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L’été est là, les vacances approchent… un
dernier bulletin municipal avant que chacun
vaque à ses occupations estivales. Vous consta-
terez que, cette fois-ci encore, le contenu des
Échosde Bramefarineest important et diversi-
fié… Cela veut dire qu’il se passe beaucoup de
choses concernant les habitants, dans notre
commune ou dans les environs (fête, transports
des jeunes, déplacements dans la région, asso-
ciation des anciens, emplois à domicile…).
Nous nous efforçons, depuis un peu plus d’un an
déjà, de vous tenir informés le plus souvent et le
plus largement possible.

Bien sûr, vous trouverez dans ce numéro, notam-
ment, un compte rendu des Fêtes de la Tour et
du vide-greniers du 31mai dernier… Un vrai
succès et une organisation qui a su se montrer à
la hauteur. On avait rarement vu autant de
monde à Saint-Maximin… Près de
5000personnes! Soyez convaincus que nous

recommencerons, dès l’an prochain, une telle
manifestation aussi populaire.

Avant d’entamer la période d’été, je tenais, au
nom de toute l’équipe municipale, à vous souhai-
ter, sincèrement, de très bonnes vacances.

René Pois-Pompéen

L’Éditorial du maire
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Résult ats des élections européennes du 7 juin 2009

Les autres listes n’ont pas reçu de suffrages: Solidarité France, Union des gens, CNIP, Communistes,
Alternative libérale, Parti humaniste, Alliance royale, Europe décroissante, Résistances. n

Résultats de Saint-Maximin
Inscrits  . . . . . . . . . . . . . . . . . .543
Abstentions  . . . . . . . . . . . . .269
Votants  . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
Blancs/nuls  . . . . . . . . . . . . . . .11
Exprimés  . . . . . . . . . . . . . . . .263 n

Nom de la liste Voix %
Europe écologie 66 25,10
Majorité présidentielle 57 21,67
Parti socialiste 38 14,45
Front national 28 10,65
MODEM 23 8,75
Libertas (MFP/CPNT) 18 6,84
Nouveau parti anticapitaliste 10 3,80
Front de gauche 8 3,04
Alliance écologique indépendante 8 3,04
Lutte ouvrière 3 1,14
Debout la République 3 1,14
Europe, démocratie, espéranto 1 0,38
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Vous résidez dans la commune de Saint-Maxi-
min, et vous avez besoin d’un renfort ponctuel ou
régulier?
L’ADEF (Association
pour le développe-
ment de l’emploi et de
la formation) répond à
votre besoin en vous
proposant une aide
efficace et de qualité.
Vous pouvez faire
appel à nous pour les
missions suivantes:
travaux ménagers,
jardinage, tonte,

taille de haies, débroussaillage, petit bricolage,
aide au déménagement, aide aux courses,
débarras de caves et greniers, aide aux
personnes âgées, garde d’enfants, soutien
scolaire.
Avec quatre antennes de proximité situées à Les
Adrets, Crolles, Goncelin, et Pontcharra, l’ADEF
intervient depuis vingt et un ans sur le territoire
du pays du Grésivaudan (quarante-neuf
communes).
L’ADEF a une double mission: vous assurer une
aide opérationnelle et de qualité tout en menant
une action concrète d’insertion et de formation*.

Quelques exemples de missions réalisées chez
des particuliers:

Les devis sont étudiés au cas par cas, la durée d’intervention peut varier en fonction du type de mission.

**Vous pourrez déduire 50% de la somme versée à l’ADEF lors de votre prochaine déclaration fiscale, ou
bénéficier sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt (vous renseigner auprès de votre centre des impôts).

Contact: Maison pour l’Emploi - 33, rue de la Ganterie - 38530Pontcharra
Tél. 0476135784 - Fax: 0476459206 - Adef-pontcharra@wanadoo.fr

L’ADEF* a pour objectif d’insérer dans le
monde du travail, des personnes en recherche
d’emploi. Elle réalise une étape importante dans
le parcours d’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi. Le principe consiste à
recruter ces personnes aux compétences variées
pour les mettre à disposition des particuliers,
mais également des entreprises, des collectivités
locales ou des associations, à titre onéreux, mais
à but non lucratif.

