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Mairie
Heures d’ouverture :
•	 du	mardi	au	jeudi	:	de	9	h	00	à	12	h	30,
•	 vendredi	:	de	9	h	00	à	12	h	30	et	de	14	h	00	à	16	h	00,
•	 samedi	:	de	9	h	00	à	12	h	00.

Le Maire reçoit sur rendez-vous.
•	 Tél.	:	04	74	92	83	87
•	 courriel	:	mairie.trept@wanadoo.fr

Permanences de la mairie :
•	 Commission	d’urbanisme	:	premier	samedi	du	mois	de	

10	h	00	à	11	h	00.
•	 Agent	 de	 la	 Sécurité	 Sociale	:	 le	 mardi	 de	 9	h	00	 à	

10	h	00.
•	 Conciliateur	:	permanence	à	la	mairie	de	Crémieu	de	

9	h	00	à	12	h	00	 le	deuxième	et	 le	quatrième	mercredi	de	
chaque	mois	(04	74	90	70	92).
Pour effectuer les diverses formalités administratives 
(inscription sur liste électorale, recensement militaire…), se 
présenter à la Mairie, muni du livret de famille, d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
De nombreux objets trouvés sont souvent rapportés en 
Mairie (clés, portables, portefeuilles, lunettes…). Pensez à 
nous contacter si vous égarez un objet !

ServiceS adMiniSTraTifS
La Poste — Trept : 04 74 92 81 00
Gendarmerie — Crémieu : 04 74 90 40 17
Sous Préfecture — La Tour du Pin : 04 74 83 29 99
C.A.F. — Grenoble : 08 10 25 38 80
Assistante sociale (Maison du C. Général) 04 26 73 05 70
C.R.A.M. Rhône-Alpes (agence retraite)
Bourgoin-Jallieu : 39 60
Sécurité Sociale — Morestel : 36 45
Pôle Emploi — Bourgoin-Jallieu : 39 49
Office du tourisme — Crémieu : 04 74 90 02 25
Syndicat d’initiative — Saint-Chef : 04 74 27 73 83
Hôtel des impôts — Bourgoin-Jallieu :  04 74 93 84 00
Trésorerie — Crémieu : 04 74 90 98 99
DDT — Crémieu : 04 74 90 73 36
C.C.B.D. : 04 74 90 39 10
Syndicat des eaux — Montcarra : 04 74 92 40 28

nuMéroS d’urgence eT de SanTé
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police/gendarmerie : 17
Appel d’urgence (depuis un portable) : 112
Dr Sirioud S. 04 74 92 93 45
Dr Abbadie B. 04 74 96 71 25
Dr Milhe G. 04 74 96 15 57
Pharmacie 04 74 92 84 91
Dentiste Dr Burcier ML. 04 74 18 70 12
Kiné JALEF M. 04 74 18 70 64
Infirmières Cabinet Treptois 04 74 92 83 97
Orthophoniste 06 77 94 51 29
Cabinet vétérinaire 04 74 92 87 48

ServiceS
Téléalarme : liaison directe avec les pompiers. Réservée 
aux handicapés et personnes âgées ou malades. 
Renseignements en Mairie.
Aide ménagère : ADPA et ADMR. Renseignements en 
Mairie.
OSEZ : relais pour l’emploi. 04 78 32 05 64.
Nourrices agréées : liste disponible en Mairie et sur le site 
internet de la Mairie.
Bibliothèque Municipale : 04 74 92 89 49
Centre de loisirs (de la CCBD) pour enfants à Salagnon : 
04 74 27 70 69
Centre multi-accueil. 04 37 05 04 13

décheTTerie de collongeS (rd 54 - SainT-chef)
Lundi, mercredi et vendredi : de 13 h 30 à 17 h 30.
Mardi et jeudi : de 8 h 00 à 12 h 00.
Samedi : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Pour y accéder, demander un badge au SICTOM (Tél. : 
04 74 80 10 14) ou en mairie.

