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Le budget primitif 2019 a été voté lors du Conseil Municipal du 28 mars 2019. C’est toujours 
une étape importante de la vie municipale. Notre budget est le reflet du mode de gestion souhaité 
par l’équipe municipale et mis en œuvre par les services, et c’est également la traduction de 
l’ambition affichée pour l’avenir de notre commune et de ses habitants.
Nos ressources, notre programmation pluriannuelle responsable nous permettent de pouvoir 
financer nos projets sans augmentation des taux d’imposition locaux, et sans recours à l’emprunt, 
tout en conservant une bonne capacité d’investissement une fois la Mairie, la cuisine centrale, 
et la salle festive intercommunale réalisées et mises en service.
Cette année, en plus de ces trois grands projets, les travaux concerneront principalement le plan 
d’eau (cheminements, agrès…), les bâtiments municipaux (omnisport, écoles, crèche, stade…), 
l’éclairage public, la sécurité, et la création d’un citystade à proximité de l’école de Port-Vieux.
La vie culturelle et sportive en ce début d’année a été très soutenue avec l’accueil des finales du 
championnat de France des clubs de sport-boules ayant attribué 9 titres de champions de France 
devant plus de 3 500 spectateurs, le concert dynamique de Magyd Cherfi, et la 30e édition de 
la Course des Neutrons. 
Cette dynamique, à l’image de l’engagement associatif et des valeurs transmises, se poursuivra 
avec la même diversité, la même qualité et la même intensité, tout au long de cette année pour 
le plus grand plaisir de chacun.
J’aurai grande satisfaction à vous y retrouver.

Philippe Genty
Maire de Saint-Maurice-l’Exil

ditoÉ



En bref
Actualité

 SOUVENIR
COMMÉMORATION 
La Municipalité invite la population 
à se rassembler à l’occasion de la 
commémoration du 8 mai 1945, le 
mercredi 8 mai, à 9h15 au cimetière de 
Givray, puis à 9h45 place St-Pierre-de-
Tarentaise (Vieux-Village).

 À SAVOIR
INSCRIPTION A L'ECOLE
Votre enfant entre en petite section ou au 
CP (né en 2016 ou 2013) ? L'inscription à 
l'école se fait en mairie : merci d'apporter 
un justificatif de domicile récent (quittance 
de loyer, facture d'eau ou d'EDF), le livret 
de famille ou un acte de naissance et le 
carnet de santé de l'enfant.
…  Contact : 04 74 86 23 61.

 CIVISME
PROPRETÉ DES LIEUX PUBLICS
Il n'est pas rare que les services techniques 
trouvent les toilettes publiques dans un 
état déplorable. La Mairie demande aux 
usagers de respecter ces lieux qui appar-
tiennent à tous. Cela est aussi vrai pour 
les espaces publics : les propriétaires de 
chiens sont tenus de ramasser les déjec-
tions canines, sous peine d'une amende 
de 68 € (article 633-6 du code pénal).

 RECENSEMENT
JEUNES DE 16 ANS
Les jeunes de 16 ans sont tenus de se faire 
recenser en mairie entre leur date d’anni-
versaire et la fin du trimestre suivant, munis 
des pièces suivantes : livret de famille, jus-
tificatif de domicile récent, cartes d’identi-
té du jeune et des parents (carte de séjour 
si ces derniers sont nés à l’étranger et titre 
de naturalisation s’il y a lieu). Ils devront 
conserver l’attestation de recensement 
pour toutes les formalités administratives 
ultérieures (aucun duplicata délivré).

 EDF
ANIMATIONS À VENIR
La centrale de St-Alban St-Maurice pro-
pose de partager des moments uniques 
à la découverte d’une centrale nucléaire : 
lors des journées de l’industrie électrique 
les 15 et 16 juin (dès 12 ans) ou bien pour 
les "Energy kids" de l’été (dès 5 ans) !
…

 Sur inscription au : 04 74 41 33 66 
    ou centrale-stalban-stmaurice@edf.fr
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26 mai 2019

Elections européennes

Les élections européennes se tiendront 
le dimanche 26 mai en France et du 

23 au 26 mai dans les Etats membres de 
l'Union européenne. 
Les électeurs français recevront une nou-
velle carte. Vérifiez bien les mentions qui 
y seront portées et en cas de divergence, 
merci de le signaler au service des Elec-
tions en mairie. 
Les citoyens européens éliront 705 dépu-
tés qui siègeront pendant cinq ans au 
parlement européen (dont 79 pour la 
France). Environnement, immigration, 
alimentation, emploi... Cette instance a 
vu ses pouvoirs augmenter ces dernières 
années. Aujourd'hui, de nombreux do-
maines qui touchent notre quotidien 
sont concernés par les textes européens 
(directives et règlements). C'est pourquoi, 
l'Union européenne se mobilise pour in-
citer les citoyens à voter, au travers de la 
campagne "#cettefoisjevote". 
En France, le mode de scrutin a changé 
depuis les dernières élections européennes. 
Le scrutin par circonscription est rem-

placé par une liste nationale unique com-
posée de 79 candidats, soit le nombre de 
sièges à pourvoir pour la France. Les par-
tis ayant obtenu plus de 5% des suffrages 
bénéficieront d'un nombre de sièges pro-
portionnel à leur nombre de voix. 
…  Bureaux de vote salle L. Aragon 

(rue de la Commune 1871). 
Les horaires seront communiqués 
ultérieurement. 
Merci de vous munir de votre pièce 
d'identité et de votre carte d'électeur.
Contact : 04 74 86 23 61.
Site : www.touteleurope.eu

Dans le cadre l'arrivée de la fibre op-
tique, la Ville a mandaté La Poste 

pour réaliser un état des lieux de la déno-
mination et la numérotation des voies, 
pour amener les réseaux jusqu'aux domi-
ciles. Il existe deux manières de procéder à 
la numérotation des habitations : 
•	 classique ou séquentielle (numéros 

impairs d'un côté et numéros pairs 
de l'autre, ajout du "bis" et du "ter" 
si besoin)

•	 métrique pour laquelle chaque 
numéro de bâtiment représente la 
distance, en mètres, le séparant du 
début de la voie. Par exemple, si vous 
habitez à 20 mètres du début de la 
voie, votre maison portera le numéro 
20. Les côtés pairs et impairs sont 
maintenus. La Poste préconise ce 
système car il permet d'intercaler de 
nouveaux numéros sans modifier la 
numérotation existante. 

A Saint-Maurice-l'Exil, 
les deux systèmes coha-
bitent. Tout le travail 
de La Poste consiste à 
accompagner la Mairie 
dans le choix de la meil-
leure solution : généraliser le système mé-
trique ou conserver le système classique. 
Dans tous les cas, les administrés seront 
tenus informés à travers les publications 
municipales et lors de réunions publiques.

Projet

Numérotation des voies

, Calendrier
L'audit demandé par la Ville à La 
Poste est en cours de réalisation. 
La décision de la commune suivra 
très rapidement, afin que la réa-
lisation du projet intervienne au 
début de l'été.
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En bref

Actualité

 SÉCURITÉ
COMPOSEZ LE "17"
Vous êtes victime ou témoin d'un 
cambriolage ou d'actes d'incivilités ? Au 
moindre doute, composez le 17.

