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Votre nouvelle équipe
municipale, élue le
15 mars dernier, vient de
prendre officiellement ses
fonctions. C’est avec
enthousiasme que je
prends moi-même les fonc-
tions de maire qui m’ont
été attribuées le 28 mai
par ce premier conseil

d’élections. Quatre adjoints m’assisteront, eux-
mêmes épaulés par des groupes de travail qui
auront un rôle essentiel dans la gestion de notre
commune.
En qualité d’électeurs, vous nous avez accordé
votre confiance, et nous entendons l’honorer tout
au long de ce mandat en vous représentant dans
le respect des règles démocratiques.
Notre équipe municipale est une synthèse des
deux listes initiales, ce qui lui confère une réelle
légitimité démocratique : je m’attacherai à exer-
cer mes fonctions de maire au service de tous les
Saint-Maximinois et de l’intérêt général.

Je souhaite par ailleurs adresser un message
particulier aux agents municipaux qui assurent la
continuité du service entre deux équipes munici-
pales. Je sais qu’ils continueront de servir la
commune avec le même dévouement et la même
ardeur, et nous comptons sur leur professionna-
lisme et sur leur expérience pour nous mettre le
pied à l’étrier.
J’adresserai mes derniers mots à ceux qui vont
désormais exercer, à mes côtés, les responsabi-
lités municipales.
La mairie, c’est l’incarnation de la République
au niveau de la commune, ornée sur son fronton
de sa devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Chacun d’entre nous est, désormais, un acteur de
notre bien commun le plus précieux qui ait été
institué depuis la Révolution, cette République,
avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C’est
une belle et grande responsabilité. N’oublions
jamais que nous avons été élus pour servir, et
nous serons dignes de la confiance que vous avez
placée en nous. n
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Après cette longue période de confinement, enfin nous voilà !
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Ouverture de la mairie au public
Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous au
0476976019 ou à mairie@stmaximin38.fr. Respect des gestes barrières et port du masque sont obligatoires. n
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Le retour progressif à l’école
ayant été annoncé par le gouver-
nement pour le 11 mai, notre
maire sortant Michel Poinson a
fait le choix honorable de nous

associer tous dans un même groupe de travail,
anciens et nouveaux élus, agents administratifs,
enseignants et représentants des parents d’élèves.
Après évaluation de la situation auprès des
parents d’enfants scolarisés à Saint-Maximin, il
est apparu qu’un tiers seulement de ceux-ci ne
souhaitait pas remettre leur enfant à l’école
contre 2/3 des familles au niveau national.
Plusieurs groupes ont travaillé sur différentes
thématiques à partir des réponses au question-
naire que nous avions envoyé aux familles, sur
les protocoles d’entrée et de sortie de l’école, de
nettoyage, de lavage des mains… C’est ainsi que
compte tenu des exigences du protocole sanitaire
à appliquer, de la réalité de nos locaux scolaires
et du nombre d’agents municipaux en poste, une
première vague de 21 enfants a été accueillie le
14 mai. Les élèves sont depuis répartis en trois
groupes : celui des lundis et mardis, celui des
jeudis et vendredis et un troisième groupe qui
poursuit l’enseignement à distance.
Le service de restauration scolaire n’a pas pu être
maintenu. Les enfants présents pendant la pause

méridienne ont apporté leur pique-nique et sont
sous la surveillance des agents et des enseignants
volontaires sans qui l’accueil des élèves à ce
moment-là n’aurait pas été possible à l’école.
Ceci ne pouvait être une solution pérenne. Le
service de garderie n’a hélas pas pu être main-
tenu.
Depuis le jeudi 4 juin, le relais a été pris par les
enseignants de l’école pour organiser le retour à
l’école. Le nombre d’élèves accueillis par
semaine est passé d’une quarantaine à 71 (37 le
lundi et le mardi et 34 le jeudi et le vendredi) et
aucun élève n’a été refusé lors de cette deuxième
vague de retour.
Nous saluons l’engagement de nos agents Ghis-
laine Vair et Sylvianne Legris ainsi que celui des
enseignants qui ont rendu possible ce retour
progressif et positif des enfants à l’école de notre
village. Nous remercions également les parents
pour leur compréhension et leur respect des
consignes sanitaires mises en place à l’entrée et à
la sortie de l’école.
Notre groupe de travail scolaire et périscolaire
poursuit bien entendu son travail de réflexion sur
l’organisation de la rentrée prochaine en formant
nécessairement différentes hypothèses dès lors
que nous ne pouvons avoir de certitude sur l’évo-
lution épidémique. n

Alexandra
Foudon

De retour à l’école… progressivement mais sûrement
Scolaire

L’échafaudage monté par la
société Everest échafaudage est
vertigineux et signe le lancement
des travaux de restauration de la
tour.