SicToM
Voici les changements de tournée à noter pour cette année 
2012 :
•	 Lundi 9 avril 2012 : collecte décalée au vendredi,
•	 Mardi 1er mai 2012 : collecte décalée au vendredi,
•	 Mardi 8 mai 2012 : collecte décalée au vendredi,
•	 Jeudi 17 mai 2012 : collecte décalée au vendredi,
•	 Lundi 28 mai 2012 : collecte décalée au vendredi,
•	 Mercredi 15 août 2012 : collecte décalée au vendredi,
•	 Jeudi 1er novembre 2012 : collecte décalée au vendredi,
•	 Mardi 25 décembre 2012 : collecte décalée au vendredi.

civiliTé

Nous vous rappelons que 

la collecte des ordures 

ménagères est effectuée 

le jeudi matin, et, qu’il 

serait souhaitable que les 

bacs ou sacs, soient sortis 

le mercredi soir, ceci afin 

d’éviter les dégradations 

commises par certains 

animaux notamment.

De même, il est demandé 

aux riverains possédant des 

arbres en bordure de route, 

de bien vouloir veiller à 

leurs tailles, afin de ne pas 

gêner la circulation des 

véhicules hauts, cars par 

exemple….

Et pour conclure, insistons 

sur le stationnement parfois 

totalement anarchique.

La commune est dotée de 

différents parkings ; avec 

quelques efforts de la part 

de chacun d’entre nous, 

ce problème pourrait 

être amélioré, mais pour 

cela, il faut changer ses 

habitudes…

Infos Pratiques Sommaire
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chèreS TrepToiSeS, cherS TrepToiS

Toute l’année nous vaquons à nos activités : pour vous, 
la famille, le travail, les loisirs…. pour nous, les mêmes 
préoccupations, avec en outre, les projets à concrétiser 
pour la commune, les réalisations à mener à bien, satisfaire 
vos attentes, répondre à vos demandes, assurer du mieux 
possible le bien-être de chacun… en quelque sorte répondre 
aux missions que vous nous avez confiées pour la durée de 
notre mandat.

Lorsqu’arrive la fin de l’année, on a tendance à se retourner 
et à se demander ce qu’a été toute cette période de vie, avec 
ses joies, ses difficultés.

C’est le temps des bilans, et notre publication annuelle que 
vous avez entre les mains, vous propose une synthèse des 
événements, anniversaires marquants de l’année écoulée, 
des travaux et réalisations effectués, ceux commencés 
et à poursuivre en 2012. J’en profite pour remercier toute 
l’équipe de la « Commission information » pour ce travail 
important que représentent la conception et la réalisation 
de ce bulletin.

Sachez que, l’ensemble du personnel communal, toute 
l’équipe municipale, est à votre écoute, à votre service : nous 
faisons et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour 

préserver une certaine qualité de vie que nous avons encore 
au sein de notre village
Les relations intergénérationnelles font partie de nos 
préoccupations, nous avons la volonté de générer un 
échange dynamique et enrichissant entre tous les habitants. 
Offrons notre respect et notre amitié à tous ceux qui nous 
côtoient !

Chaque année nous accueillons de nouveaux arrivants 
et sommes toujours heureux de penser que nous allons 
partager ensemble notre belle commune, le plaisir d’y vivre. 
Ils sont les bienvenus et nous comptons bien construire 
notre futur ensemble

Je souhaite réellement que notre avenir commun et l’avenir 
de chacun d’entre vous, soient prometteurs pour 2012.

Je vous présente à tous, en mon nom, en celui de l’ensemble 
du conseil municipal, mes vœux les plus chaleureux pour 
cette nouvelle année.

Que 2012 soit pour vous, vos proches, une année pleine de 
bonnes surprises, qu’elle vous apporte santé, joie, réussite, 
bonheur et le plein épanouissement.

André REYNAUD-DULAURIER

Le mot du maire Travaux
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MaiSon Médicale

Le printemps 2012 verra l’ouverture de la maison médicale qui accueillera une dizaine de praticiens dans des locaux adaptés 
à leur profession respective.

école MaTernelle
Après avoir enfin obtenu toutes les subventions 
nécessaires à ce projet d’envergure, les travaux de 
la construction de l’école maternelle, mais aussi de 

l’extension de la primaire et du restaurant scolaire, ont 
débuté en cette fin d’année 2011. La première partie 
de ce dossier étant les consultations pour le choix des 
divers intervenants : bureaux d’études, assistant maître 
d’œuvre, sélection de l’architecte, étude sol…. etc.