 NOUVEAU !
LIEU D'ACCUEIL ENFANTS/PARENTS
Depuis décembre, la Mairie a mis en 
place un Lieu d'Accueil Enfants/Parents, 
à detination des familles ayant des 
enfants de 0 à 6 ans. Situé à la salle Louis 
Aragon (salle F. Léger), ce service gratuit 
fonctionne les mercredis, de 9h à 11h  
(hors vacances scolaires). Une équipe 
de professionnelles de la petite enfance 
vous accueille autour d'un café ou d'un 
thé et propose divers espaces pour les 
plus jeunes (jeux, livres, motricité...).

 À NOTER
SURVOLS PAR DRONE
Dans le cadre de la préparation du 
film des vœux 2020, la Mairie prévoit à 
nouveau le survol de la commune par 
drone. Cela représentera l'équivalent de 
deux journées de tournage.

 ILLIWAP
L'INFO EN TEMPS RÉEL
Depuis l'an dernier, la Ville s'est dotée de 
l'application Illiwap. Entièrement gratuite 
pour le citoyen, elle lui permet de recevoir 
sur son smartphone, les informations 
municipales utiles à son quotidien. 
A télécharger dès à présent sur : 
www.illiwap.com/cote-citoyen (entrer 
le code : @38425)

 INTERCOMMUNALITÉ
PERMANENCES
La Communauté de Com-
munes, située rue du 19 
mars 1962, propose une 
permanence de :
• l'Agence Départementale 
d'Information sur le Logement (ADIL), le 
1er mercredi du mois, de 9h à 12h. 
Contact : 04 74 93 92 61
• du Conseil d’Architecture d’Urba-
nisme et de l’Environnement (CAUE) les 
19 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin, 5 et 19 
juillet, pour vos projets d’habitation ou de 
réhabilitation. 
Sur rendez-vous au : 04 74 29 31 10
• d'amélioration de l'habitat les 2e et           
4e mercredis du mois, de 14h à 16h. 
Contact : 07 81 02 94 43.
…

 Site : www.entre-bievreetrhone.fr

Sécurité et prévention

Sensibiliser les enfants
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Depuis le début de l'année, la po-
lice municipale intervient dans les 

écoles élémentaires de la commune, après 
s'être formée auprès de l’association Maïf 
prévention. Trois pôles sont abordés : le 
permis piétons, "je sais donner l’alerte" 
et les risques domestiques. L'opération 
concerne 380 élèves. 
Le permis piétons consiste à sensibiliser les 
enfants du CE1 au CM2 à l’espace de cir-
culation qu'est la rue : être vigilant à tout 
instant, assurer sa sécurité, se conformer 
au Code de la route et respecter les autres 
usagers.
Pour cela, l'agent de police municipale 
propose une intervention ludique et inte-
ractive, en s'appuyant sur des diapositives 
et des films. Un rallye piéton est proposé 
aux écoles Port-vieux et Givray. Par petits 
groupes, les enfants parcourent les rues 
autour de l’école. Le permis piétons est 
délivré en fonction des réponses des élèves. 
"Je sais donner l’alerte" est le second 
module proposé par la police municipale 
aux élèves du CE1 au CM2. Ses objectifs 

visent à connaître les numéros d’urgence, 
savoir ce que contient un message d’alerte 
et apprendre à jouer un faux accident.
Destiné aux CP et CE1, le dernier mo-
dule concerne les risques domestiques. 
Les accidents de la vie courante causent 
chaque année plus de 20 000 décès en 
France (cinq fois plus que les accidents de 
la route). A l'aide de diapositives et d'un 
questionnaire, l'intervenant sensibilise le 
jeune public aux brûlures, chutes, intoxi-
cations et noyades.
La Municipalité remercie Maïf prévention 
pour son appui dans cette opération.

La police municipale intervient dans les 
écoles pour sensibiliser à la sécurité routière et 
à la prévention des risques domestiques.

4L Trophy

Bravo à Héloïse et Agathe !

SME actualités - Quel est le principe du 
4L Trophy ?
Héloïse et Agathe Fabrer - C’est le plus 
grand raid étudiant d’Europe qui existe 
depuis 22 ans ! Sa particularité est d'être 
basée sur l’orientation, donc on s’aide 
juste d’une carte et d’une boussole. Depuis 
2012, le 4L Trophy se fait en partenariat 
avec l’association "Enfants du Désert": 
nous apportons des fournitures scolaires 
et sportives à Merzouga, au Maroc. Les 
valeurs du 4L Trophy : action, solidarité et 
partage !
SMEA - Pourquoi avoir participé ensemble 
à cette aventure ?
E et AF - On est assez aventurières, on 
aime les challenges. De réputation, le 4L 

Trophy, c’est du partage aussi bien avec 
l’organisation, que les locaux ou entre 
trophystes. C’est ce qui nous plaisait. On 
s’est dit que ça pouvait être une super ex-
périence à notre âge et surtout, d'avoir la 
chance de le faire entre sœurs !
Et on savait qu’en partant ensemble même 
après une petite dispute, on n’allait pas en 
abandonner une dans le désert !
SMEA -Qu’en avez-vous retiré ?
E et AF - C’est une expérience magique 
qui nous restera à vie ! On rentre les étoiles 
plein les yeux, de paysages magnifiques, 
de belles rencontres et photos ! A l’heure 
actuel, on ne réalise toujours pas qu’on a 
fait le 4L Trophy !

Originaires de Saint-Maurice-
l'Exil, Héloïse et Agathe Fabrer ont 
participé au 4L Trophy, du 21 février 
au 3 mars, qui a rassemblé un peu 
plus de 1 000 équipages.



Budget
Dossier
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Fonctionnement

Gestion rigoureuse du budget communal

, Chiffres-clés

•	 Section de fonctionnement : 9 617 444 €
•	 Section d'investissement : 9 506 962,25 €

La gestion saine des finances communales au niveau de fonc-
tionnement permet d'adopter le budget 2019 dans la sérénité. 

L’exercice 2018 se termine par un résultat d’exploitation en excé-
dent de 1 779 059,97 €. Ce bon résultat d'exploitation est permis 
grâce à :
•	 la baisse des charges à caractère général (-5,30 %), pour la 

troisième année consécutive 
•	 la stabilisation des charges de personnel à périmètre constant        

(-0,4 %)
•	 le maintien en valeur des prélèvements de l’Etat
•	 la hausse des produits des services (+12,5 %)
•	 l'augmentation des produits fiscaux à taux communaux 

constants (+2,09 %, résultant de la valorisation des bases 
d'imposition de l'Etat et de la dynamique résidentielle et éco-
nomique sur la commune).

La baisse continue des charges générales depuis le début du man-
dat et la stabilisation des charges de personnel démontrent la vo-
lonté du conseil municipal de gérer sainement les deniers publics 
d'une part, et l'action des responsables des services municipaux 
pour optimiser leur activité d'autre part.