Début juin2009, 1,5million de personnes vont
bénéficier de 200€ en CESU préfinancés** .
Ce montant leur permettra de bénéficier de
différentes prestations: des heures de ménage,
des heures de jardinage, des heures de garde
d’enfants, des heures d’accompagnement au
marché, au cimetière, des heures depromenade.

Référencée auprès de l’Agence nationale des
services à la personneet affiliée au centre de
remboursement du CESU (CRCESU), l’ADEF
propose des prestations rentrant dans le champ
des emplois familiaux cités ci-dessus. Elle est au
service des habitants de votre commune pour
répondre à leurs attentes.
* Retrouvez toutes les informations par téléphone au
3211 et sur le site www.servicesalapersonne.gouv.fr.
** Familles bénéficiant sous certaines conditions du
Complément de libre choix du Mode de garde de la
Paje, del’Allocation Personnaliséed’Autonomie à
domicile, de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant
Handicapé, demandeurs d’emploi.

Florence Guernic / ADn

NB : une plaquette de présentation de l’ADEF
vous est également distribuée, ces jours-ci, dans
vos boîtes aux lettres.

L’ADEF : des services auprès des p articuliers
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Ménage/repassage dans une maison
16€ de l’heure
Pour tr ois heures d’intervention
Coût total: 48€
Coût après déduction fiscale de 50% : 24 €** .

Nettoyage de vitres
16€ de l’heure
Pour deux heures d’intervention
Coût total: 32€
Coût après déduction fiscale de 50% : 16 €** .

Entr etien d'espaces verts:
tonte 800m2 de pelouse

16€ de l’heure
Pour tr ois heures d’intervention, coût total: 48€
Coût après déduction fiscale de 50% : 24 €** .

Peinture d'une pièce
18€ de l’heure
Pour dix heures de travail
Coût total: 180€
Coût après déduction fiscale de 50% : 90 €** .
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Développement durable à Saint-Maximin…
concrètement

Le Grésivaudan se préoccupe du développement
durable.

Le développement durable a été mis «au cœur
des projets de la communauté de communes» du
Grésivaudan. Il doit convenir au développement
actuel, sans compromettre celui des générations
futures. À cet effet, une commission représenta-
tive des quarante-neuf communes va établir un
nouveau contrat de développement durable.

Des actions importantes ont déjà été mises en
œuvre: réduction des éclairages publics, utilisa-
tion raisonnée des phytosanitaires, broyage des
arbustes coupés, ramassage des déchets verts,
achats de composteurs… Deux microcentrales
construites pour produire de l’électricité, plan de
gestion des forêts, incitation à un meilleur tri des
ordures ménagères, incitation au solaire…
amélioration de l’isolation des immeubles.
À Saint-Maximin, le développement durable est
aussi une préoccupation qui se manifeste dans:
– la poursuite de l’assainissement et l’améliora-

tion de l’adduction d’eau;

– la réduction des éclairages publics: chaque
ampoule usée est remplacée par une nouvelle,
deux fois plus économe en énergie;

– le fauchage raisonné des bords de routes et
des abords de la tour d’Avallon: limitation des
émissions de CO2 par les camions de
fauchage et préservation des plantes (abeilles,
dissémination des graines);

– la remise en état du marais d’Avallon: préser-
vation d’espace naturel et de sa faune par des
travaux raisonnés;

– la lutte antimoustiques respectueuse de l’envi-
ronnement: recours à des produits
« propres».

Encore en projet: l’amélioration de l’isolation de
la salle polyvalente et, peut-être, l’installation
d’un système de chauffage plus économique.
Nous sommes tous concernés. Nous pouvons et
nous devons faire des efforts dans les mêmes
domaines: économie d’énergie, tri des ordures,
isolation… Cela pour nos enfants et petits-
enfants.