Le mot du maire Travaux
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STade
La salle intergénérationnelle est terminée ; ainsi les 
diverses associations disposeront d’un espace fonctionnel 
pour organiser leurs réunions.

diverS
•	 Remplacement de 6 volets roulants dans la 3eme classe 

de la maternelle (aile de la mairie).
•	 Grilles de protection du stade.

Salle deS fÊTeS
Au mois de juin, les travaux de restructuration de la salle des fêtes vont débuter pour une durée d’environ 4 mois.

Ceux-ci comprendront la création d’un SAS d’entrée, d’un espace traiteur, l’aménagement de toilettes handicapés, le remplacement des huisseries ainsi que l’isolation acoustique du bâtiment.

Travaux Voirie
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Tout au long de l’année, des travaux, surtout 
d’enfouissement de réseaux, ont causé des désagréments 
dans différentes rues de notre village, c’est pourquoi 
la municipalité remercie les riverains pour leur 
compréhension. À ce jour, plusieurs chantiers sont en 
cours de finition.

vie de BeTz
En ce début 2011, on a pu enfin voir la fin de la pose des 
réseaux d’assainissement et d’eau potable sur La Vie de 
Betz.

Travaux réalisés sous couvert du Syndicat des Eaux de 
Dolomieu-Montcarra.
Suivis de la pose d’un collecteur d’eaux pluviales, travaux 
relevant de la compétence communale (Maître d’œuvre : 
bureau d’étude CIERA, entreprise VAL TP et T.P.G.P)
Un revêtement bicouche a été mis en place afin de soulager 
quelques mois les riverains.

C’est avec plusieurs mois de retard qu’ont commencé les 
travaux d’enfouissement des réseaux aériens en partie 
haute ainsi que ceux du Gaz en partie basse (M O : E.R.C.D, 
entreprise VIGILEC)
Une fois ces travaux terminés, nous pourrons réaliser 
les aménagements prévus (trottoirs, stationnements, 

voiries…) avec installation de lampes LED en partie haute, 
sachant que l’on a obtenu une subvention du Conseil 
Général d’un montant maximum de 30 000,00 €.
Nous constatons encore une fois que malgré toute notre 
bonne volonté, la réalisation est plus longue que prévue 
avec des intervenants ou syndicats différents, et la nature 
du sol difficile.

élargiSSeMenT iMpaSSe de la goula
Élargissement d’un chemin communal avec dépose et 
repose d’une clôture, terrassement, évacuation et apport 
de matériaux concassés, pose d’enrochements paysagés en 
soutènement. Une amorce en enrobé en première partie et 
un caniveau viendront finir ce chantier fin de printemps 
2012.

Réalisation E.T.A.T.P Entreprise Sartel de Vénérieu

carrefour cheMin de SerrièreS eT rd 517
Après l’acquisition de 26 m2, nous avons procédé à 
l’arrachage de végétation, décaissement et apport de 
matériaux de fondation avec pose de pierres plantées 
(palis) pour rester dans le style de notre beau village. Après 
plusieurs mois d’attente et de relance, le poteau EDF a été 
enfin déplacé et, une finition en enrobé et stabilisé viendra 
sécuriser au mieux ce carrefour.

Réalisation T.P.G.P Gros Patrice

Travaux Voirie
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réfecTion de quaTre jeux de 
BouleS

Sous l’œil attentif du président Jean 
Poizat, nous avons procédé à la 
réfection de quatre jeux de boules.

aMénageMenTS exTréMiTé cheMin 
du rivard eT la parTie BaSSe du 
cheMin de BangeS
Après scarification, mise en forme de 

matériaux et revêtement bi-couche, ces 
chemins sont devenus plus praticables 
et accessibles.

Travaux réalisés par l’Entreprise Gachet 
TP de Champier.