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Atténuations de charges 
(0,6 %)

Autres produits de gestion 
(1 %)

Dotations (5 %)

Impôts locaux 
(43 %)

Autres charges 
de gestion courante 
(8 %)

Attributions 
communautaires
(46 %)

Produits des services 
(4 %)

Charges de personnel
(46 %)

Charges à 
caractère général
 (23 %)

Opérations d'ordre 
(2 %)

Atténuation de 
produits (9 %)

Virement 
à la section 
d'investissement 
(10 %)

Dépenses 
imprévues 
(2 %)

Produits 
exceptionnels
et taxes 
diverses
(0,40 %)

Toujours en fonctionnement, le budget 2019 adopté le 28 mars 
dernier, prévoit une légère hausse des dépenses et recettes : 

+1,51 % (conforme à la loi de programmation 2018-2022). Les 
recettes et dépenses s'équilibrent à 9 617 444 €. 
Parmi les autres mesures, notons : 
•	 le maintien des taux d’imposition (lire encadré page suivante)
•	 la stabilisation des charges à caractère général (-0,24 %)
•	 une légère augmentation des charges de personnel (+1,98 € 

dûe à l'évolution des charges patronales et la mise en service de 
la cuisine centrale/réfectoire dans le quartier de Givray)

•	 le maintien des tarifs des différents services municipaux
•	 le maintien des dotations aux six écoles maternelles et élé-

mentaires de la commune qui comprennent une somme de            
72 € par an et par enfant, une enveloppe pour l'achat de petits 
équipements (870 € par an et par école), une autre pour les 
consommables informatiques (450 € par an et par école)

•	 le maintien de l'aide au RASED (réseau d'aides spécialisées 
aux élèves en difficulté) à hauteur de 1 400 € pour l'année

•	 le maintien des montants alloués aux associations pour les 
aider dans leur fonctionnement, à hauteur de 300 000 €.

Répartition par chapitres budgétaires
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Dans le cadre d'une réflexion pluriannuelle, la section d’inves-
tissement est quant à elle équilibrée à hauteur de 

9 506 962,25 €, sans recours à l’emprunt. Les bons résultats ob-
tenus en section de fonctionnement permettent de dégager des 
marges de manœuvre pour l'investissement. Celui-ci comprend la 
poursuite des chantiers démarrés en 2018 (lire ci-dessous) et l'en-
gagement d'études sur de futurs projets structurants dont : 

•	 la requalification de la rue de la Commune 1871 et du par-
king de l'espace Marcel Noyer

•	 la restructuration de l'école maternelle Givray
•	 la réalisation d'un sentier du patrimoine avec une passerelle, 

sur le contre-canal
•	 la poursuite de la rénovation des bâtiments publics.

Dossier

, Depuis 15 ans
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux 

d'impôts locaux : 
•	 taxe d'habitation à 5,09 % (taux moyen des communes 

de même strate : 15,13* %)
•	 taxe foncière sur les propriétés bâties à 15,82 % (taux 

moyen des communes de même strate : 22,82* %)
•	 taxe foncière sur les propriétés non bâties à 46,89 % (taux 

moyen des communes de même strate : 57,33* %)
* Taux 2017 donnés à titre indicatif
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...

Rénovation des bâtiments publics 
714 500 €

Bâtiments scolaires et périscolaires
150 000 €

Fin des travaux de restructuration de la mairie
1 607 238 €

Fin des travaux de la cuisine centrale/réfectoire à Givray
2 024 405 €

Salle festive intercommunale avec Clonas-sur-Varèze
1 622 000 €

A
-T

EA
M

B
ur

ea
u 

3 
C

Retrouvez le détail des grands projets sur : 
www.ville-st-maurice-exil.fr 

(rubrique "Vie locale", puis "Infos travaux")

Principaux chantiers et projets 2019

Sécurisation du carrefour rue J. Guesde/avenue des Ecoles
110 000 €

Dans le cadre de la 
construction de la cuisine 
centrale/réfectoire, la 
Ville mène un projet de 
sécurisation des voies, 
à proximité du nouvel 
équipement, en partenariat 
avec la communauté de 
communes Entre Bièvre et 
Rhône : pose d'un plateau et 
de feux tricolores, instauration 
d'une zone "30 km/h".

Investissement

Un budget ambitieux et responsable
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Cuisine centrale/réfectoire

Groupe scolaire Givray
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Travaux  
Aménagement

Les plannings des chantiers mairie et cuisine centrale/réfectoire sont respectés. 
La livraison de la mairie est prévue pour septembre/octobre et la cuisine 
centrale/réfectoire pour la rentrée 2019.

Et aussi...
•	 Reprise de l'éco-pâturage au Parc des Varilles et au plan d'eau 

des Blaches, avec la venue de chèvres
•	 Reprise du fleurissement à partir de début mai, en privilégiant 

des plantes vivaces
•	 Diagnostic sur l’état de santé des arbres bordant la voirie de 

la commune qui débouchera sur un programme d’entretien

En cours

Chantiers mairie et cuisine centrale

, Orchidées sauvages

Depuis l'arrêt des produits phytosanitaires, 
les pelouses de la commune voient leur 
cortège floristique évoluer lentement : 
certaines espèces d'orchidées  sauvages 
trouvent refuge dans les espaces verts 
entretenus, privés et publics. La plus 
précoce d’entre elles est d'origine 
méditerranéenne et se nomme orchis 
géant. Plusieurs individus ont été observés en pleine 
floraison sur les espaces verts. 
Infos sur : www.sfo-rhone-alpes.fr

L'extension de la mairie et la 
passerelle la reliant au bâtiment 
historique (ci-contre) prennent forme 
petit à petit avec la pose des fenêtres 
et des menuiseries extérieures (mise 
hors d'eau et hors d'air).

A la cuisine centrale/
réfectoire, située dans le 
quartier de Givray, la 
charpente a été posée.

Le rez-de-jardin, ci-contre 
et ci-dessous, se composera 
d'une salle de réfectoire 
pouvant accueillir jusqu'à 
150 enfants.

Le rez-de-chaussée, côté rue 
Jules Guesde, sera composé 
de la zone de fabrication, 
de locaux de stockage, de 
bureaux et de vestiaires pour 
le personnel.

Dans les trois mois à venir, le 
chantier se poursuivra avec 
les travaux de second-œuvre : 
installation électrique, chauffage, 
ventilation, cloisonnement intérieur, 
revêtement de sols.

Les travaux de réhabilitaiton du bâtiment historique avancent : 
réaménagement intérieur et réfection de la couverture.
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Petite enfance

Les dernières actualités

Dans les écoles...

Quand l'art se déplace
Plusieurs classes de la commune ont eu le plaisir 
de recevoir un artiste au sein de leur établissement, 
une belle manière de découvrir différentes facettes 
de l'art. Ecouter c'est bien, essayer c'est mieux ! 
Retour sur une expérience hors du commun...

Artiste en résidence à la médiathèque du Pays Roussillonnais, 
Laëtitia Devernay a rencontré le jeune public dans huit écoles 

du territoire, dont Messidor. Cette résidence vient de s'achever 
par l’exposition des 191 travaux réalisés par les participants, de la 
grande section au CM2. Lors de quatre interventions par classe, 
Laëtitia Devernay les a guidés dans la création d’un livre-accor-
déon de 4 pages, appelé "leporello". Les écoliers ont échangé avec 
la jeune femme autour de son travail sur l’image et la narration. Ils 
ont choisi trois personnages à partir desquels il a fallu construire 
une histoire, sans texte comme le fait Laëtitia Devernay, à l’aide de 
pochoirs, crayons de papier et gouache. 

Cette résidence a été 
l’occasion de proposer 
des expositions tirées 
de l’univers de l’artiste, 
divers ateliers et une 
séance de dédicaces. 

A l'école élémentaire de Givray, l'ambiance est studieuse en cette 
matinée de février. Les élèves de CP écoutent attentivement la pré-
sentation de différentes œuvres par Fabien Pinaroli qui intervient 
aussi auprès des CP/CE1. 
L'artiste-plasticien se déplace dans quatre classes du territoire, dont 
deux à Givray, de janvier à avril. Son objectif est de leur faire décou-
vrir des artistes locaux. Pour cela, ses interventions s'accompagnent 
de sorties : les églises de Saint-Prim et des Roches-de-Condrieu, 
dont l'histoire est liée aux artistes contemporains Claude Rutault 
et Maurice Der Markarian. Fabien Pinaroli sensibilise les élèves à 
l'expressivité, aux couleurs et à différents courants artistiques. Une 
initiative soutenue par la communauté de communes Entre Bièvre 
et Rhône (EBER), au travers du plan local d'éducation aux arts et 
à la culture (PLEAC). 
Les créations des enfants seront exposées du 24 mai au 7 juin, dans 
les locaux d'EBER (rue du 19 mars 1962).