Françoise De Bockn

Samedi 20 juin, à l’initiative de l’association
Vivre à Saint-Maximin, ce sont plus de cent
cinquante personnes, habitant ou non Saint-
Maximin, qui ont participé à la soirée «Cuisse
de bœuf»… Un succès populaire, comme d’ha-
bitude, mais, aussi, une soirée qui contribue, à

travers les rencontres et les nombreuses discus-
sions, à renforcer le lien social et l’animation sur
la commune. Une soirée qui a réuni des adultes
de tous âges, de 19heures à 1heure du matin,
dans une ambiance particulièrement conviviale.

Louis Paquetn

Soirée Cuisse de bœuf



Mairie de Saint-Maximin - Tél. 0476976019 - Fax: 0476719303 - Mél.: mairie@stmaximin38.fr - www.stmaximin38.fr
4

Le Club des Cygnes de la Tour de plus en plus actif…
Afin de colorer notre fête médiévale du 31mai, il
fallait des costumes, mais les temps sont durs et les
budgets serrés!
Alors, les bonnes volontés se sont mobilisées et le
Club a improvisé un atelier couture.
En un temps record, dans la salle polyvalente, quand
elle était libre, ou chez Marie-Rose, les apprenties
couturières étaient en effervescence.
Je coupe, tu faufiles, elle pique… il y avait même une
enfileuse d’aiguilles et du travail à la maison.
Une trentaine d’habits sont sortis de cette entreprise;
un peu de stress, beaucoup de bonne humeur et la
satisfaction d’avoir réalisé ce petit exploit.
Mais nous trouverons aussi nos seniorsà la vente des gâteaux fabriqués «maison», à la restauration et
aux buvettes qui auront lieu à la Tour et à la salle polyvalente. 
Comme les scouts, «toujours prêts» !

Arlette Aguettazn

Confection des habit s médiévaux

Cette année, Saint-Maximin a fait la fête en
grand… Le 31mai, c’étaient les «Fêtes de la
Tour ». Au programme: beau temps, fête médié-
vale, animations, exposants, et vide-greniers… le
tout, organisé par la commission municipale
Fêtes et Cérémonies, avec la participation de la
commission Patrimoine, et des associations de
Saint-Maximin.

Un très grand succès pour cette première… Près
de 5000 personnes présentes sur les deux sites
(tour d’Avallon et centre village). Plus de cinq
cents repas servis… et, encore, vu le succès de
cette manifestation, certains ont dû se contenter
de pizzas et autres sandwiches. Promis, l’an
prochain, on prévoira encore plus grand! Côté

exposants: une
centaine, entre
les particuliers
du vide-greniers,
installés dans la
cour de l’école,
ainsi que dans le

parc, et les professionnels, présents sur la place
de la mairie ou aux abords de la tour d’Avallon

Dès 5heures du matin, les bénévoles se mettaient
en place avec encore plein de sommeil dans les
yeux. Très vite, la cohorte des exposants et des
chineurs du vide-greniers envahissait les places,
tandis que les organisateurs, sur la brèche depuis

plusieurs jours, s’affairaient pour le confort des
exposants et des visiteurs.

Du côté de la
tour, le camp
m é d i é v a l
s ’ é v e i l l a i t
aussi, après
une nuit
fraîche et
pluvieuse.
On notait la

présence du gentil forgeron à l’ancienne, de
Christine – qui œuvre habituellement pour le
jardinage auprès de handicapés – avec son expo-
sition de replants, de Françoise – férue de bota-
nique –, elle nous présentait un très beau stand
floral, de Laurence qui nous faisait découvrir,
entre autres, ses magnifiques trompe-l’œil,
d’Yvonne – la fileuse et son rouet –, elle a beau-
coup intéressé les visiteurs, puis de Simone et ses
bijoux, d’Ignace et ses livres, le travail des
peintres, de Jo
et ses photos,
des ânes qui
promenaient les
enfants.
Et, la buvette,
tenue par
l’ACCA et les

Fêtes de la T our du 31 mai
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Cygnes de la Tour, qui a fourni à grand-peine
repas et boissons aux vagues de visiteurs venus
en petit train, la vente de crêpes fabriquées sans
cesse jusqu’à épuisement… de la pâte par notre
ami Dédé, et, enfin, la satisfaction de servir tous
ces visiteurs, même si nous aurions aimé leur en
proposer plus encore…
Au pied de la tour, très gros intérêt pour le camp
médiéval: tissage à la carte, fabrique de cotte de
mailles et de pointes de flèches, forge au sol,
pics, fibules, cuir repoussé: carquois brassards,
facture d’arc, présentation des différentes flèches
médiévales et la cuisine sur le camp.

