI décidant de
l’autorité parentale.
Demande sur papier libre. Joindre
photocopie du livret de famille
Ou par internet sur le site :
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn

Gratuit
Timbre fiscal de 25 € en
cas de perte ou vol.

Livret de famille et toutes pièces
prouvant la nationalité française
Livret de famille, adresses et
professions des héritiers
La signature à légaliser doit être
faite devant le Maire avec
présentation de la CNI

Gratuit

Extrait d’acte de
Naissance de français
nés à l’étranger

Carte d’électeur

Carte Nationale
d’Identité CNI
Valable 10 ans

Passeport
Valable 10 ans
(5 ans pour les
mineurs)

Dans les communes
habilitées à recevoir les
demandes.
Se renseigner à la
Mairie du domicile.

Sortie de territoire
délivrée aux mineurs
de nationalité
française
Casier judiciaire

A la mairie du domicile

Certificat de
nationalité française
Certificat d’hérédité
Légalisation de
signature

Casier Judiciaire
National
107 rue du Landreau
44317 NANTES
CEDEX 3
Greffe du Tribunal
d’instance du domicile
Mairie du domicile ou
du lieu de décès
Mairie du domicile
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Coût

Personne majeure :
Timbre fiscal de 88 €
Personne mineure âgée
de 15 à 18 ans :
Timbre fiscal de 44 €
Personne mineure de
moins de 15 ans : 19 €
Gratuit

Gratuit

Gratuit
Gratuit
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Bâtiments Communaux
Présentation des travaux réalisés au cours de l’année 2010.
Installation d’une nouvelle extraction à partir du capteur situé en cuisine du bâtiment commerce
Multiservices. Travaux réalisés par la SARL Garnier Equipement, pour un montant de 21 220,92 € T.T.C
Travaux de plomberie
Remplacement du chauffe-eau 150 litres dans un appartement du bâtiment mairie par l’entreprise
Giroud Raphaël pour un montant de 651,82 € T.T.C.
Des travaux de maintenances diverses sur nos installations ont été réalisés par l’entreprise Giroud
Raphaël pour un montant de 1677.87 € T.T.C.
Bâtiment vestiaire :
 Le corps de chauffe de la chaudière du bâtiment vestiaire et équipements sportifs a été changé par
l’entreprise Jean Veyret pour un montant de 2.233,22 € T.T.C
 Le remplacement du circulateur et le lavage/désembouage des circuits ont été réalisés par
l’entreprise Giroud Raphaël pour un montant de 918,53 € T.T.C.
Travaux d’électricité
Mise aux normes électriques des bâtiments mairie-école et salle des fêtes suite au rapport du bureau de
contrôle ACRITEC B2C.
Fourniture et pose de pavés et réglettes pour les plafonds de la petite salle de la salle des fêtes.
Rénovation de l’éclairage des caves du bâtiment mairie.
Pose d’une réglette au-dessus de l’établi dans le local entretien.
Alimentation du défibrillateur
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Perrin pour un montant de 3518,63 € T.T.C.
Travaux de couverture et zinguerie
Changement des cheneaux, des bandeaux et révision des tuiles de l’église, côté Nord.
Changement des cheneaux et des bandeaux du bâtiment vestiaire, côté route.
L’entreprise Chaboud Thierry a été chargée de ces travaux pour un coût de 3836,77 € T.T.C pour l’église et
1552,17 € T.T.C pour le bâtiment vestiaire.
Travaux de peinture
La réfection de 2 faces extérieures du bâtiment vestiaire et équipements sportifs a été confiée à
l’entreprise Sylvain Norbert pour un montant de 2201,45 € T.T.C
Des travaux de peinture ont été réalisés par l’employé communal suite aux dégradations du bâtiment
vestiaire et équipements sportifs le 31 octobre (photos ci-dessous). Coût de la peinture pour nettoyage
278,07 € T.T.C plus devis réfection façades (3805 € T.T.C).
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Travaux de menuiserie
L’entreprise Gérald Comte a procédé au ponçage et à la vitrification du parquet du secrétariat de mairie
pour un coût de 598,00 € T.T.C.
Changement d’une porte d’entrée à la salle Mont Blanc suite à effraction. L’entreprise MCD a été
chargée de ce travail pour la somme de 2283,68 € T.T.C.
Changement de la porte de l’issue de secours à la salle des fêtes, coté cantine par l’entreprise MCD
pour un montant de 2400,64 € T.T.C.
Réalisation de menuiseries bois par les élèves, brevet professionnel de la
MFR Le Chalet :
 Trois châssis fixes pour la salle des fêtes
La pose a été réalisée par des bénévoles.

 Une porte et un châssis pliant pour la rénovation du local basket :

Coût des fournitures bois et quincaillerie : 1257,87 € T.T.C.
Les vitrages feuilletés ont été récupérés lors d’une
démolition de chantier, puis coupés et posés bénévolement
par Mr Patrick Bret de St Didier de la Tour.

Un joli chantier à la salle des fêtes a été entrepris par une joyeuse équipe de bénévoles :

Dépose et installation des
nouveaux plafonds de la
petite salle, de la cuisine et
des WC ainsi que la
peinture de ces différentes
pièces.

Merci à toute l’équipe du Conseil Municipal, notre Maire et Richard Desvignes pour son efficacité et sans
qui ce chantier n’aurait pas pu être réalisé. Coût des fournitures :
fournitures pour tous les plafonds : 1891,06 € T.T.C.
peinture pour les murs : 223,56 € T.T.C.
Divers
L’AEG « Audit Energétique Global » a été réalisé sur 6 de nos bâtiments par le cabinet H3C-énergies,
partenaire du SE 38 pour un montant de 600,00 € T.T.C.
L’objectif de cette étude est de donner une vision globale de l’efficacité énergétique du parc immobilier de
notre commune et d’analyser les opportunités en matière d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables.
La commission bâtiments communaux
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Voirie
Entretien et travaux fait par la commune.
Elagage et broyage.
L’entreprise Vieux-Melchior a réalisé l’élagage et le broyage des accotements des chemins communaux pour
un montant total de 7647.40 € T.T.C.
Le broyage intermédiaire de l’herbe en bordure des chemins a été effectué par l’entreprise Exploitation
forestière Dumont pour un montant de 3113.79 € T.T.C.
Les travaux d’élagage sont de plus en plus lourds pour le budget communal, alors qu’une bonne partie
devrait être réalisée par les propriétaires riverains (exemple : haie en bordure de voirie). Il n’est pas exclu
que ces travaux ne soient plus effectués à l’avenir par la commune ou que les coûts soient répercutés aux
propriétaires riverains.
Déneigement 2010/2011.
Les travaux de déneigement des voies communales ont été confiés à l’entreprise Exploitation Forestière Dumont pour
la saison 2010/2011, pour un coût horaire de 60 € H.T et un forfait annuel d’astreinte de 450 € H.T.

Point à temps.
Les travaux de point à temps ou emplois partiels ont été réalisés par l’entreprise Perriol pour un montant de
18292.82 € T.T.C.
Stade.
L’entreprise Bourdier a été retenue pour réaliser la tonte et le ramassage de l’herbe du stade ainsi que la
tonte des abords du stade et l’espace situé à proximité de la salle des fêtes pour un montant annuel de
5836.48 € T.T.C.
Un projecteur a été installé sur le terrain d’entraînement par l’entreprise Forclum pour un coût de 2091.22 € T.T.C.