En bref
Enfance

Fabien Pinaroli à Givray.

La date de clôture des pré-inscriptions au multi-accueil est 
fixée au 3 mai (réunion de la commission mi-mai). La struc-

ture est ouverte aux enfants de 10 semaines à 4 ans (si vaccina-
tions à jour), de 7h à 18h, du lundi au vendredi. 
La liste des assistantes maternelles de la commune est disponible 
au service petite enfance (ou par mail à petiteenfance-sme@
wanadoo.fr). Dominique Audoual, l’animatrice du RAM (relais 
assistantes maternelles), accueille les parents sur rendez-vous pour 
toutes leurs questions sur la recherche et l'emploi d'une assistante 
maternelle (lundi de 9h à 12h, mardi, mercredi et vendredi de 
14h à 17h30).
Le RAM était d'ailleurs en fête le mercredi 6 mars, à l'occasion 
du carnaval. Les assistantes maternelles, comme les jeunes enfants 
qu'elles gardent, avaient joué le jeu : déguisement, cotillons, mu-
sique, ateliers maquillage et coloriage, sans oublier le temps du 
goûter avec de délicieux gâteaux préparés par les familles ! Installé 
désormais à la résidence 13 rue Jean Charcot, le RAM avait tout 

naturellement organisé l'animation dans ces locaux. Quelques 
personnes âgées habitant les lieux se sont jointes à l'événement. 
Un beau moment d'échanges intergénérationnels...
Contact du service petite enfance : 04 74 29 72 55.

Laëtitia Devernay assiste les enfants de Messidor 
dans l'élaboration d'un petit livre-accordéon.

Le RAM a fêté le carnaval comme il se doit le 6 mars dernier !



Cette année, l’atelier municipal de poterie rassemble un groupe d'enfants et 
de jeunes (lire "SME actualités" de janvier 2019), ainsi que vingt-cinq adultes 
de tous âges, hommes et femmes, répartis sur quatre cours. Avec Martine 
Philis qui les encadre, ils ont décidé de travailler sur la faune et la flore. 
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Poterie municipale

Faune et flore en vedette !

Lorsque l’on pousse la porte de l’atelier 
municipal de poterie situé à proximité 

du service enfance-jeunesse, on est frappé 
par la concentration qui se dégage, mais 
aussi par l’ambiance chaleureuse ! 
Cette année, le groupe des adultes s’inté-
resse à la faune et à la flore et a décidé d’ex-
poser ses pièces au mois de juin, autour de 
cette thématique (lire ci-après). Fleurs, ani-
maux, plantes… Les visiteurs découvriront 
une large palette de créations. 
Martine Philis explique les techniques uti-
lisées par les participants pour réaliser ces 
pièces : la plaque pour les fleurs et le mode-
lage pour les animaux. 
Les étapes sont ensuite identiques : "Les 
pièces partent au séchage, explique Mar-
tine, et sont cuites une première fois à 1 000 
degrés. On obtient ce que l’on appelle un 

biscuit. Vient alors la phase d’émaillage qui 
permet de colorer la pièce. Elle est cuite une 
seconde fois à 980 degrés." 
Quelques potiers amateurs ont rejoint le 
groupe cette année, tandis que certains 
sont là depuis vingt ans. Chantal assiste au 
cours depuis quatre ans : "C’est un temps 

d’échanges et de partage. Martine sait trans-
mettre sa passion pour la terre. Elle nous 
encourage et nous conseille sans jamais impo-
ser ses idées. On repart avec plein de petites 
étoiles dans la tête", sourit-elle. 
L'atelier accueille également des groupes 
d'enfants et de jeunes, dont certains fré-
quentant l'Institut Médico-Educatif "Les 
Magnolias" tout proche (lire SME actua-
lités de janvier 2019). Ces groupes sont 
encadrés par Brigitte Brocard.
Depuis dix-neuf ans déjà, Martine s'oc-
cupe des adultes et tous espèrent la garder 
le plus longtemps possible !

A noter : Exposition des poteries des 
groupes enfants, ados et adultes les 12 et 
13 juin, de 9h à 12h et de 14h à 19h, à 
l’atelier, rue Ladoumègue (en face de la 
ludothèque municipale). 

Loisirs
Sport et culture

Avis aux amateurs de cyclisme : le Rhône 
Alpes Isère Tour (RAIT) s'arrêtera dans 

notre commune les 11 et 12 mai ! Pour 
cette 29e édition, le comité organisteur du 
tour Nord-Isère (COTNI) met tout en 
œuvre pour assurer une belle compétition 
cycliste sur les routes de notre départe-

ment. Organisé du 9 au 12 mai, le RAIT 
attend vingt-deux équipes qui s'élanceront 
de Charvieu-Chavagneux. La première 
étape les amènera jusqu'à Villefontaine. Ils 
partiront ensuite de l'aéroport Saint-Exu-
péry pour rejoindre Saint-Pierre-de-Chan-
dieu. L'étape suivante reliera Montanay à 
Saint-Maurice-l'Exil le 11 mai. L'arrivée 
est prévue devant la communauté de com-
munes Entre Bièvre et Rhône (rue du 19 
mars 1962) dans l'après-midi. 
Le départ de la quatrième et dernière étape, 
le 12 mai, se fera à 12h du parking de la 
salle omnisports (rue Victor Renelle) et 
rejoindra la ville de Charvieu-Chavagneux. 
Site : www.rhone-alpes-isere-tour.com

Sport

Le Rhône Alpes Isère Tour de passage 

Le groupe adultes travaille sur la faune et 
la flore, pour aboutir à une exposition où ils 
seront rejoints par les enfants et jeunes potiers 
amateurs.

, Circulation

La circulation sera réglementée les 
11 et 12 mai. Les rues empruntées 
par les coureurs seront barrées 
à la circulation, au moment de 
leur passage. Certaines places de 
stationnement seront également 
mobilisées.
Un arrété municipal sera pris en 
ce sens quelques jours avant la 
course. Vous en retrouverez le 
détail sur les quatre panneaux 
lumineux et le site de la Ville : 
www.ville-st-maurice-exil.fr
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Loisirs
Culture

La commission culturelle de Saint-
Maurice-l'Exil vous invite à passer 

une belle journée placée sous le signe du 
spectacle vivant, à l'occasion de "SME en 
fête", le samedi 15 juin, sur l'esplanade 
d'Aqualône (repli salle jeux de raquettes 
en cas de pluie, rue Victor Renelle).

Musique, danse, acrobaties, manèges, 
humour... Le programme complet sera 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres de 
la commune début juin. Nous vous laissons 
la surprise. Ce qui est sûr : l'événement se 
terminera par un feu d'artifice... 

Entrée libre.

, Réservation 

Sur place : TEC, 42 rue J. Guesde
Par tél. : 04 74 29 45 26
Courriel : info@travailetculture.com
Site : www.travailetculture.com

Pénélope
Hip-hop/vidéo
Martin Chastenet 
et Pascal Caparros
Mercredi 10 avril, 
à 14h30
Séances scolaires du 8 au 10 avril
Dès 6 ans - 1h - Création
Espace L. Aragon – St-Maurice-l’Exil
Tarifs Jeune public

TEC

Sortir   Ecouter   Voir
La saison culturelle se poursuit sur le territoire avec des spectacles variés et 
tout public. A noter sur vos agendas : "SME en fête" et son feu d'artifice, le 
samedi 15 juin !