Les Frères
d’armes de
Thorn ont
suscité beau-
coup d’admira-
tion avec leur
combat au bâton
et à l’épée, les
salt imbanques

s’intégraient complètement dans le décor.
Une visite rapide des élus, et notre site de la Tour
a charmé notre député.
Un magnifique défilé d’enfants et d’adultes en
costume d’époque médiévale, avec Patrick à dos
d’âne, a rejoint la Tour depuis la place de l’église
avec le petit spectacle de nos chevaliers aux
couleurs d’Avallon.

À signaler le
nombre impres-
sionnant de visi-
teurs de la Tour,
et l’intérêt des
nouvelles géné-
rations pour les
travaux tradi-
tionnels.

En bas, autour
de la mairie, de
nombreux expo-
sants particuliers
au vide-greniers
et une quinzaine
de profession-
nels dont

plusieurs de la commune (R. Perret – motocul-
ture; G. Roux – électricien; E. Gilbert – avec son
Vin des Hespérides, L.Paquet – avec sa scierie
mobile), sans oublier l’exposition de Lulu Zacha-
rie, avec toute notre histoire locale en photos et
textes.

Même notre député, François Brottes, a été
étonné par l’ampleur de cette manifestation
« multisite » Une vraie réussite pour la
commune. Promis, l’an prochain, on tentera de
faire mieux encore, à l’occasion de nouvelles
« Fêtes de la Tour».

Arlette Aguettaz et Gérard Bricallin

Fêtes de la T our du 31 mai (suite et fin)

Comme chaque année, le char fleuri a parcouru, en
musique, les différents hameaux de la commune.
Arrivé à la mairie en fin de matinée, il a été
accueilli par près de cent cinquante mères de
famille de la commune. 

Après
un rapide

discours de bienvenue, les membres du conseil munici-
pal ont, comme à l’habitude, distribué, à chaque maman
présente, une rose. Après quoi, la commune a offert le
pot de l’amitié, auquel… les papas aussi étaient invi-
tés… le tout dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale.n

Fête des mères

Pour la fête des mères, les élus ont remis un bouquet à notre doyenne, Jeanne Buissard
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Dès la rentrée 2009, plus de 5000 élèves voya-
geront tous les jours grâce aux transports du
Grésivaudan.

La communauté de communes Le Grésivaudan a
la compétence d’organisation des transports
collectifs. À ce titre, elle organise et finance le
réseau de transports collectifs qui dessert son
territoire. Elle définit également la tarification
des transports par autocar à l’intérieur de son
périmètre.

L’exercice de cette compétence est une démarche
volontaire qui prendra sa pleine mesure à l’au-
tomne 2009. Le Grésivaudan souhaite, en effet,
déployer à cette échéance un nouveau réseau de
transports collectifs, dans un double objectif de
solidarité et de mobilité durable. Ce projet
permettra de compléter les efforts entrepris,
notamment par le conseil général de l’Isère et la
région Rhône-Alpes, pour développer la desserte
du Grésivaudan.

Transport des jeunes
n Transport scolaire
L’aide au transport scolaire, aujourd’hui accordée
par le département, sera maintenue dans les
mêmes conditions par la communauté de
communes. Elle consiste à proposer une carte de

transport scolaire gratuite offrant un accès limité
au réseau de transport, permettant d’effectuer un
aller-retour par jour, depuis le domicile jusqu’à
l’établissement scolaire, aux horaires officiels
d’ouverture et de fermeture de celui-ci.
À noter ! Les dossiers de demande de trans-
por t scolaire pourront être retirés dès la
semaine du 25mai dans les établissements
scolaires.
n Transport des jeunes pour l’ensemble du
réseau: besoin de se déplacer pour des activi-
tés sportives ou culturelles? pour rendre visite
à des amis? La communauté de communes
offr e aux jeunes de nouvelles possibilités pour
leurs déplacements dans le Grésivaudan:
4 Pass juniors
Les enfants de moins de 12 ans qui résident
dans le Grésivaudan pourront bénéficier gratuite-
ment d’une carte de transport permettant d’utili-
ser librement les transports du Grésivaudan, y
compris les transports scolaires financés par la
communauté de communes.