Divers.
Curage des fossés : il a été exécuté par l’entreprise AMTP pour un coût de 3875,04 € TTC.
Marquage au sol : l’entreprise AB Marquage Sud Est a rénové les marquages au sol sur l’ensemble du
territoire communal pour un coût de 3875,04 € TTC.
Pont des Ayes : remise en état exécutée par l’entreprise Guillaud pour un coût de 717.60 € TTC.

Travaux faits sous maîtrise d’ouvrage de la CCVT.
Voirie d’accès au cimetière.
Les travaux d’aménagement d’une aire de retournement et de création de places de parking route de Saint
Didier (allée du cimetière) ont été réalisés par les entreprises Fournier et Eiffage, pour un montant total de
41330.56 € TTC. L’éclairage public a été réalisé par l’entreprise SPIE pour un montant de 9398.17 € TTC.
Ces travaux bénéficient d’une subvention du Conseil Général d’un montant de 17763 €.

Régularisations d’emprises
- Chemin de la Motte : régularisation de l’emprise du domaine public au carrefour avec le chemin de SaintAndré (terrain de M. et Mme Laborie).
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Travaux faits par le SE 38 Syndicat Energie 38
Renforcement du poste Magnit et création d’un nouveau poste vers l’église qui alimentera les secteurs de
l’allée des Marronniers et de l’allée du cimetière.
Le montant prévisionnel restant à la charge de la commune s’élève à 10882 € T.T.C en investissement et à
2862 € T.T.C de frais de maîtrise d’ouvrage.
En 2011, il est prévu le renforcement du poste Croisettes qui ne répond plus aux besoins actuels des
habitants de ce secteur (habitants de Le Passage et Saint Didier de la Tour). Les travaux consistent en une
meilleure répartition par la pose de deux transformateurs – un pour le Passage et l’autre pour Saint Didier de
la Tour. Une parcelle de terrain d’environ 25 m2 est en cours d’acquisition auprès de Mlle Perrin.
Le montant prévisionnel restant à la charge de la commune s’élève à 11458 € T.T.C en investissement et à
3078 € T.T.C de frais de maitrise d’ouvrage.

Cimetière
Création d’un columbarium avec jardin du souvenir par l’entreprise Tinti pour un montant total
de 11741.73 € T.T.C.
Durée et tarifs des concessions du columbarium :
- concession de 15 ans renouvelable pour un montant de 400 €
- concession de 30 ans renouvelable pour un montant de 800 €
- plaque pour urne cinéraire: à la charge directe du concessionnaire. La plaque devra être conforme aux
critères retenus par le Conseil Municipal et portés dans le règlement du cimetière.
L’accès au jardin du souvenir demeure gratuit. La plaque (facultative) pour le jardin du souvenir reste à la
charge directe du bénéficiaire.

Traversée du village
La première tranche des travaux d’aménagement de la traversée du village a été terminée malgré les
perturbations liées aux intempéries. Cela concernait la partie de l’église jusqu’au chemin du cimetière. Les
piétons peuvent désormais circuler en sécurité.
Une deuxième tranche devrait être poursuivie en 2011 pour la partie allant du chemin du cimetière jusqu’à la
place environ, dans la continuité de la 1ère partie, à savoir :
- enfouissement des réseaux secs (ERDF et Télécom)
- réfection de la conduite d’eau potable (Syndicat des Eaux)
- busage des fossés (réseau d’eau pluviale)
- création de trottoirs
- aménagement arrêt de bus scolaire
- aménagement du parvis de la Mairie (accessibilité des personnes à mobilité réduite)
- défense incendie
- réfection de l’éclairage public
Les derniers ajustements du projet par le Conseil Municipal auront lieu en début d’année 2011, afin de
pouvoir rester dans une enveloppe budgétaire adaptée aux capacités financières de la commune.
Une subvention de 40000 €uros a été accordée par le Conseil Général au titre des amendes de police. Le
choix des entreprises sera effectué à l’issue du nouvel appel d’offres qui sera lancé au printemps 2011 pour
un démarrage des travaux au cours du 2ème trimestre 2011.
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Urbanisme
Certificat d’urbanisme.
Ont déposé une demande de certificat d’urbanisme CUa (Certificat d’urbanisme pour connaître le droit de
l’urbanisme applicable sur un terrain) :
- Maître Billon-Galland pour la propriété Roybin sise au hameau du Magnit.
- SCP Ladoux pour la propriété de M. Balbali sise Chemin de Chélieu.
- Maître Novel pour la propriété Boutonnet au hameau du Souzan.
- SCP Gastaldello-Boscher pour la propriété Vachier au hameau du Souzan.
Ont déposé une demande de certificat d’urbanisme CUb (certificat d’urbanisme opérationnel – indique en
outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération projetée)
- M. Martinez Jean-Luc pour la construction de quatre maisons d’habitations au hameau du Magnit : avis
défavorable.
- SARL Arcoterre pour la construction de quatre maisons d’habitations au hameau du Magnit : avis
défavorable.
- M. Defrance Gilbert pour la construction d’une maison individuelle route de Saint Didier : avis
défavorable.
Déclarations préalables.
Ont déposé une déclaration préalable au cours de l’année 2010 (Construction de moins de 20 mètres carrés
ou travaux divers ou division de terrain).
- Mme Stal Ourida pour la construction d’un abri plus auvent au hameau du Cabit : avis défavorable.
- SELARL Agate pour la division de terrains avec échanges au hameau du Tramoley
- M. Perrichon Jérôme pour la construction d’une clôture au hameau du Tramoley (limite St André le Gaz)
- M. Boissenet Stessy pour la construction d’une piscine Chemin de Chélieu.
- M. Harauchamps Jacques pour la création d’un abri de jardin Chemin du Tramoley.
- M. Measson pour la réfection de toiture Chemin des Croisettes.
- SCI Les Bruyères pour la transformation de bureau en appartement Chemin des Bruyères.
- M. Rey Thierry pour la création d’une cuisine d’été Chemin du Tramoley.
- M. Frechet Michel pour la pose de panneaux photovoltaïques Chemin de la Tramolière.
- Mme Gabert Denise pour une coupe d’arbres chemin de l’Etang – Périmètre des Monuments Historiques.
- M. Chaut-Sarrazin Frédéric pour la pose de panneaux photovoltaïques Route de Saint Didier.
- M. Kappel Yves pour la pose de panneaux photovoltaïques Route de Saint Didier.
- M. Charvet Bertrand pour la réfection de toiture Chemin du Villard.
- Sud Est Transaction pour la modification des accès et division d’une propriété en trois appartements
chemin du Souzan.
- M. Lefetz Michel pour la construction d’un garage Chemin du Moriot.
- M. Boiton Jean-François pour la création d’un abri d’une place de parking Chemin du Rual.
- Mme Million Cécile pour la création d’un abri de jardin Chemin du Cabit.
- M. Poulet Jean pour la pose d’un vélux Chemin du Moriot.
- M. Barnier Laurent pour la construction d’un abri de jardin chemin de Saint Pierre.
Permis de construire.
Ont obtenu un permis de construire en 2010 :
- M. Effantin/Mlle Perrin pour la construction d’une maison individuelle au hameau du Souzan.
- M. Batagne Serge pour la construction d’une maison individuelle au hameau de Saint Etienne.
- M. Perret Christian pour l’agrandissement de sa maison individuelle au hameau de Saint Pierre.
- M. Jakse Noël pour l’agrandissement de sa maison individuelle au hameau du Cabit.
- M. Le Riguer Norbert pour la construction d’un garage, d’une piscine et transformation de l’ancien garage
en habitable Chemin de la Fauconnière.
- M. Reynaud Christophe pour la construction d’une maison individuelle au hameau de Saint Etienne.
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Budget communal
Le compte administratif 2009 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 85.934,95 €uros et un
excédent d’investissement de 72.151,02 €uros. Il a été décidé d’affecter la somme de 35.000 € de la section
de fonctionnement à la section d’investissement. Le budget primitif pour l’année 2010 s’élève à la somme de
373.310 €uros en section de fonctionnement et à la somme de 371.810 €uros en section d’investissement.
Répartition du budget primitif principal par chapitre.
Année 2010 – Section de Fonctionnement
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Répartition du budget primitif principal par chapitre.
Année 2010 – Section d’investissement