Pénélope est une jeune fille rêveuse... Un 
spectacle mêlant slam et rap, sur fond de 
décors rétro-futuristes.

TEC nous propose de 
redécouvrir un conte 
populaire bien connu, 
grâce à une mise en 
imaginaire poétique. 

Le petit poucet
Théâtre
Accademia perduta / Romagna Teatri
Mercredi 17 avril, à 14h30
Dès 5 ans - 50 minutes
Espace L. Aragon – St-Maurice-l’Exil
Tarifs Jeune public
Proposé par la commission culturelle
de St-Maurice-l’Exil

15 juin 2019

Tous à "SME en fête" !

Bloop !, c'est 
un voyage 
f a s c i n a n t 
dans l'univers 
des bulles de 
savon. 

La compagnie Pep Bou propose un 
spectacle audacieux, mêlant théâtre, 
ombres, lumières et bien sûr, bulles de 
savon, pour le plaisir des petits et des 
grands !

Bloop ! 
Bulles de savon
Pep Bou
Vendredi 17 mai, à 20h30
Dès 5 ans - 1h05 - Création
Foyer L. Bouvier – Salaise-sur-Sanne
Tarifs catégorie C

Jeune public

Tête d'affiche
Danse contemporaine
Bouba Landrille Tchouda Malka Compagnie
Vendredi 12 avril, à 20h30
Dès 10 ans - 1h 
Espace L. Aragon – St-Maurice-l’Exil
Tarifs catégorie C

Danseur et chorégraphe, Bouba Landrille 
Tchouda aborde la danse sous une 
multitude de facettes, du hip hop à 
la capoeira, en passant par la danse 
contemporaine.

Jeune public

Accompagnée du musicien Vincent 
Granger, Laurence Vielle se met en quête 
d'un scientifique du 20e siècle, un certain 
Théodore Monod...

Ô'Théo
Théâtre
Laurence Vielle et Vincent Granger
Vendredi 10 mai, à 20h30
Dès 8 ans - Projet participatif - Création
Espace L. Aragon – St-Maurice-l’Exil
Tarifs catégorie D

Jeune public
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28 JANVIER 2019

Vœux au personnel communal

L ors de son allocution, le Maire Philippe Genty est revenu 
sur le déménagement de la mairie courant mars 2018 et 

le changement des rythmes scolaires. Il a souligné l'activité 
grandissante du restaurant municipal, avec une moyenne 
de 420 repas servis par jour (enfants et adultes confondus), 
avec toujours une qualité de repas très appréciée.

Une année 2018 riche
L'année 2018 a vu plusieurs nouveautés : 
• informatisation des inscriptions au restaurant municipal 

et à l'accueil de loisirs

• réorganisation du temps de travail discutée en fin d'an-
née. Philippe Genty a souhaité revenir sur ce point, 
même si plusieurs réunions ont eu lieu pour expliquer 
les changements : "Je vous remercie d'avoir contribué à 
la réflexion collective", a-t-il souligné

• Un autre dossier a fortement mobilisé les agents : l'ou-
verture d'un lieu d'accueil enfants/parents (LAEP), à la 
salle F. Léger (lire "SME actualités" de janvier 2019). 
Cette démarche est le fruit d'une réflexion plus large sur 
la parentalité, avec l'idée de créer un lieu regroupant les 
professionnels de la petite enfance et de l'enfance, ac-
cessible à l'ensemble des familles. Suite au départ d'une 
entreprise sur l'espace Marcel Noyer, un local communal 
s'est libéré : à court terme, il va être réaménagé pour 
accueillir le LAEP, une permanence de la PMI (protec-
tion maternelle et infantile) et le RAM (relais assistantes 
maternelles). Il sera géré en lien avec le service petite 
enfance et la ludothèque municipale, deux structures 
qui jouent un rôle essentiel auprès des plus jeunes.

2019 : réalisations et projets
Philippe Genty a rappelé les grands chantiers de l'année : 

• la réhabililtation et l'agrandissement de la mairie, dont 
les travaux avancent conformément au planning (lire 
page 8). Les services, situés temporairement dans 
l'ancien centre socio-culturel (derrière la médiathèque), 
devraient réintégrer la nouvelle mairie courant octobre

• la création d'une cuisine centrale/réfectoire dans le 
quartier de Givray qui sera opérationnelle à partir du 
2 septembre 2019 et accueillera les enfants de l'école 
toute proche (lire page 8) 

• la construction d'une salle festive intercommunale avec 
Clonas-sur-Varèze, dont le démarrage des travaux est 
prévu en septembre.

D'autres travaux ont eu lieu ou sont prévus dans les bâti-
ments communaux : le chauffage à la salle omnisports qui a 
été réparé, divers travaux de maintenance au boulodrome et 
à la salle Louis Aragon. 
La commune poursuit la mise aux normes des coffrets 
d'éclairage, ce qui peut expliquer des coupures de courant 
ponctuelles.

L'année 2019 sera rythmée par un grand nombre de ma-
nifestations, tant culturelles que sportives, le plus souvent 
gratuites : sport-boules, rock acrobatique, cyclisme, Course 
des Neutrons, SME en fête, biennale du jeu (lire l'agenda en 
page 20)...

Le Maire a souligné les efforts des services pour maîtriser 
les dépenses de fonctionnement et remercié les agents pour 
leur recherche d'optimisation de leur activité.

Intercommunalité : du nouveau
Ce temps d'échanges a permis de revenir sur la toute récente 
création de la communauté de communes Entre Bièvre et 
Rhône qui va amener à quelques changements : dans l'urba-
nisme dans un premier temps et la petite enfance dans un 
second temps.

En conclusion, le Maire a souligné la qualité constante du 
travail des agents municipaux : "Nous pouvons être fiers de 
ce que nous faisons ensemble pour Saint-Maurice !" 

Un moment convivial
Cette après-midi s'est terminée de manière conviviale au 
restaurant municipal, autour de la galette des rois et de 
quelques boissons rafraîchissantes.

Les voeux au personnel sont devenus un temps-fort de ce début d'année. Le 28 janvier 
dernier, le Maire Philippe Genty a réuni l'ensemble du personnel communal, accompagné 
d'une partie de son Conseil.

Le personnel communal réuni à la salle Nelson Mandela, lors du dis-
cours du Maire, Philippe Genty.
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Et aussi...

19 MARS

Commémoration
La cérémonie du 19 mars 
commémorant la fin de la 
guerre d'Algérie le 19 mars 
1962, a été l'occasion 
de remettre la croix du 
combattant au Samauritain 
Henri Bugaud. Créée en 
juin 1930, cette décoration 
est attribuée aux militaires 
ayant participé aux deux 

guerres mondiales, aux opérations menées entre 1918 et 
1939 ou aux conflits et engagements internationaux de la 
France depuis 1945. C'est une reconnaissance de la Nation 
à ceux qui combattent pour la France. 

Dans son message, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre 
des Armées, Geneviève Darrieussecq, a insisté sur le devoir 
de mémoire : "Certes, la mémoire de la guerre d’Algérie 
est plurielle et complexe. Certes, elle est parfois encore 
brûlante. Mais, elle est une part de notre identité commune. 
En la considérant avec vérité, nous y trouverons des leçons 
d’espérance ainsi que des appels à la paix et à la tolérance. 
Voilà pourquoi il est essentiel que nous continuions à 
apporter à nos enfants, aux jeunes générations, des clefs de 
compréhension."