Pour mémoire, ces travaux ont été validés par la
Direction régionale de la culture Auvergne-
Rhône-Alpes (DRAC), et subventionnés à plus
de 84 % par le ministère de la Culture, la région,
le département, la Fondation du Patrimoine et la
communauté de communes Le Grésivaudan.
Il sera procédé à la restauration du gros œuvre
extérieur : rejointoiement du couronnement en
encorbellement de la tour, restauration du porche
d’entrée de la chapelle en pierre de taille, restau-
ration des murs de soutènement.
Mais aussi à des travaux intérieurs : réfection des
parements des murs et plafonds du dernier étage,

restauration de l’escalier hélicoïdal en bois et de
l’édicule en ferronnerie de sortie sur la terrasse
sommitale.
Sur appel d’offres lancé en
décembre dernier, la précé-
dente équipe municipale a
sélectionné l’entreprise
Jacquet pour la maçonnerie
(142 536 €), l’entreprise La
Petite Cognée pour la
menuiserie (55 274 €), l’en-
treprise NCCM pour la ferronnerie (9 450 €).
Précisons qu’Everest échafaudage est un sous-
traitant de l’entreprise Jacquet.
Catherine Pichat, architecte du patrimoine est
notre maître d’œuvre et prévoit une durée des
travaux de quatre mois. Les visites sont donc
suspendues cet été ! n

Laurence Etienne

Patrimoine
Tour d’Avalon 2020 : cotte de mailles et look futuriste !
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La période que nous venons de
traverser a montré à quel point les
valeurs de solidarités sont primor-
diales.

Nombreux ont été les habitants de notre
commune, voisins ou non, qui ont fait preuve
d’un élan solidaire pour s’enquérir des besoins
des autres, de leur santé, ou leur apporter un
soutien pour les courses ; ceci démontre, si
besoin était, que l’action sociale dans une petite
commune n’est pas un vain mot.
La fragilité sociale, économique, due à l’âge ou à
la maladie, passagère ou plus durable, est une
réalité partagée par toutes les communes, petites
ou grandes.
La force d’une petite commune rurale comme
Saint-Maximin réside dans l’implication de ses
habitants et de ses associations ainsi que dans la
meilleure connaissance des difficultés des uns et
des autres que peut acquérir l’équipe en charge
des affaires sociales.
Remercions donc Andrée Kiezer pour son
écoute, sa présence, son souci de l’autre, le
soutien apporté aux Saint-Maximinois qui en ont
eu besoin tout au long de son mandat.
Elle nous a transmis, autant que possible, sa
connaissance et son expérience. Il nous incombe
aujourd’hui de prendre la suite et de nous enga-

ger auprès de vous sur les mêmes valeurs de soli-
darité, d’écoute et de disponibilité. Notre engage-
ment intervient dans un contexte sanitaire, social
et politique particulier et difficile.
En qualité d’élus nous nous efforcerons avec
toute notre énergie de trouver avec vous les solu-
tions adaptées.
Nous restons en proximité et continuerons à aller
au-devant de vous et plus particulièrement des
personnes les plus vulnérables qui ont besoin
d’un accompagnement sur le plan administratif,
social, d’une information ou d’une orientation
vers les services compétents, de faire valoir leurs
droits ou de surmonter une difficulté pratique de
la vie quotidienne.
Notre équipe est composée de quatre élus :
Stéphane Malard en qualité de responsable du
groupe de travail « Affaires sociales », Marie
Christine Rivaux, Véronique Juste-Lapied et
Dominique Barthe-Bougenaux.
L’un de ces quatre élus sera présent en mairie
pour vous recevoir chaque 1er jeudi du mois, de
9 heures à 10 heures, ou sur RDV pris par télé-
phone au 0476976019.
Vous pouvez aussi signaler votre situation par
courrier adressé à la mairie ou demander par
téléphone au même numéro une prise de
contact, nous vous rappellerons. n

Covid-19 et culture ne faisant
décidément pas bon ménage, nous
avons dû annuler l’apéro-concert
de cet été. Espérons que 2021 soit
plus propice à ce rendez-vous esti-
val !

En revanche, la soirée Cinétoiles est
simplement reportée au vendredi
28 août, à 21 heures, dans le parc de
l’accueil de loisirs intercommunal,
avec le film électrique Woman at War :
venez nombreux voir sur la toile cette
cinquantenaire épatante du nom de
Halla déclarer la guerre à l’industrie
locale de l’aluminium qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques pour

protéger les Hautes Terres d’Islande. Mais la
situation pourrait changer avec l’arrivée inatten-
due d’une petite orpheline dans sa vie… Un film
coup de cœur à ne pas manquer !
Retrouvons-nous comme d’habitude à partir de

20 heures dans le parc pour un
pique-nique partagé.
Et n’oubliez pas vos plaids, doudounes
et transats indispensables pour affron-
ter la fraîcheur de fin d’été pour cette
soirée cinéma en plein air.
En attendant, le groupe de travail
Culture vous souhaite un bel été. n

Stéphane Malard

Groupe de travail « Affaires sociales » : notre projet
Vie sociale

Véronique
Juste-Lapied

Culture en été

Décès : 30 avril 2020, René Aymonod ; 10 mai 2020, Nadine Berthier épouse Girard. n
État civil Seuls sont publiés les avis (naissance, PACS ou mariage) ayant reçu un accord pour leur communication.
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Au petit marché des Rojons des
producteurs LOCAUX vous propose-
rons des produits naturels chaque
vendredi de 16 h 30 à 19 heures
jusqu’à mi-novembre.