Acquisitions diverses
Panneaux de signalisation routière pour un coût de 2173.93 € TTC
Une machine à laver pour l’école pour un montant de 555.90 € TTC
Un panneau d’affichage réalisé par l’entreprise RCTI pour un montant de 3405.96 € TTC
Un défibrillateur pour un coût de 2229.01 € TTC
Décors d’illuminations posés sur mât d’éclairage public 2309.72 € TTC
Présentoir document pour le hall du secrétariat de mairie pour un coût de 458.40 €
Renouvellement matériel informatique de l’école et achat d’un poste portable pour la mairie pour un montant
de 7559.92 € TTC. La commune a perçu de la Communauté de Communes Les Vallons de la Tour une
dotation de 3487 €.
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Centre Communal d’Action Sociale
Budget du Centre Communal d’Action Sociale - CCAS
Le compte administratif 2009 laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 2200 €uros.
Le budget primitif pour l’année 2010 s’élève à la somme de 5700 €uros.
Repas de l’Amitié
Le CCAS tient tout d’abord à remercier toutes les personnes qui ont pris part à la journée du « Repas de
l’Amitié » en ce dimanche 14 novembre 2010.
De nouveaux jeunes couples sont venus se greffer aux habitués. Merci d’avoir fait la démarche.
Petit groupe par petit groupe, l’accueil des invités s’est déroulé tranquillement à partir de midi avec un mot
de bienvenue de Monsieur le Maire, puis la traditionnelle photo suivie d’un apéritif.
Les membres du CCAS ont pris part au service du repas préparé par un traiteur de Corbelin.
Ensuite est venu le temps des chansons, des danses et des histoires drôles. Nous avons retrouvé avec plaisir
notre animateur d’un jour, doué d’un véritable talent et qui a allumé le feu avec des interprétations
remarquables et remarquées. Il a du droit à «un standing ovation » de la part d’un public de Passageois
conquis.
Fin de journée oblige, il a fallu se séparer non sans regrets.
Nous espérons tous vous revoir l’année prochaine et vous remercions d’avoir partagé avec nous ce moment
d’échange, de convivialité qui fait revire notre passé, la mémoire de notre village.
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Repas de l'Amitié 2010

Colis de Noël
35 colis de Noël destinés aux personnes âgées de plus de 75 ans et domiciliées sur notre commune ont été
préparés par les membres du CCAS. Nous leur souhaitons bonne dégustation et meilleurs vœux pour la
nouvelle année 2011.
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Départ en 6ème
Au cours de la fête des écoles, Monsieur le Maire a remis aux 14 enfants de CM2, un coffret comprenant un
dictionnaire de français accompagné d’un atlas ainsi qu’un dictionnaire de langue étrangère.

Candy ARAUJO, Bastien BONNARGENT, Reine DUPLAN, Lucie JAUNEAU, Manon LEMOINE, Romane LE RIGUER, Laureline
MOREL, Marion OGIER, Aude OLIVIER, Romane et Margot PERRIN BIT, Jessim RAHMOUNI, Jules REY, William VERDEL.

Commission Embellissement Fleurissement Environnement
A l’instant où nous écrivons ces quelques lignes, mercredi 1 er décembre 2010, la neige tombe sans
discontinuer et chacun s’active, pelle à la main afin de déblayer les quarante centimètres et plus de
poudreuse qui envahissent l’accès de nos maisons.
Au terme de l’année 2010, la commission, Embellissement Fleurissement Environnement, dresse le bilan de
son action.
Concernant la journée de l’environnement qui a eu lieu le 17 avril 2010, les déchets collectés tout au long de
nos chemins, n’ont pas été plus importants que l’année précédente. Merci aux participants et merci à chacun
de poursuivre cet effort et ainsi de respecter notre environnement.
Côté embellissement, notre commune s’est dotée :
-d’un panneau d’affichage qui s’intègre dans le décor dauphinois de notre village.
-de motifs décoratifs, à faible consommation électrique, installés sur les nouveaux candélabres. Ils
illumineront la première tranche des travaux d’aménagement entre l’église et le chemin du cimetière.
Le printemps, au retour des beaux jours, permettra à la commission de revoir entièrement la composition
florale du massif du monument aux morts.
Dans cette attente, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2011.
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P.L.U. Plan local d’urbanisme
L’année 2010 a été consacrée essentiellement à l’établissement du diagnostic communal et environnemental,
ainsi que l’approche du Projet d’Aménagement et de Développement Durable – PADD.
En effet, le nouveau cadre réglementaire issu de la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) du 13
décembre 2000, substitue le Plan Local d’Urbanisme (PLU) au Plan d’Occupation des Sols (POS) et ajoute
aux éléments constituants ce document d’urbanisme (rapport de présentation, règlement, zonage et annexes)
un élément central : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
La commission PLU s’est réunie à plusieurs reprises pour déterminer les enjeux de ce PADD, en réalisant
auparavant avec l’Urbaniste différents diagnostics (environnement, agricole, socio-économique…).
Le PADD sera la pièce maîtresse du PLU, duquel découleront le rapport de présentation, le règlement, les
plans du règlement, etc…
Le PADD, cadre de référence du PLU, constitue le projet politique de développement de la commune. Il
détermine les objectifs d’aménagement de la commune pour les années à venir en matière d’urbanisme, mais
aussi en matière d’identité et de cadre de vie, d’habitat, d’économie, d’environnement, de déplacements,
d’équipements et de services. Il fixe l’économie générale du PLU et exprime donc l’intérêt général.
SYNTHESE DU DIAGNOSTIC :
Nous vous présentons ci-après, les résultats de ce travail qui ont été largement évoqués lors de la réunion
publique du 14 septembre 2010.
Diagnostic environnemental:
1 - Milieu physique


Situation géographique : la commune de Le Passage se situe à l’extrémité Nord-Est des Collines
des Terres Froides en bordure de la plaine de la Haute Bourbre. Cette commune se localise
légèrement à l'écart des axes de transports routiers structurants de la vallée de la Bourbre mais
conserve une bonne accessibilité depuis l'autoroute A 43 via la RD 1006 (ex RN 6) qui transite au
Nord sur les communes limitrophes de Saint-Didier-de-la-Tour et de Saint-André-le-Gaz.



Le Passage se positionne sensiblement entre les deux stations de Météo France de Cessieu et de Pont
de Beauvoisin. Les données météorologiques fournies par ces stations montrent que la moyenne de
précipitations se situe autour de 1100 mm par an pour Le Passage. Les vents dominants suivent un
axe Nord / Sud et favorisent la dispersion des polluants issus du trafic automobile dans la vallée.



Qualité de l’air : la commune dépend du réseau de Surveillance de la Pollution de l'Air du NordIsère SUP'AIR et n'est pas équipée d'une station de mesure en continue. Une étude d’investigation de
la qualité de l’air sur le département de l’Isère (réalisée en 2004) a montré qu’à l’exception de
l’ozone, tous les polluants respectent les valeurs réglementaires pour le territoire "Plaine iséroise"
auquel appartient la commune de Le Passage.