1ER FEVRIER

Grand débat national

La commune de Saint-Maurice-l'Exil a apporté sa contribution 
au grand débat national de deux manières : 

• un cahier de doléances a été mis à disposition du public 
de fin décembre à mi-février, puis transmis en préfecture à 
Grenoble

• accueil d'une réunion organisée par Caroline Abadie, 
Députée de la 8e circonscription de l'Isère (à laquelle Saint-
Maurice-l'Exil appartient), le 1er février, à la salle Louis 
Aragon (photo). Les personnes présentes ont été invitées 
à discuter autour de tables-rondes. La Députée s'est jointe 
aux différents débats, avant qu'une retranscription ait lieu 
en fin de soirée.

L'ensemble de ces contributions est à retrouver sur le site de la 
Ville : www.ville-st-maurice-exil.fr (rubrique "Services publics").

JANVIER 2019

Classe de neige
Les classes de CE1/CE2 
et CE2/CM1 de Messidor 
ont profité d'une classe 
de neige en janvier, à 
Autrans. Ils ont tenu 
à remercier la Mairie 
pour sa participation 
financière. "Grâce à vous, 
nous avons passé de 
bons moments et appris plusieurs choses dont : la pratique du 
biathlon et du ski de fond, à différencier les traces des animaux, 
visité le musée du ski. Tous les soirs nous avons raconté notre 
journée sur notre cahier de classe de neige et mis 
en ligne sur le site internet de l’école (site : webécole 
Messidor/Année 2018-2019).

Notre séjour s'est très bien passé, et encore merci. 
Sincères salutations."

23 MARS

Chanson française
Cette année encore, la 
traditionnelle soirée chanson 
française a rempli son objectif : 
allier musique et beaux mots le 
temps d’une soirée, grâce à deux 
univers musicaux totalement 
différents, le 23 mars dernier.

La première partie était assurée 
par le quatuor Slash/Gordon qui 
a mis en musique des textes de 
théâtre forts : mention spéciale 
pour la chanteuse du groupe à la 
voix d’or. 

Puis, ce fut le tour de Magyd Cherfi, 
qui a reçu une réelle ovation du 
public à l’issue du concert. Il est d’ailleurs venu à la rencontre 
des spectateurs dans le hall de l’espace Louis Aragon en 
fin de soirée, afin que le partage se poursuive autour de la 
buvette tenue par Les Amis de tec. Ce fut une bel événement 
proposé par la commission culturelle de Saint-Maurice-l’Exil. 
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Des vogues à "SME en fête"

La tradition des fêtes 
Printemps ne rime pas avec festivités et pourtant, c'est à cette saison que la 
commune connaît le plus d'animations extérieures. La rédaction a choisi de 
vous faire voyager à travers le temps, des fêtes d'hier à aujourd'hui...

, Et aussi...
Le monde associatif, de par sa diversité, a contribué et 
contribue toujours à animer la ville : carnaval, loto et fête 
de fin d'année avec le Sou des écoles (lire pages 18-19), 
rencontres sportives, animations propices à la rencontre 
(bals, moules-frites...), bourse aux poissons... 
La commune accueille de nombreuses manifestations et 
plus encore depuis la construction d'équipements tels 
que la salle Louis Aragon en 1983 et le complexe sportif 
dans les années 1990.

Patrimoine
Histoire

Cette série de photos 
prises dans les années 
1970, montre l'ambiance 
bon enfant : cassage 
de cruches, course de 
grenouilles, tir à l'oie, 
course aux œufs, bal... 

La vogue était l'occasion de réunir les 
conscrits, une tradition perpétrée de nos 
jours dans la région.

Cet article du 
Dauphiné Libéré 
du 22 septembre 
1984 revient sur la 
course de brouettes,  
"constituant l'une 
des attractions de la 
vogue du village".

A partir de 2006, "SME en fête" s'associe à 
la semaine du sport. Le temps-fort se déroule 
désormais sur l'esplanade d'Aqualône.

Au fil des années, la vogue devient la "fête 
interculturelle", en lien avec la commission 
culturelle de Saint-Maurice-l'Exil et TEC. Elle 
prend d'abord place autour de la salle Louis 
Aragon.

"Le Magic Mirrors" fait la une du "SME 
actualités " de juillet 2003 qui revient sur 
une semaine d'animations, en mai, avec 
"pour les plus petits, les spectacles jeunes 
publics, et pour les plus grands le thé 
dansant".

"SME en fête"est devenu une 
semaine dédiée à la culture et 
au sport qui se termine le 2e 
samedi de juin par une après-
midi consacrée au spectacle 
vivant et à la musique. 
Depuis 2015, la Ville propose 
un feu d'artifice.

Pendant de longues 
années, La Commune 
Libre a organisé la 
vogue, tous les deux ans 
au Vieux-Village. 

Edition 2018
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Cette année, le Lion samauritain propose à ses adhérents les 
plus motivés une multitude d’opportunités de rencontres 

sportives, en "light" ou en "plein contact", dans les disciplines 
suivantes : kick boxing, K1, full contact et boxe française.
Le club participe à quatre championnats régionaux pouvant dé-
boucher sur des rencontres au niveau national. 
Cette année en compétition, la plupart des sportifs qui montent 
sur le ring, débutent. Ils ont parfois deux ou trois adversaires à 
affronter dans la journée.
Le Lion samauritain participe à des stages sportifs, entièrement 
pris en charge par l'association, et à des formations qualifiantes 
accessibles à tous. 
En mars, deux adhérents, actuellement champions régionaux de 
boxe francaise, ont tenté de se qualifier pour les championnats de 
France. En avril, un des combattants en kick boxing, vice-cham-
pion régional, sera présent au championnat de France de cette 
fédération.

En mai, le Lion samauritain participera à un grand gala de boxe 
française, en "plein contact", lors duquel deux de ses sportifs fe-
ront leurs débuts.
En compétition ou en loisir, le club vous accueille toute l’année.
…  Courriel : roland-vbf-@hotmail.fr 
     Retrouvez le lion samauritain sur Facebook !

Lion samauritain

Championnats

En 1989, Eugène Serve, François Rodriguez, Magali Luquet et 
Nathalie Crémillieux créent le Judo Club Samauritain. Trente 

ans plus tard, ils sont toujours là. Depuis, le club a formé plus de 
70 ceintures noires.
La philosophie reste la même : l'échange vers les autres clubs et 
disciplines, la formation des enfants, le loisir et la compétition. 
La preuve en 1992, avec le club ardéchois de Davézieux : les 
membres créent le Dojo Rhône Vivarais, une mutualisation avant 

l'heure. Depuis, le Judo Club Samauritain a gagné des centaines 
de trophées. 
Aujourd’hui, le maître-mot est toujours l'ouverture vers les autres. 
En 2015, le club rejoint l’Union Judo Rhône. A la conquête de 
nouveaux challenges, avec toujours l'amélioration du niveau tech-
nique des judokas.
La gestion associative est un exemple mais en trente ans, elle a 
beaucoup évolué et s'est professionnalisée. Avec le soutien indé-
fectible de la commune de Saint-Maurice-l’Exil, le club a toujours 
proposé une cotisation accessible à tous. 
Le Judo club Samauritain est une famille. Vous êtes invités à nous 
rejoindre les :
•	 Mardi de 18h à 19h30 : judo éducatif jeunes
•	 Mercredi de 14h30 à 16h20 : éveil judo
•	 Mercredi de 16h30 à 18h : judo éducatif jeunes
•	 Mercredi de 18h à 19h : judo éducatif jeunes
•	 Mercredi de 19h à 20h : judo technique / kata
•	 Vendredi de 18h à 19h30 : judo éducatif jeunes
•	 Vendredi de 18h30 à 21h30 : judo éducatif jeunes.
…  Contacts : idrvjudo@gmail.com / 07 69 62 37 98.
      Site : www.drvjudo.com

Judo

Actif depuis 30 ans !