L’équipe de PRO DEPARE, gérée par l’ONF a réalisé 7 journées de travail dans le cadre de leur mission et ont ainsi pu nettoyer, débroussailler, tailler aux alentours de nos pierres du Diable et du Bon Dieu, 

les lisières des anciennes plantations de résineux, les acacias du site du chalet, le site de la table d’orientation ainsi qu’un chemin délaissé depuis plusieurs années qu’il a fallu faire implanter par un géomètre.

Avant

Avant Après

Après

Voirie
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aMénageMenT four eT fonTaine 
de cozance

Quelques pavés vieillis sont venus 
agrémenter notre patrimoine avec 
création d’un aménagement de 
sécurisation pour les collégiens 
et lycéens (signalisation au sol et 
emplacement pour les arrêts de bus.)

inveSTiSSeMenT MaTériel :

•	 1 tondeuse 60 cm
•	 1 faucheuse-débroussailleuse 

(épareuse) en remplacement d’ancien 
matériel

Travaux égaleMenT réaliSéS 
couranT 2011

•	 Campagne de fleurissement 
printemps et automne, Certains 
l’on peut être remarqué, nous avons 
fortement diminué les plantations de 

plantes annuelles (Géraniums, plantes à 
massifs) car la sécheresse étant présente 
dès le mois de mai, et annoncée par 
les médias, nous n’avons fleuri que le 
centre du village. Cette météo, parfois 
capricieuse, nous a amené des orages 
quelque peu dévastateurs créant des 
dégâts dans certains quartiers.
•	 Campagne de fauchage réalisée 

entièrement cette année par nos 
employés Robert et Didier
•	 Campagne des emplois ou points 

à temps (émulsion de bitume et 
gravillons) réalisée par l’entreprise 
Gachet TP de Champier (9 tonnes 
cette année) et nos employés.
•	 Marquage au sol par l’entreprise 

AXIMUM
•	 Entretien de chemins ruraux et 

agricoles
•	 Taille des platanes Square des 

enfants dans le centre village et place 
de Cozance réalisée par l’entreprise 
Jouvenet Stéphane de St Romain et nos 
employés Didier et Alain.
Merci à nos employés qui participent 
activement à l’entretien de nos espaces 
publics et aussi aux habitants qui 
entretiennent leur propriété ou la 
partie visible de la rue, rendant ainsi 
notre village toujours accueillant et 
agréable à vivre.

gaz

Les travaux d’enfouissement étant 
terminés, depuis le début de l’année 
2012, ce sont les branchements qui 
sont réalisés dans les différentes rues 
du village.

aviS de recherche

Chalet servant pour le rangement 
de matériel au stade, volé le 24 août 
2011. Tout le matériel contenu a 
été réparti sur le terrain, avec de 
magnifiques dessins tracés avec 
les sacs de chaux !!! Une véritable 
signature de maître…. maître en 
vandalisme bien sûr !!!

Robert, Didier et Alain.

Voirie
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Compte administratif 2011
receTTeS de foncTionneMenT en € TTc dépenSeS de foncTionneMenT en € TTc

Partie de l’excédent de fonctionnement 
2010 reportée 445 364 € Charges à caractère général 308 692 €

Atténuation de charges
(divers remboursements) 6 057 € Charges de personnel 366 962 €

Produits des services
(dont 86 865 € de vente de pierre) 134 044 € Autres charges de gestion courante 123 853 €

Impôts et taxes 696 173 €
Intérêt des emprunts 14 823 €

Dotations et participations 235 305 €
Autres produits de gestion courante 96 264 €
Produits financiers 5 €
Produits exceptionnels 35 681 €
Opérations d’ordre 1 724 € Opérations d’ordre 13 473 €
Total 1 650 617 € Total 827 803 €

excédenT de foncTionneMenT :  + 822 814 €

receTTeS d’inveSTiSSeMenT en € TTc dépenSeS d’inveSTiSSeMenT en € TTc

Fonds compensation TVA et taxe 
locale d’équipement 47 255 € Équipements (1) 755 299 €

Subventions reçues 42 153 € Remboursement de la dette 78 248 €
Partie de l’excédent de fonct. 2010 
reportée, imputée en investissement 200 000 Déficit d’investissement 2010 reporté 172 922 €

Opérations d’ordre 13 473 € Opérations d’ordre 1 724 €
Total 302 881 € Total 1 008 193 €

déficiT d’inveSTiSSeMenT :  - 705 312 €

27 %
8 %

42 %

14 %

6 %
2 %

37 %
44 %

15 %
2 % 2 %

16 % 14 %

66 %

4 %

75 %

8 %
17 %

8



aurélie

Nouveau visage à la mairie…

Depuis début août, Aurélie FAVRE, habitant 

à BRANGUES, maman de deux petites 

filles, vous accueille et vous renseigne au 

guichet de la mairie.