La topographie : la topographie de la commune qui s’organise sensiblement d'Ouest / Nord-Ouest
au Sud-Est (plaine de la Bourbre) a influencé la répartition de l'urbanisation. Ainsi, certaines lignes
de relief sont très structurantes pour le territoire. C'est notamment le cas de la ligne de relief qui passe
par le bois de la Motte, puis qui longe l’allée des Marronniers, puis contourne le château et l'étang
pour rejoindre le secteur du Moriaux puis du Treylard. A cette partie du territoire s'oppose les
espaces particulièrement plats de la plaine de la Bourbre. La ligne ferroviaire marque par sa présence
la Partie Sud et Est du territoire mais n'a pas constitué pour autant une limite à l'urbanisation
(hameaux des Villettes et des Cabits).



Géologie : le sous-sol de la commune est très largement constitué de formations conglomératiques
(galets calcaires à matrice sableuse) avec des niveaux marneux (imperméables) et des niveaux
sableux (perméables) à l'origine de résurgences d'eau souterraines sur les versants. Dans les points
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bas, ces formations sont recouvertes par des alluvions fluvio-glaciaires ; les alluvions récentes et
actuelles recouvrant la plaine de la Bourbre.


Ressources en eaux souterraines et eaux de surface : le territoire appartient au bassin versant de la
Bourbre et est concerné par le SAGE et le contrat de rivière de la Bourbre. Les orientations du SAGE
demandent à ce que des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales soient entrepris sur les
communes les plus sensibles vis-à-vis de la protection des secteurs urbanisés, localisés en aval. Le
Passage figure en priorité 2 à ce document au regard de la gestion des eaux de ruissellements.



Réseau hydrographique : plusieurs cours d’eau en provenance des versants parcourent la commune.
On notera surtout le ruisseau de la Scie et celui des Hayes qui rejoignent dans la plaine la Bourbre au
travers de tout un réseau de fossés. La Bourbre en contrebas est canalisée sur une part importante de
son cours en limite de la commune et retrouve un cours plus sinueux au Nord-Est en limite de la
commune de Saint-André-le-Gaz (zone plus marécageuse). Des sources sont à l'origine de nombreux
ruissellements en limite des voies communales comme dans les secteurs du Rual et du Villard.



Risques naturels : la commune dispose d'une carte d'aléas simplifiée établie en 2001, qui
cartographie les risques de crues torrentielles, glissements de terrain, inondations et ravinement.



Le territoire communal a fait l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles et est également
soumis au risque de séisme (zone Ib "sismicité faible" où des règles de construction parasismique
sont applicables aux constructions "à risque normal" pour lesquelles les conséquences d’un séisme
demeurent circonscrites à leurs occupants et leur voisinage immédiat).

2 - Milieu naturel


Espaces naturels remarquables :
- La plaine de la Bourbre est couverte par la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique) de type II correspondant à la zone humide de la Haute-Vallée de la
Bourbre qui vise notamment à souligner l'intérêt fonctionnel de la rivière et de ce continuum
aquatique.
- La ZNIEFF de type I de l'étang des Moriaux (ou étang du château) dont le périmètre s'étend plus
largement sur le boisement et sur les prairies alentours et remonte en direction des douves du
château.



Le Passage n'est pas directement concerné par une délimitation d'Espace Naturel Sensible répertorié
par le Conseil Général. Toutefois, la tourbière du pré Maudit localisée au Nord du territoire de
Le Passage, fait l'objet d'une procédure de demande de labellisation. Cet Espace Naturel Sensible est
tout de même important pour la commune puisque les eaux de la tourbière alimentent par un ouvrage
les douves du château.
Outre, la plaine de la Bourbre (marais de Virieu et marais de Fitilieu), l'inventaire des zones humides
de plus de 1 hectare réalisé par AVENIR (conservatoire des espaces naturels) en 2008 a identifié une
autre zone humide autour et en aval de l'étang du château. La campagne de terrain a permis de
préciser ces informations et de recenser les différents points d'eau présents sur le territoire communal.



Des traces de ragondins ont été observées en bordure de la Bourbre. Dans ce secteur le réseau de
canaux constitue un milieu fortement favorable aux amphibiens (plusieurs grenouilles vertes ayant
été observées).
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Carte de Cassini : la description de l'occupation des sols au XVIIIe siècle montre la faible
proportion de boisements sur le territoire communal et la répartition déjà linéaire du bâti. Il est à
noter également le cours moins rectiligne de la Bourbre et la place déjà tenue par la voie de
communication représentée par l’actuelle RD 1006.



Occupation des sols : la carte d'occupation des sols sera complétée et intégrée au rapport. L’examen
de la répartition de l’urbanisation sur la photo aérienne montre bien l’étalement urbain ainsi que la
séparation du territoire en deux parties : urbanisée au Nord, plus agricole et naturelle au Sud. Aussi,
l'enjeu du PLU sera de contenir le développement du bâti à des secteurs cohérents plus dense ne se
développant pas de façon linéaire le long des voiries et permettant de préserver les terres à vocations
agricoles alentours.
Il est souligné également la présence de belles haies au niveau des Moriaux qu'il est impératif de
préserver pour leur valeur écologique et paysagère.



Fonctionnement des milieux : il est souligné les spécificités de Le Passage dont les différentes
extensions urbaines linéaires limitent fortement les possibilités de connexion dans la partie Nord du
territoire.
Outre, le corridor qui se développe le long de la Bourbre, les différents cours d'eau constituent
également des continuums humides intéressants pour les fonctionnalités biologiques du territoire. Il
est à noter que le continuum composé de l'étang du château, de la rivière de la Scie, de l'étang
localisé le long de la RD 73k est particulièrement intéressant. Sa connexion avec les douves du
château est également soulignée.
L'expansion urbaine ne laisse plus qu'un passage au Nord pour les animaux. Aussi, la confrontation
des exigences de fonctionnalités naturelles avec le projet urbain permettront de déterminer le devenir
de cet espace. Le maintien d'une coupure verte semble néanmoins à privilégier.
Le bois de la Motte au Nord-Est tient également un rôle important sur le territoire (continuum boisé
matérialisant la séparation avec la commune voisine de Saint-André-le-Gaz). Le ruisseau des Hayes
est également accompagné d'un boisement important.



Une attention particulière devra être portée vis-à-vis des plantes invasives (ambroisie, renouée du
Japon…) déjà fortement présentes sur le territoire notamment le long de la Bourbre dans la plaine (en
ce qui concerne la renouée).

3 - Milieu humain


Infrastructures et nuisances : Le Passage est uniquement concerné par les émergences sonores de la
ligne de chemin de fer Lyon / Grenoble qui est classée en catégorie 3 au titre des infrastructures de
transports sonores (largeur de 100 mètres affectée par le bruit). La commune n'est en revanche pas
concernée par les différents projets ferroviaires à l'étude dans le Nord-Isère (lignes LGV (Liaison
Grande Vitesse) et FRET Lyon / Turin).
Il est souligné les préconisations issues du SCOT sur l'organisation de l'urbanisation en cohérence
avec les possibilités futures de mise en œuvre de transports collectifs.



Déplacements doux : la commune bénéficie d'un réseau d'itinéraires piétons inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées. Ces itinéraires passent notamment
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dans le secteur de l'église et du château et empruntent ensuite le chemin qui longe les douves et
l'étang du château.


Des travaux de mise en sécurité des cheminements piétons ont été engagés entre l’église et le bourg
le long de la RD 73k. Cette première phase pourra se poursuivre par le réaménagement du centre
village par la suite.
L’utilisation du chemin rural localisé entre le bourg et les Croisettes/ Moriaux est emprunté par les
piétons.