Vie associative
Sports de combat

Les compétiteurs lors des championnats régionaux de kick boxing.



Sports
Vie associative
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Après avoir structuré sa filière féminine en début de saison avec 
l'apport de deux entraîneurs supplémentaires et la création 

d'une équipe -11 ans filles, le handball club de Saint-Maurice  
(HBSM) a décidé de passer à la vitesse supérieure avec les fémi-
nines.
Cette démarche a démarré en mars par un travail dans les écoles 
primaires, puis la création d'un tournoi "mini miss", réservé aux 
filles nées entre 2007 et 2010.
Les féminines du club, des -11 ans aux seniors, y compris les ma-
mans, vont participer à "Courir au féminin", le dimanche 2 juin, 
à Salaise-sur-Sanne.
Pour finir, des stages à Pâques et en début de saison seront organi-
sés de façon à créer une osmose.
Les résultats des 18 ans filles, au plus haut niveau en ligue, per-
mettent d'envisager l'avenir de l'équipe seniors avec beaucoup 
d'espoir.
De même, le club accentuera le travail au niveau scolaire de fa-
çon à grossir les effectifs des garçons. Avec 17 joueurs/joueuses, 
la classe "handball" du collège Frédéric Mistral en est le résultat.
Loin des grandes villes, seul un travail de formation permanent 
permet de se maintenir et de bénéficier d'équipes performantes.
La formation des entraîneurs et arbitres fait partie intégrante de 

cette politique : les 
trois entraîneurs sont 
en train de passer leurs 
diplômes, huit arbitres 
adultes et vingt-quatre 
arbitres jeunes suivent 
deux formations men-
suelles.
La création d'une 
salle de formation est 
en cours, un plus qui 
facilitera le tavail. L'avenir avec les jeunes est notre vecteur de 
progression.
…  Prochaines manifestations : 
•	 Tournoi "mini miss", le samedi 13 avril
•	 Stages de Pâques, du 23 au 26 avril
•	 Participation à "Courir au féminin", le dimanche                  

2 juin
•	 25 ans du club, le samedi 29 juin.

Contact : 07 69 62 37 98.

Site : http://handball-saint-maurice-l-exil-hbsm.fr

HBSM

Formation et hand féminin

Broadway rock

Compétitions et gala

Le Broadway rock samauritain vous donne rendez-vous à la 
salle omnisports pour : 

•	 Les finales du Grand Prix de France 2019 de rock'n roll et ses 
disciplines associées, le samedi 20 avril, à partir de 19h

•	 Son gala annuel les vendredi 21 et samedi 22 juin, avec les 
danseurs du club exerçant en loisirs ou en compétitions. Ce 
spectacle clôturera une année d'apprentissage de la danse : 
rock'n roll, rock acrobatique, street dance, salsa, bachata, fit-
ness, baby dance... 

Enfin, le Broadway rock vous propose de découvrir toutes 
ces disciplines lors d'une semaine de cours d'essais gratuits, du         
24 juin au 6 juillet. Débutant ou non, vous trouverez le cours qui 
vous correspond !
…

 Contacts : Broadway Rock Samauritain
Ecole de Danse et de Forme Christophe Payan
BP 428 / 38550 Saint-Maurice-l’Exil
Tél. : 04 74 31 06 25 / 06 15 99 10 39
Courriel : c.payan1@aliceadsl.fr
Site : www.ecole-danse-christophe-payan.fr
Facebook : EcoleDanseFormeChristophePayan

L ’Association Samauritaine 
de Gymnastique propose 

des cours pour adultes (hommes 
et femmes). Ils se déroulent au 
complexe sportif, dans la salle 
d’escrime :

•	 lundi, mardi et jeudi, de 14h15 à 15h45
•	 vendredi, de 9h15 à 10h45.
L'animatrice Emilie Tomaselli, diplômée du DEUST métiers de 
la forme, propose chaque semaine un programme différent : step, 
ateliers cardio, fitball, renforcement musculaire, abdominaux, 
élastiques, bâtons, poids...
La séance débute par un échauffement tonique, puis les partici-
pants enchaînent sur le programme qui reste le même toute la 
semaine. La séance s’achève en douceur par des étirements.
Alors, pour ce dernier trimestre de la saison 2018-2019, il est tou-
jours possible de s’inscrire !
…  Cotisation annuelle : 100 €, réduite à 30 € pour 
     le dernier trimestre + 26,30 € licence et assurance 
     obligatoire + certificat médical de moins de 3 mois.

Gymnastique

Sport et détente
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Tennis

Compétitions

La saison estivale débute pour les com-
pétiteurs du tennis club samauritain 

(TCS). Comme chaque année, elle sera 
lancée par les traditionnels champion-
nats interclubs seniors. Ces derniers se 
déroulent de mars à mai selon les équipes 
et permettent aux clubs de la région de se 
confronter, toujours dans une ambiance 
conviviale.
Cette année, la hausse du nombre d’adhé-
rents a permis d’engager une équipe sup-
plémentaire chez les hommes (5 au total) 
et chez les femmes (3 au total), preuve de 

la bonne santé du club ! Ces 8 équipes tenteront de se qualifier 
pour les phases finales, avec pour objectif la montée en division 
supérieure. N’hésitez pas à venir les encourager !
Afin d’assurer la cohésion au sein des compétiteurs, la campagne 
de championnats interclubs a débuté par la "mise au vert", orga-
nisée le week-end des 2 et 3 mars. Tennis, mais surtout activités 
multisports et ludiques étaient au programme. Le repas du samedi 
soir a permis de reconstituer les réserves de calories dépensées tout 
au long du week-end. Le TCS, c’est aussi la bonne ambiance ! 
La nouveauté a été le retour d’un tournoi jeunes au club ayant 
rassemblé la jeune garde du tennis, des 16 au 24 février dernier. 
De bon augure pour la promotion du club dans la région auprès 
des compétiteurs de demain.
…

  Site : tennisclubsamauritain.com

Vie associative
Sports

Ya ka danser

Danses en ligne

L'association Ya ka danser 
compte 26 membres (la salle de 

danse ne nous permet pas d'accueil-
lir plus de monde). Nous nous réu-
nissons les lundis soir pour 2 heures 
de danses en ligne. L’assiduité des 
adhérents fait qu'ils progressent dans les nouvelles chorégraphies 
(katchi, madison, rock, paso, disco…). Le club partage également 
quelques moments conviviaux :
•	 verre de l’amitié en fin d’année 
•	 et repas début 2019.
C’est avec beaucoup de plaisir qu'ils se retrouvent chaque semaine.

Tournoi jeunes du club 
organisé en février.

Pétanque

Belle progression
La pétanque samauritaine a terminé son "mercato" avec pas 
moins de 22 recrues de bon niveau. Elles devraient porter haut 
les couleurs du club qui a revu ses ambitions à la hausse. Ces 
arrivées amènent à créer deux équipes de championnat des 
clubs suplémentaires. 
Pour cette saison, la pétanque engage deux équipes en cham-
pionnat des clubs féminins, deux équipes en championnat des 
clubs seniors et deux équipes en championnat des clubs vété-
rans. Ces joueuses et joueurs essayeront de s'imposer dans les 
divers championnats départementaux. 