4 Pass jeunes
Les jeunes de 12 à 25 ans révolus pourront
acquérir un abonnement à tarif réduit (5€ par
mois, 13€ par trimestre ou 40€ par an) pour
voyager librement en autocar à l’intérieur du
Grésivaudan.

Contact: les transports du GRÉSIVAUDAN
Tél. 0476979280

transports@le-gresivaudan.fr
www.le-gresivaudan.fr. n

Le Grésivaudan vous transporte

Lors du récent conseil d’école, les enseignants
ont proposé que le soutien scolaire, l’année
scolaire prochaine, soit déplacé en fin d’après-
midi.
Les horaires de l’école seraient donc ramenés de
13 h 15 à 16h 15. La sortie de l’école se ferait à
16 h 15. Les enfants qui vont à la garderie, seront
pris en charge dès 16h 15, et ceux qui ne
peuvent partir avant 16h 30 seront gardés par les
enseignants. Le soutien scolaire, lui, aura lieu de

16h 30 à 17h 10.
Ces nouveaux horaires n’ont fait l’objet d’aucune
remarque particulière de la part des parents
d’élèves élus au conseil d’école. L’inspection de
l’Éducation nationale a donné son accord sur ces
nouveaux horaires.
La mairie confirme que cette modification d’ho-
raires sera sans aucune incidence financière pour
les enfants qui fréquentent la garderie périsco-
laire.n

Soutien scolaire : changement d’horaire
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Le SMTC (Syndicat mixte des transports en commun
de l’agglomération grenobloise)communique:

Enquête sur les déplacements quotidiens, dans la
région grenobloise, dans l’agglomération grenobloise,
le Voironnais et le Grésivaudan

Durant l’hiver 2009/2010, le SMTC va réaliser une
enquête sur les déplacements effectués quotidienne-
ment par les résidents de la grande région greno-
bloise, avec l’aide de l’État, de la région Rhône-
Alpes, du conseil général de l’Isère, de la commu-
nauté d’agglomération du pays Voironnais, de la
communauté de communes du pays du Grésivaudan
et de la ville de Grenoble.
Cette enquête, la septième du genre, sera effectuée
par la société Alycesofreco. Elle a fait l’objet d’une
déclaration auprès de la commission nationale infor-
matique et libertés (CNIL).
L’objectif est de mieux connaître les pratiques de
déplacements des habitants pour mieux organiser le
système de transport à leur disposition (circulation
routière, stationnement, transports collectifs, infra-
structures, etc.).
Dans notre commune, l’enquête sera faite auprès d’un
échantillon de ménages qui y résident. Leurs loge-
ments vont être tirés au sort dans un fichier de la
direction des Impôts, mais sans fournir le nom de
leurs occupants. Une phase de repérage sur le terrain
est donc un préalable nécessaire pour les identifier
précisément, et pouvoir les recontacter au moment de
l’enquête.

Ce travail de repérage va être réalisé de juillet à
octobre2009, par des personnes de la société Alyce-
sofreco, munies d’une carte professionnelle de leur
entreprise.
Conformément aux directives de la CNIL, les
ménages «repérés» seront prévenus par un courrier
déposé dans leur boîte aux lettres par l’agent enquê-
teur.

Néanmoins, les habitants de Saint-Maximin pour-
raient s’interroger en découvrant, prochainement,
dans leur hameau, des personnes inconnues, condui-
sant des voitures immatriculées hors du département.
Qu’ils se rassurent, cette démarche est tout ce qu’il y
a d’officiel et revêt un intérêt général certain.

La direction des politiques de déplacements de la
SMTC (Tél. 0476595736) reste à votre disposition
pour tout complément d’information.n

Enquête sur les transport s quotidiens dans la région

Une journée de détente a été organisée, le 11 juin
dernier, pour les adhérents du Club des Cygnes
de la Tour, après le dur labeur des Fêtes de la
Tour du 31mai.