En ce qui concerne les déplacements cyclables, la campagne de terrain a permis de constater des
cycles utilisant la voie parallèle à la voie ferrée et à la Bourbre. Cette infrastructure relativement
étroite oblige les véhicules à rouler plus lentement ce qui favorise la cohabitation des différents
modes de déplacements sur cette voirie. Les chemins localisés à l’Ouest du bourg (Moriaux, Rual)
sont également empruntés par les cycles.

4 - Paysage


L’étagement de la topographie en direction de l’Ouest offre de très nombreuses échappées visuelles
avantageuses sur la plaine de la Bourbre et les arrières plans paysagers constitués par la chaine des
Alpes notamment. Aussi, il est impératif de préserver les ouvertures du paysage le long des voiries en
stoppant les extensions linéaires des hameaux le long de celles-ci. Ceci est particulièrement valable
sur les hauteurs du Rual et des ensembles bâtis au Sud.



Une autre caractéristique de la commune découle du règlement actuel du POS qui autorise l'ouverture
à l'urbanisation que sur des parcelles de grande surface (2 500m2). Ceci a généré un tissu urbain très
lâche et une consommation importante de l'espace.



Le patrimoine architectural est notamment représenté par le château (monument historique) et l'église
localisés à l'écart du bourg. De nombreux corps de ferme sont également présents au cœur du
territoire communal.



Le maintien de coupures vertes entre les différents ensembles bâtis et la préservation des espaces
localisés à proximité du château constituent un enjeu majeur au regard de la préservation de la qualité
paysagère de la commune. Il est également nécessaire d'être vigilant sur la délimitation des zones
agricoles et naturelles pour éviter la construction d'habitation à l'écart des pôles bâtis existants.

Diagnostic communal :