Le boulodrome municipal a vibré les 15, 16 et 17 mars, à l'occa-
sion de la finale du championnat de France de sport-boules ! 

Pas moins de 800 personnes sur chaque journée du samedi et du 
dimanche, ont assisté à cette compétition, organisée d'une main 
de maître par la Fédération Française de Sport-Boules. La FFSB a 
pu compter sur la soixantaine de bénévoles de l'association bouliste 
samaritaine, avec à sa tête Jean-Jacques Ull. Résultats :
•	 National 4 masculin : Pays de l'Arbresle
•	 National 2 masculin : Balaruc-les-Bains
•	 National 1 féminine : Saint-Vulbas
•	 Elite 2 féminine : Saint-Victor
•	 National 3 masculin : Béziers
•	 Elite 2 masculin : Romans
•	 Elite 1 masculin : Saint-Vulbas (photo ci-contre au centre)
•	 National 1 masculin : Rieumes
•	 Elite 1 féminime : Fontaine (photo ci-contre en haut)

…  Plus d'infos sur : www.ffsb.asso.fr

15-17 mars

Le sport-boules en 1ère ligne

Remise de médailles par 
la Fédération Française 
de Sport-Boules lors de 
l'ouverture officielle le 
vendredi soir, à la salle 
omnisports à : Jean 
Carlès, Albert Collomb et 
Jean-Jacques Ull (échelon 
argent), Denis Guazzetti 
(échelon or).

Neuf titres de cham-
pion de France ont été 
décernés durant ces 
trois jours, au boulo-
drome municipal !

Equipe de Fontaine

Equipe de Saint-Vulbas
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Les adhérents du club d’aquariophilie ont finalisé le déména-
gement au sein d'un local place Marcel Noyer. Tous les aqua-

riums sont en place. 
Le bac planté a repris des couleurs. Le club met en place les supports 
pour accueillir les NAC (nouveaux animaux de compagnie) et 
a déjà les tortues. Reste à trouver les geckos, pogonas et autres 
reptiles.
Le nouveau local d’aquariophilie a été inauguré le 31 mars. 
N’hésitez pas à nous contacter pour partager un bon moment 
auprès de nos pensionnaires. L'association vous accueille les : 
•	 mercredis, de 18h à 20h 
•	 et samedis, de 10h à 12h.
Pour d’autres horaires et informations supplémentaires, merci de 
prendre contact avec le club d’aquariophilie.

…
 Contacts : adasme38550@gmail.com / 04 74 29 77 10.

     Site : www.adasme.fr

Aquariophilie

Le nouveau local inauguré !

Sou des écoles

Carnaval

Après le carnaval du 8 mars et sa participation à la Course des 
Neutrons le 30 mars dernier (tenue de la buvette), le Sou 

des écoles reprend des forces pour la dernière manifestation de 
l’année scolaire : la kermesse qui aura lieu le vendredi 21 juin, à 
partir de 16h30, à la salle Louis Aragon. 
Nous attendons petits et grands pour fêter l’été tous ensemble !
…

 Suivez-nous sur Facebook : SDESaintMauriceLExil

Corso roussillonnais

Bientôt le défilé
Les dates du défilé du Corso roussillonnais sont connues. Ren-

dez-vous les jeudi 30 mai et samedi 15 juin prochain : 
•	 départ le 30 de la place Paul Morand (Péage-de-Roussillon), à 

14h, pour une arrivée prévue place du Château (Roussillon), 
vers 17h

•	 départ le 15 de la place du Château, à 19h, pour une arrivée 
prévue place Paul Morand, vers 21h30.



Vie associative
En bref
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L ’Amicale du Tour du Dauphiné en Pétrolettes vous présente 
ses prochaines activités et sorties : 

•	 rallye "La Printanière" le 27 avril
•	 21e rallye en motos anciennes les 13 et 14 juillet, dont le dé-

part s'effectuera de la salle Louis Aragon. Pour l'occasion, les 
pétrolettes emprunteront de magnifiques routes en direction 
de la Haute-Loire. Le gîte est retenu à La Chaise-Dieu

•	 rallye "L’Automnale" le 5 octobre 
•	 participation à la Fête des Lumières le 8 décembre, au Péage-

de-Roussillon. Le club tiendra pour la 4e année consécutive, 
un stand de vente de vin chaud (fabrication maison) et de 
châtaignes d’Ardèche, grillées sur place. Nous comptons sur 
vous… Venez nous rendre visite et vous régaler !

…
 Contact : 06 09 83 27 95 

     (Christian Boyer, le président).

Tour du Dauphiné en Pétrolettes

Projets à venir

Le patchwork samauritain vous accueille tous les jeudis après-
midi, de 13h30 à 17h30, à la résidence 13 rue Jean Charcot.

Les adhérentes vous initieront à cette activité ludique et créative. 
Venez essayer le patchwork en toute convivialité, vous êtes les 
bienvenus !
… 

 Contact : 04 74 86 28 71.

Patchwork

Une activité conviviale !



A l'agenda
Mercredi 10 avril
Spectacle "Pénélope", salle L. Aragon

Vendredi 12 avril
Spectacle "Bouba Landrille Tchouda 
Malka Compagnie", salle L. Aragon

Mercredi 17 avril
Spectacle "Le petit poucet", salle L. Aragon

Samedi 20 avril
Sélectif du championnat de France 
de rock acrobatique, salle omnisports

Dimanche 5 mai
vide-greniers de l'Accord Parfait, salle L. Aragon

Mercredi 8 mai
Commémoration, cimetières de Givray et du Village

Samedi 11 et dimanche 12 mai
Rhône Alpes Isère Tour (une arrivée et un départ)

Vendredi 17 mai
Rencontres scolaires d'athlétisme

Du 24 mai au 7 juin
Exposition des œuvres réalisées par deux écoles 
élémentaires du territoire avec Fabien Pinaroli, hall 
de la communauté de communes Entre Bièvre et 
Rhône (EBER)

Du 17 au 26 mai
Exposition du club Objectif Photo, 
chapelle de Givray

Dimanche 26 mai
Elections européennes, salle L. Aragon

Du 29 mai au 5 juin
Exposition d'art contemporain avec TEC, 
chapelle de Givray

Vendredi 7 juin
Fête de l'été du service petite enfance, salle L. Aragon

Du 10 au 14 juin
Semaine du sport et de la culture

Mercredi 12 juin
Spectacles dans le cadre de la "Quinzaine de 
la parentalité", salle L. Aragon

Du 14 au 16 juin
Exposition artistique de Danielle Genix-Gentil, 
chapelle de Givray

Samedi 15 juin
"SME en fête" et feu d'artifice

Vendredi 21 juin
Kermesse du Sou des écoles, salle L. Aragon

Les 21 et 22 juin
Gala du Broadway rock samauritain, salle omnisports 

Du 22 au 30 juin
Exposition de l'Union des Artistes Rhodaniens, 
chapelle de Givray

Samedi 29 juin
Gala de gymnastique artistique avec le Rhodia Club, 
salle omnisportsPlus d'informations sur : 

www.ville-st-maurice-exil.fr
, Contacts

Mairie : 04 74 86 23 61
EBER : 04 74 29 31 00
Médiathèque : 04 74 86 20 26
TEC : 04 74 29 45 26

*Sous réserve de modifications