Ce sont donc trente-neuf pèlerins qui ont pris le
chemin de la Drôme, dès 7h30… Premier arrêt,
incontournable: Romans, pour la confection et la
dégustation, en direct, des célèbres ravioles de la
Mère Maury, une fabrique forte de cent trente-
cinq ans d’expérience. Puis, flânerie en ville, où
les plus gourmandes ont pu se procurer de déli-
cieuses pognes ainsi que du saint-genix, pendant
que les hommes se retrouvaient autour… d’un
petit «canon» de blanc.

Enfin, direction le restaurant «La Terrine », à
Chantemerle-les-Blés, où le groupe a apprécié
canapés et porc grillé dans l’imposant four à

bois, façonnés
et cuits devant
tous. Après
q u e l q u e s
vocalises de
Roseline et
Simone, et
quelques pas
de danse, il a
bien fallu
penser au retour, toujours dans la gaieté et la
bonne humeur.

Rendez-vous, le 22juillet prochain, à la salle
polyvalente, où tous ceux et celles qui n’ont pas
pu venir au voyage, participeront, avec nos
trente-neuf touristes, à un excellent repas,
concocté par notre ami Romain.

Jean-Pierre Cheneviern

Voyage au p ays des Ravioles
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Du 9 juillet au 27août, tous les jeudis, de 10heures à 12heures, venez faire le plein d’activités à la
découverte du Grésivaudan, autour d’un:

POT D’ACCUEIL .
L’Office du tourisme du Grésivaudan vous attend!
Facilitez votre séjour:

Office de tourisme du Grésivaudan: 21, rue Laurent Gayet, à Pontcharra. Tél. 0476976808.n

– animations sportives;
– plein air;
– curiosités;
– sites culturels;
– visites guidées;
– produits du terroir;

– stages de pêche;
– peinture;
– tourisme équestre…

Mais aussi, balades et randonnées, calendrier des
manifestations.

Pot d’accueil de l’Office de tourisme du Grésivaudan

Pendant plusieurs jours, vous avez remarqué qu’un hélicoptère survolait notre
commune et, plus particulièrement, la ligne à haute tension, en haut du village… En
fait, il s’agit de travaux, réalisés par EDF, qui «enroule», autour des fils électriques
de cette ligne haute tension, un câble contenant de la «fibre optique» – ultérieure-
ment utilisée comme support pour des transferts de données (Internet, télévision, télé-
phone…), le tout, à très haut débit… Cela dit, les applications «opérationnelles»,
dans notre commune, ne sont pas pour tout de suite. Il s’agira, de toute façon, d’abon-
nements individuels… Précisons que ces travaux d’EDF ne coûtent strictement rien à
la commune.n

Hélicoptère et fibre optique

Suivez l’actualité de la commune en temps réel…
Inscrivez-vous à la Lettre d’infode Saint-Maximin.
Il vous suffit, pour cela, de vous rendre sur le site
Internet www.stmaximin38.fr et de renseigner
gratuitement votre adresse mél à la rubrique
« Lettre d’info»

Vous recevrez ainsi, régulièrement, les toutes
dernières nouvelles de Saint-Maximin… Vous êtes
déjà inscrit? Vous avez donc apprécié ces infos
pratiques à domicile… alors, parlez-en autour de
vous: famille, amis, voisins… pour qu’ils s’inscri-
vent, eux aussi. Ainsi, ils pourront également en
profiter et, comme vous, seront informés en temps réel. À ce jour, plus de cent cinquante personnes reçoi-
vent régulièrement la Lettre d’info de Saint-Maximin… Quarante numéros ont déjà été diffusés au cours
de l’année écoulée.n

Inscrivez-vous à la Lettre d’info

Naissances: 20avril, Emma Michaud; 29mai, Margot Dumand; 3 juin, Zoé Castanheira Marques Gil.

Mariages: 18avril, Jean-Pierre Girard et Nadine Berthier; 30mai, Nicolas Gross et Laura Schwing.n

Le Carnet