La population
Croissance démographique :
Celle de la commune du Passage était déjà amorcée en 1990 contrairement aux autres communes de la partie
Est du territoire du SCoT (Schéma de Cohérence Territorial). La commune connaît une croissance
démographique importante depuis 1975 avec des taux d’évolution annuels supérieurs à 2,4 %. Au
recensement effectué en 2010, elle accueille environ 800 habitants contre 339 en 1968.
La population du Passage a donc plus que doublé entre 1975 et 2010, ceci étant lié à un solde migratoire
(différence entre les arrivées et les départs sur la commune) important. A noter, le solde naturel (différence
entre naissances et décès) positif depuis 1990 qui participe légèrement à la croissance de la population.
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A l’échelle de la CCVT (Communauté de Communes Les Vallons de la Tour), Le Passage est la plus petite
commune concernant le poids démographique en 2006 et fait partie des communes les moins denses. Les
communes de la CCVT enregistrent des taux de croissance annuelle importants allant de 1,9 à 4,9 %, liés au
solde migratoire.
Caractéristiques de la population :
- Une population jeune principalement constituée de jeunes adultes (59 % ont entre 30 et 49 ans). A noter
que les 20-29 ans sont les moins bien représentés sur la commune ce qui peut s’expliquer à la fois par des
départs pour les études supérieures ou par une difficulté d’accès au premier logement en raison d’une offre
de locatif en appartement peu importante sur la commune.
La composition de la population par classe d’âge engendre des besoins spécifiques qu’il sera nécessaire
d’appréhender dans le projet.
- Des ménages de plus en plus petits avec 55,2 % de 1 à 2 personnes en 2006 contre 46,5 % en 1982 et une
taille moyenne des ménages qui passent de 3,1 en 1982 à 2,7 en 2006. On observe la même tendance à
l’échelle de la Communauté de Communes.
Cette évolution amène à réfléchir sur la typologie des logements futurs à prévoir dans le projet de PLU.
Le Passage est une des quatre communes de la CCVT dont la mobilité résidentielle est la plus faible (72,6 %
de la population recensée en 2006 habitait déjà la commune en 2000). Le renouvellement de la population
s’effectue donc par la réalisation de nouvelles constructions. 191 nouveaux arrivants sur la commune entre
2000 et 2006 soit 25,5 % de la population totale.
L’habitat
Le parc de logements est constitué en majorité de résidences principales (81,7 %). Les résidences
secondaires sont en baisse mais encore relativement importantes (supérieures à 10 %).
Les logements anciens (construits avant 1949) sont encore bien représentés (38,6 % des résidences
principales). A titre de comparaison, ils représentent 34 % du parc de la CCVT et 24,9 % de celui du
département de l’Isère. Les communes ayant la part la plus importante de logements anciens se situent à
l’Est du territoire de la CCVT et de La Tour du Pin.
Le parc est presque exclusivement composé de maisons individuelles (98,1 %) en accession à la propriété
(90,9 %). Par conséquent, les logements sont grands (environ 91 % de logements de 4 pièces ou plus) alors
que la taille des ménages à tendance à diminuer (2,7 personnes par ménage en moyenne en 2006). On
observe donc un décalage entre la taille des logements et la taille des ménages. Cette situation est
généralement similaire sur les communes de la CCVT hormis celles comprenant plus de logements locatifs
en collectifs (La Tour du Pin, Saint Clair de la Tour et Saint Jean de Soudain).
L’offre de logement social atteint 4 % des résidences principales, soit 11 logements en 2009, répartis en 3
opérations réalisées en 1994, 1999 et 2003 par OPAC 38. La commune devra poursuivre l’effort en faveur
de ce parc avec un objectif de construction de 6 logements à horizon 2014 fixé par le Programme Local de
l’Habitat, portant ainsi le nombre de logements sociaux à 17.
Le registre des permis de construire a permis de comptabiliser 55 dépôts de permis pour 60 logements, soit
un rythme annuel de construction de 5,4 logements en moyenne par an. A noter que le rythme de
construction envisagé dans le cadre du SCOT Nord-Isère est de 6 logements par an pour 1000 habitants.
Les emplois
A l’échelle du SCOT Nord-Isère les bassins d’emplois les plus importants sont regroupés principalement sur
les communes situées le long de la RD 43 notamment autour de Bourgoin-Jallieu, de la Ville Nouvelle de
l’Isle d’Abeau et de La Tour du Pin. La commune du Passage est située plus au Sud de cet axe.
Le tissu économique de la commune, soit une trentaine d’activités, repose aujourd’hui sur différentes
activités artisanales, commerciales et de services, dispersées sur le territoire communal et le plus souvent
insérées dans le tissu urbain. Seules deux petites zones UI et NAi ont été inscrites dans le POS pour le
fonctionnement et l’extension éventuelle de l’usine de construction métallique.
Les bassins d’emplois sont la commune (14.5% des actifs y travaillent) l’agglomération grenobloise (65%)
et Lyonnaise (20.5%).
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L’agriculture est encore bien présente sur la commune avec 10 exploitations recensées lors de la réunion des
agriculteurs, dont 4 double-actifs. Cette activité est principalement orientée sur la culture de céréales, la
polyculture et différents types d’élevages.
Afin de maintenir cette activité sur la commune, la protection des espaces agricoles devra faire partie du
projet de révision PLU.
Les équipements publics
La commune offre l’essentiel des équipements à ses habitants, tous regroupés au centre du village.
Equipement administratif : La Mairie
Equipements socio-culturels : Salle de réunion, Salle des fêtes, Local pour les associations
Equipements sportifs : Terrain de football, basket, tennis (+vestiaire), jeux de boules.
Equipements scolaires et services périscolaires : Groupe scolaire de 103 élèves à la rentrée de 2009-2010
- 2 classes maternelles
- 3 classes primaires
- Cantine scolaire et garderie périscolaire.
Autres équipements : Local technique, Eglise, Cimetière
Le projet de révision du PLU devra tenir compte des besoins en matière d’équipements.
Les réseaux
Le réseau d’alimentation en eau potable ne fait état d’aucun problème de ressource ou de distribution et les
anciennes canalisations vont être remplacées progressivement.
Concernant le réseau d’assainissement, le taux de raccordement aux lagunes est de 89 %. Dans le cadre de la
requalification de la Station d’Epuration de Virieu Panissage le raccordement de la commune doit être étudié
par le Syndicat.
La compétence Eau et Assainissement est de la compétence du Syndicat Mixte d’eau et d’Assainissement de
la Haute Bourbre.
La défense incendie de tous les hameaux n’est pas assurée de manière satisfaisante notamment à
Courmourousse et au Treylard.
Concernant la desserte en électricité, la réunion réseaux a démontré que seulement 84 % des habitants sont
bien alimentés contre 95 % en moyenne dans les communes rurales. Le poste « Le Rual » de 100 kVA est
utilisé à 94 %. Toutefois des travaux de renforcement du réseau ont été effectués sur les autres postes
saturés :
- 2010 la création du Poste « Eglise » de 160 kVA qui doit décharger les postes « Le Passage » et « Le
Magnit »
- 2011 : le renforcement du poste « Croisettes » passant de 100 à 250 kVA
La gestion des ordures ménagères est assurée par la Communauté de Communes. La collecte des ordures
ménagères est effectuée par le SICTOM de la région de Morestel tandis que le tri sélectif est sous-traité à
une entreprise privée. Les habitants vont aux deux déchetteries intercommunales de La Chapelle de La Tour
et de Saint Jean de Soudain ainsi que celle de Saint André le Gaz/Fitilieu.
Capacités restantes du Pos et les projections de population et de logements.
Le bilan des capacités du POS fait état de presque 14 hectares encore disponibles à l’intérieur des zones U,
de 4,8 hectares dans la zone NA du village et de 10,7 ha dans les zones NB des hameaux soit un total de plus
de 25 hectares.
Concernant les projections de population et de logements, le SCOT préconise un rythme de développement
pour les villages de 6 logements par an pour 1000 habitants, soit une création de 50 résidences principales
d’ici 2020. Le parc atteindrait alors 339 logements ou 844 habitants en 2020.
Le Conseil Municipal devra se prononcer sur un rythme d’évolution de population afin de déterminer les
surfaces constructibles nécessaires pour la production des logements.
En conclusion l’étude diagnostic constitue une partie du premier chapitre du rapport de présentation du
dossier PLU. Il a servi de base de réflexion pour l’élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
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Orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable PADD.
Lors de sa séance en date du 22 juillet 2010 le conseil municipal a entériné les orientations générales du
PADD en fonction du diagnostic communal comportant :
- diagnostic environnemental (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et le paysage).
- diagnostic communal (population, l’habitat, les emplois, les équipements publics, les réseaux et les
capacités restantes du POS et les projections de population et de logements).
Propositions d’orientations pour le PADD de la commune de Le Passage.
1/ Assurer une croissance démographique suffisante selon un rythme de développement maîtrisé
Il est rappelé que l’objectif de population fixé par le Conseil Municipal est d’atteindre les 1000 habitants
environ à horizon 15/20 ans soit 180 habitants supplémentaires (820 habitants en 2010).
La croissance démographique définie par les orientations du SCOT Nord-Isère (6 logements par an
pour 1000 habitants) est insuffisante.
En effet, malgré les 50 logements que cela permettrait de réaliser sur 10 ans, l’accueil de population serait
très limité en raison de la prise en compte du vieillissement de la population et des phénomènes de
desserrement des familles (baisse de la taille des ménages et donc du nombre moyen de personnes par
ménage passant de 2,7 actuellement à 2,5 en 2020, puis 2,3 en 2030).
Il est rappelé que ce rythme ne permet pas un renouvellement suffisant de la population favorisant le
maintien des équipements scolaires (nombre de classes), d’autant plus que la mobilité est faible sur la
commune et qu’elle dépend donc des nouvelles constructions pour l’accueil de population.
Il serait souhaitable de pouvoir être situé dans le niveau 2 (partie basse) des règles de croissance du SCoT, à
savoir 1,5% par an, représentant une moyenne de 7 à 8 logements par an, afin de pouvoir maintenir les
équipements publics, notamment les écoles.
Capter des ménages jeunes (tranches 20-29 ans)
Assurer le renouveau générationnel
Permettre le maintien des personnes âgées sur la commune
Préserver à Le Passage son caractère de « commune rurale »
2/ Créer un véritable cœur de village pour réaffirmer sa centralité dans le paysage communal
Conforter le centre actuel
Recentrer l’urbanisation sur le village
Permettre la réserve de fonciers pour la commune
3/ Limiter l’étalement urbain et le mitage et préserver le cadre de vie
Contenir l’urbanisation à l’intérieur des enveloppes existantes (voire en réduire certaines, ou
corrections à la marge)
Assurer le maintien de l’agriculture par la préservation des terres utilisées
Inciter la mise en location (ou la vente) des logements vacants
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4/ Assurer la diversité des fonctions
Conforter la mixité sociale
Renforcer le parc de logements locatifs sociaux (de type T2 avec quelques T3)
Diversifier l’offre de logements
Maintenir les activités économiques présentes
Essayer de développer le commerce et services de proximité
5/ Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager
Sauvegarder le patrimoine bâti (notamment le bâti traditionnel isolé)
Préserver les coupures vertes entre les différents ensembles bâtis
Préserver les ouvertures du paysage le long des voiries (arrêt des extensions linéaires des hameaux)
Préserver les espaces agricoles de la plaine
6/ Préserver les espaces naturels remarquables
Maintien de la biodiversité (boisements, corridors biologiques, zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique,…)
7/ Prendre en compte les risques naturels selon la carte des aléas notamment
Inciter la récupération et l’utilisation des eaux pluviales
8/ Poursuivre la réflexion globale sur les modes de déplacements
- liaisons douces entre le bourg et les hameaux
- valorisation des sentiers (en lien avec le PDIPR Plan Départemental Itinéraires Promenades et
Randonnées)
- aménagements de liaisons sécurisés (comme entre le bourg et l’église).
9/ Prévoir des emplacements réservés
Agrandissement du cimetière
Agrandissement ou nouveau groupe scolaire
Agrandissement du complexe sportif
Agrandissement ou création d’équipements techniques
Tout autre besoin de services publics
Bien connaître sa commune est primordial. Même si l’étape diagnostic parait fastidieuse, elle est
importante pour aborder l’étape suivante sereinement et avec des orientations clairement identifiées.
Les mois à venir vont permettre de bâtir un véritable projet d’aménagement et de développement de
la commune au travers du PLU. Ce travail ne sera pas facile mais le Conseil Municipal est résolument
décidé à mener à bien cette tâche, capitale pour le devenir de notre commune.
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Droit de Préemption Urbain
Parallèlement à la réflexion sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) et dans la suite logique des orientations du PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable), Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal d’instituer
le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune.
En effet, considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple sur les secteurs du territoire
communal – Le Moriot – La Souzan et le Tramoley centre village situés en zone U et NA du Plan d’Occupation des
sols en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations suivantes :
- Mise en œuvre d’une politique de l’habitat en créant une réserve foncière pour la création de logements locatifs et
sociaux.
- Organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques
- Permettre le renouvellement urbain
- Mettre en valeur le patrimoine bâti
Le Conseil Municipal, par délibération en date du 22 juillet 2010 a décidé la mise en œuvre du droit de préemption
urbain simple sur le territoire de la commune.