Pour le plaisir des papilles vous y trouverez :
« Les Petits calibres » d’Aurélie et Quentin
(agri.Bio) : des courgettes, navets, betteraves et autres
légumes de saison.

« Les vergers du Panda » de Romain : des confitures
(poires, pêches, abricots, fraise/rhubarbe) et des
sirops (fraise, rhubarbe et verveine).
Du pain au levain cuit par Anne au feu de bois (à
Saint-Maximin).

« Jourdanet fruits » de Sylvie et Fabien : des cerises,
noix, confitures, jus de pommes et pétillants.
« La Prairie Verrin » de Christine et Éric Milesi : des
yaourts, crèmes dessert, faisselles, tommes fermières
et viande (porc, bœuf).
De 18 heures à 21 heures, Raphaël, notre pizzaïolo
local et peu banal, vous concoctera des pizzas exclu-
sivement végétariennes avec des produits locaux, de
saison, issus de l’agriculture biologique, et comme il
se doit… cuites au feu de bois !
Mais attention : il faut réserver par tél. ou sms au
0671491571 (carte des pizzas disponible sur Face-
book « Pizza au feu de bois la ferme des Rojons »).

Ils vous espèrent nombreux pour ce moment de
partage gourmand. n

Xavier Juste

Court-circuit - Circuit-court
Des goûts et des saveurs !

C’est durant la soirée du Carnaval de
1984 que Charlot Poulet, ses copains
René Vizioz, Michel Denolly, Mimi
Blanc et quelques autres hommes de
Saint-Maximin, ont imaginé de créer
le char de la fête des mères.
L’idée était de remercier et de faire
honneur aux femmes et mères qui

s’investissaient dans la vie du village et faisaient
notamment profiter les habitants de leurs talents culi-
naires en préparant pour chaque événement crêpes,
bugnes et autres pâtisseries…
Il s’agissait donc de sillonner tous les hameaux de
Saint-Maximin avec un char fleuri et d’offrir sur son
passage une rose à chaque maman, le tout en
musique, grâce au petit orchestre local avec
accordéon, batterie, guitare… au fil des années bien
des musiciens s’y sont succédé : René Vizioz,
M. Bioni, Isabelle David, fille de Colette, Évelyne
Fouillet, René Buissard et tant d’autres.
Son parcours se terminait à l’école où les enfants
récitaient à leur maman des poèmes appris en classe
avec l’aide des instituteurs et leur offraient un petit
cadeau bricolé à la façon de chacun.
Il faut bien une journée pour préparer le char et
certaines fleurs que vous voyez encore aujourd’hui
avaient été fabriquées en leur temps par Marie-Made-
leine Poulet et Noëlle Denolly.

En 2003 et suite au décès de Charlot le char n’avait
pas pu tourner mais grâce à l’initiative de son petit-
fils Gérald notre char a repris la route et celui-ci s’est
démené pour maintenir la tradition durant les années
suivantes, avec le soutien de René Buissard.
Depuis 2010, c’est l’association « Vivre à Saint-
Maximin » présidée par Louis Paquet, dit Louison,
qui assure « l’habillage » du char sous les conseils de
Gérald Nardin pour
maintenir cette tradi-
tion.
C’est ainsi que
depuis 36 ans, le
village se réveille au
son de l’accordéon
chaque dimanche de la fête des mères.
Et pour conclure, un immense merci aux membres de
l’association qui se sont rendus disponibles cette
année encore pour permettre la virée fleurie du char
de Saint-Maximin même si, déconfinement et
prudence obligent, nous n’avons pu nous retrouver
comme d’habitude dans la cour de l’école pour parta-
ger un verre à l’issue de cette parade.
Mais de fait, la convivialité a repris le dessus et nous
avons vu pousser ici et là sur le parcours, comme des
champignons sous le crachin de ce dimanche 7 juin
2020, quelques petites tables offrant café-croissants
ou saucisson-vin blanc, selon l’heure…
Et bonne fête à toutes les mamans ! n

Véronique
Juste-Lapied

Le char de la fête des mères, une vieille histoire

https://www.facebook.com/Pizza-au-feu-de-bois-la-ferme-des-Rojons-103814161105554/