SCoT Nord Isère – Schéma de Cohérence Territorial
Le SCoT est un outil de planification intercommunale, couvrant 94 communes, qui vise à mettre en cohérence les
politiques en matière d’urbanisme, d’environnement, d’habitat, de déplacements, d’implantations commerciales et de
grands équipements.
Les objectifs du SCoT sont multiples. On peut les classer en deux catégories : les objectifs généraux et les objectifs
thématiques.
Les objectifs généraux :
- Concevoir un développement prenant appui sur l’organisation actuelle du territoire et notamment ses bassins de vie.
- Concevoir une politique d’accueil des nouveaux habitants en phase avec leurs besoins et avec les orientations
possibles de chaque territoire
- Rechercher de nouveaux équilibres démographiques, sociaux et économiques entre les territoires composant le
SCoT.
- Promouvoir un développement axé sur la qualité environnementale dans l’intérêt des habitants, des acteurs et des
usagers.
Les objectifs thématiques :
- Maîtriser le développement urbain et périurbain
- Proposer un développement garantissant une qualité de vie aux générations suivantes
- Préserver les ressources naturelles (espace, eau, air)
- Organiser les déplacements et faire du développement des alternatives à la voiture individuelle une priorité dans le
projet d’organisation du territoire.
- Accompagner le développement économique et les évolutions des activités du territoire
Le Calendrier du SCoT :
2005 : Préparation du diagnostic
2006 : Finalisation du diagnostic et élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
2007 – 2010 : traduction du projet politique en orientations.
25 octobre 2007 : délibération sur le projet de PADD.
Concertation avec la population par des réunions publiques
Pré-consultation des collectivités membres, organismes publics, Chambres consulaires, SCoT voisins.
2011-2012 : Finalisation du SCoT.
- Janvier 2011 – projet d’arrêt du SCoT en Conseil Syndical
- Premier semestre 2011 : consultation officielle (collectivités membres, organismes publics, chambres consulaires,
SCoT voisins) – durée légale : 3 mois.
- Premier semestre 2011 : enquête publique
- Deuxième semestre 2011 : approbation du SCoT en Conseil Syndical.
- Mise en œuvre du SCoT : 2012.
Pour en savoir plus consultez le site internet du SCoT Nord-Isère – www.scot-nordisere.fr
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2011 : Et si on agissait autrement ?

Dans le jardin

A la maison

Le compostage permet de diminuer de 30% la
poubelle habituelle, tout en contribuant de
manière utile et naturelle à la vie du jardin. Le
Sictom de la région de Morestel propose des
composteurs en bois ou en plastique de 365 à
575 litres de 18 € à 25,50 €. A partir du
01/12/2010, vous pourrez directement les
retirer pendant les heures de bureaux au
Sictom à Passins.

Vous ne lisez jamais les prospectus ? Et si
vous choisissiez de ne plus en recevoir ?
Mettre un Stop’Pub sur sa boîte aux
lettres permet non seulement de ne plus
recevoir d’imprimés indésirables mais
surtout de réduire ses déchets de 15kg
par personne et par an. Alors pensez-y !
Le Sictom les fournit gratuitement sur
demande.

Au supermarché
Acheter malin : Si la quantité proposée est
adaptée à votre consommation, il est
préférable de choisir les produits grands
formats qui ont moins d’emballage. Autre
avantage, un produit qui comporte moins
d’emballage est souvent plus économique.

INFORMATIONS ET CONTACTS
Sictom de la région de Morestel
chemin de la déchèterie, 38510 PASSINS.
Tél : 04 74 80 10 14
sictom.morestel@wanadoo.fr

Les résultats de l’année 2010

Les résultats de l’année 2010 sur la tournée de
Le Passage
Sur la commune depuis janvier 2010 plus de
90 tonnes d’emballages recyclables et de papier
ont été collectées.

Sur la commune depuis janvier 2010 prés de
3 tonnes de papiers ont été collectées.

Sur la commune depuis janvier 2010
plus de 17 tonnes de verre ont été collectées.
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=
=

163 170 polaires

51 arbres
épargnés

=
36 346 bouteilles
recyclées de 75 cl

AGEDEN – L’espace Info-Energie de l’AGEDEN
Une information pratique, personnalisée et indépendante sur les économies d’énergie et les énergies
renouvelables.
L’AGEDEN – Maîtrise de l’Energie et Energies Renouvelables en Isère, fait partie du réseau des Espaces
Information Energie (EIE).
Elle est soutenue par l’ADEME, la Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de l’Isère pour fournir au
grand public, une information objective et de proximité sur la maîtrise des consommations d’énergie, les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L’enjeu est de taille puisque 50 % des consommations d’énergie (et donc des émissions de gaz à effet de
serre) dépendent des actes quotidiens des particuliers.
Des spécialistes de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables au service du public.
Quel type de chauffage utiliser ? Comment réhabiliter mon habitation pour consommer moins ? Comment
choisir son isolation ? Comment choisir ses appareils électroménagers ?
La mission des Espaces Information Energie est d’assurer un service gratuit, neutre et indépendant, en
donnant priorité à la maîtrise des consommations d’énergie et au développement des énergies renouvelables.
Les conseillers de l’AGEDEN vous reçoivent, au téléphone ou sur rendez-vous, à leur permanence sur
Grenoble, Bourgoin-Jallieu et répondent à vos questions sur :
- l’ouverture du marché de l’électricité
- les systèmes de chauffage notamment ceux fonctionnant avec les énergies renouvelables
- la production d’électricité décentralisée (photovoltaïque, pico-hydraulique,…)
- l’isolation thermique
- la réhabilitation du bâtiment
- les aides des collectivités et de l’Etat (subventions, crédit d’impôt)
- les transports
- les équipements de l’habitation
- l’analyse des devis
- etc…
Informations pratiques/Contact
AGEDEN – Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables en Isère
Grenoble : Le Trident – Bâtiment A – 34 Avenue de l’Europe
Bourgoin-Jallieu : Centre Commercial Champfleuri
Tél : 04.76.23.53.50 – Fax : 04.76.23.53.51
Email : infoenergie@ageden.org
Site internet : http://www.ageden.org
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La Coordination Gérontologique du canton de Virieu s/Bourbre
La coordination gérontologique du canton de Virieu sur Bourbre, a été créée en 1983.
Son but est de coordonner les initiatives existantes et entreprendre des études de besoins en matières d’action
sociale pour les retraités du canton, en collaboration avec les différents partenaires.
Au fil des années, la coordination a abordé beaucoup de sujets :
Bilan de santé, réalisation d’un livre « Mémoires en images du canton », diffusion d’une vidéo sur la
« Mémoire de captivité 39-45 », organisation d’un spectacle débat, abordant la maladie d’Alhzeimer ou
encore notre présence au forum sur le bien vieillir à Saint Clair de la Tour.
Cette année, des ateliers mémoire « Pac Euréka », animés par la MSA ont étés suivis par une vingtaine de
personnes, une aide à l’informatique avec des groupes de niveaux différents est mise en place depuis le
printemps et notre sortie culturelle nous a conduits à Chambéry, à bord d’un petit train et à Chanaz. Certains
d’entre nous participent aux réunions « D’entre-temps, (implication dans le programme « Aide aux
aidants »), ainsi que la Corta (Coordination Territoriale pour l’autonomie).
Depuis 2008, La Coordination a signé une convention avec la maison de retraite les Tournelles à Virieu et
défini l’aide qu’elle pourrait apporter aux résidents : participation aux sorties, zoo de Fitilieu, cirque à
Grenoble, au restaurant ou au Canal de Savières entre autre , ainsi qu’une aide ponctuelle pour les
accompagner en courses, au pique-nique, au marché, ou à participer à la dictée intergénérationnelle.
Toutes les semaines des bénévoles viennent jouer avec les résidents au loto, au scrabble ou aux cartes, une
personne vient leur lire le journal, et tous les quinze jours répétition de chants. Certains de nos bénévoles
sont également présents au marché de Noël, au barbecue et à la journée avec les voitures anciennes et ont
intégré l’équipe « animation » de la maison de retraite.
La rencontre annuelle avec les coordinations des cantons de Morestel, La Tour du Pin, St Geoire et Virieu,
qui permet d’échanger et de faire le bilan de l’année écoulée s’est déroulée à Saint Clair de la Tour et a été
clôturée par la visite d’un élevage d’escargots.
En janvier, nous nous retrouvons autour de la brioche pour fêter la nouvelle année et convenir des actions ou
ateliers à mettre en place.
Si vous avez envie de participer à nos travaux, vous pouvez contacter le délégué de votre commune, Mme
Christiane Vitetta ou la présidente Noëlle Gasnier (St Ondras).
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L’association ADMR de St Didier de la Tour intervient chez toute personne ayant besoin d’une aide.
L’ADMR répond à toute demande : du simple coup de main pour un peu plus de confort ou pour faire face aux
difficultés liées à l’âge, à l’handicap ou à la maladie.
L’ASSOCIATION LOCALE ADMR
Créée par ses habitants, l’Association locale exerce son activité sur les communes de St Didier, Le Passage,
Montagnieu, Ste Blandine, mais également sur la commune de La Tour du Pin.
Elle est proche de ceux qu’elle aide et très près de celles à qui elle offre un emploi stable.
Elle fonctionne avec une équipe de bénévoles fortement engagés pour détecter les besoins, créer et faire
fonctionner les services.
Pour nous contacter, téléphonez au : 04 74 97 54 05 et laissez vos coordonnées et votre message. Nous vous
rappellerons afin de donner suite à votre demande
A l’issue de notre Assemblée Générale Mme Régine CHOLLAT, après 12 années de bénévolat en tant que
responsable dossiers et organisatrice de la vente des brioches de votre commune a décidé de donner sa
place à Madame Catherine FRECHET que vous pouvez joindre au n° de Téléphone : 04 74 88 75 70 depuis
le 1er décembre 2010.
Monsieur le Maire Laurent MICHEL lui a rendu hommage pour les services rendus, son travail efficace en
conservant toute la discrétion nécessaire et lui a transmis tous nos remerciements.
La vente des brioches, pour aider au fonctionnement de notre association, aura lieu :
A St DIDIER le samedi 02 avril 2011
A Ste BLANDINE, Le PASSAGE et MONTAGNIEU le samedi 9 avril 2011
Toutes personnes désireuses de nous aider pour cette vente, seront les bienvenues et nous vous remercions de
bien vouloir téléphoner au 04.74.97.54.05 pour vous inscrire
Recevez nos meilleurs vœux pour 2011

Si vous aussi vous souhaitez apporter un peu de chaleur, un rayon de soleil, venez nous rejoindre

Remise d’un bouquet à Régine CHOLLAT par Laurent MICHEL, Maire,
lors de l’assemblée générale de l’ADMR, en remerciement du travail accompli.
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S.S.I.A.D. Des Deux Vallées
SSIAD DES DEUX VALLEES
Maison Médicale et Sociale – 61 rue de la Bourbre
38730 VIRIEU SUR BOURBRE
Tél 04.74.88.29.60
ssiadadmrdvsi@orange.fr

Marie-Claude Demargne, Infirmière Coordinatrice a fait valoir ses droits à la retraite cet automne.
Marie-Claude a pris son poste à la création du service en 1987. Durant toutes ces années, elle a tissé des
liens forts avec son personnel (aides-soignantes et secrétaire), les familles aidées et les différents partenaires
médicaux et para-médicaux. Toutes ces personnes lui ont rendu un hommage le Jeudi 21 Octobre à la salle
des fêtes de Blandin. C’est Rachel Castellano qui désormais est en charge de cette fonction.
Le service dispose de 28 places et intervient sur 17 communes. Il intervient sur prescription médicale
auprès des :
- personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou en perte d’autonomie, ou souffrant d’une
pathologie chronique,
-

personnes adultes de moins de 60 ans en situation de handicap.

Il assure et coordonne une aide au lever, au coucher, à l’habillage, aux soins d’hygiène, aux actions de
prévention. Les soins et actes infirmiers sont assurés par les libéraux et leurs honoraires sont règlés
directement par le SSIAD.
La personne aidée ne règle rien, c’est la caisse d’assurance maladie qui paie. Le service ne peut répondre à
toutes les demandes. Les demandes non satisfaites sont mises sur une liste d’attente.
L’association des Deux Vallées est composée de bénévoles de différentes communes, animée par un
bureau d’élus bénévoles.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT , N’HESITEZ PAS A CONTACTER
LE SECRETARIAT DU SSIAD DES DEUX VALLEES
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Le Passage – Il y a 30 ans
Les faits marquants de l’année 1980 :
- Les travaux de la salle des fêtes débutent. La structure et la
couverture sont réalisées par une entreprise locale pour un
montant de 168832 francs. Des équipes de bénévoles sont
constituées pour la suite des travaux.
- La cabine téléphonique est installée sur la place.
- Mise en place de la collecte des ordures ménagères toutes les 2
semaines, suite à l’entrée en vigueur le 15 juillet 1980 de la Loi sur
l’élimination des déchets.
- L’ assemblée générale de l’Amicale Boule se déroule le 29
novembre sous la neige. Le Président actuel est déjà viceprésident.
- ASP Football : Les cadets sont en entente avec Saint Didier de la
Tour.

- ASP Basket : Les cadettes sont en entente avec Saint
André le Gaz.
- L’ ACCA fête ses 50 ans.
- Suite à l’Assemblée Générale du Sou des Ecoles, AnneMarie Truffa devient Présidente, succédant à Annie
Perrin-Bit.
- 79 enfants fréquentent l’école communale, répartis dans
trois classes.
- 61 enfants mangent à la cantine. Le prix du repas
augmente de 10 % et passe à 6.60 Francs.
- Etat Civil : on dénombre pour l’année 1980, sept
naissances, deux mariages et deux décès.

Informations extraites de la gazette de décembre 1980. Photos (couverture de la gazette recto-verso).
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Réunion de quartier à La Motte
Le rendez-vous a été fixé longtemps à l’avance afin que le dimanche 27 juin 2010, les familles composant le quartier
de la Motte puissent se réunir.
C’était la seconde année consécutive que cette jolie fête était organisée pour permettre à tout un chacun
d’échanger, de partager bref d’apprendre à s’apprécier et se connaître dans un contexte différent.
Après Régine et Jacques Chollat qui nous ont amicalement accueillis lors de la première édition,
c’était au tour de Christelle Verdel de nous recevoir.
Dans un décor champêtre et sous un soleil radieux, la journée s’est déroulée trop rapidement.
Au cours de l’après-midi, un concours de boules a occasionné de nombreuses doublettes.
Celui-ci s’est terminé très tardivement pour certains …
Le lieu de la prochaine rencontre pour 2011 est déjà programmé.
Tous les habitants du quartier de La Motte vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année
et tous leurs vœux de bonheur pour l’année 2011.
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