Elle remplace Danielle GUICHERD, mutée 

à la Communauté de Communes des 

Vallons de la Tour.

En quelques mois, elle s’est bien intégrée 

dans l’équipe administrative  et vous 

pouvez apprécier sa disponibilité, son 

sourire et sa gentillesse.

Compte administratif 2011
excédenT final : + 117 502 €
(1) Détail des équipements :
Acquisition de terrain (frais de notaire) ......................................................................................................364 €
Acquisition matériel  ................................................................................................................................. 34 231 €
Travaux voies et réseaux  .........................................................................................................................191 388 €

EP Vie de Betz ............................................................................... 143 969 €
Impasse de La Goula ...................................................................... 13 994 €
Goudronnage Bange et Le Rivard ................................................ 19 123 €
Aménagement carrefour CD 517 Chemin Serrières .................... 3 942 €
Divers (panneaux, branchement élec. fontaine, géomètre…) ... 10 360 €

Maison de santé Pluridisciplinaire .........................................................................................................418 410 €
Travaux divers bâtiments (Fours, appart., Chapelle) .............................................................................. 6 421 €
Salle intergénérationnelle et divers travaux au stade ............................................................................ 81 560 €
Aménagements abords cimetière Cozance ............................................................................................ 13 466 €
Défense incendie (Poteau incendie Gd Cozance).................................................................................... 3 126 €
Travaux écoles (volets écoles mat. + consult AMO) ............................................................................... 4 258 €
Pose de barrières Pont de Serrières ........................................................................................................... 2 075 €
TOTAL ......................................................................................................................................755 299 €
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déclaraTionS préalaBleS de Travaux délivréeS en 2011

NOM Objet Quartier
BASSET Jérémy Véranda La Plaine

DELEXTRAT Claudette Réfection de toiture à l’identique Rue du Garnier

MTB RECYCLING Aménagement façade Quartier de la Gare

BOMPAIS Sabine Remplacement piliers et portail Vie de Betz

RUGA Sébastien Division Vie du Bois

LOPRETE Carmelo Piscine enterrée Chemin du clos Martine

BAGNOLI Sébastien Agrandissement d’accès Route de Crémieu

DELEXTRAT Sophie Agrandissement d’ouvertures + VELUX Rue du Garnier

PUREUR Claude Agrandissement – création d’une chambre La Plaine

DELHOMME Cédric Ajout 2 VELUX + aménagement des combles La Goula

DESCHAMPS Georges Réfection toiture Route de Cozance

BAILLY Georges Véranda Vie du Bois

BERNIER Cédric et Karen Panneaux photovoltaïques en toiture Chemin du Rivard

SELARL AGATE Division en vue construction Le Clos

BOMPAIS Sabine Peinture façade + volets + ardoise naturelle sur angle Vie de Betz

SALQUE Olivier Piscine Miery

projeT de créaTion de 11 logeMenTS locaTifS

Le projet de création de 11 logements locatifs, route 

de MORESTEL, sera opérationnel début 2013.

Programme inscrit dans le cadre du PLH (plan local 

de l’habitat) mis en place par la CCBD (Communauté 

de Communes les Balmes Dauphinoises).

Ce bâtiment de construction traditionnelle abritera, 

outre des appartements, une salle commune 

destinée aux échanges intergénérationnels.

Urbanisme
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NOM Objet Quartier
GUICHERD Bernard Abri Piscine Route de Cozance

SCI FRAPPANI Construction d’un portail Route de Crémieu

BRUN Patrick Piscine hors sol + réfection façade Chemin du Moulin

DROGOZ Éric Véranda Miéry

GABRIELE Fausto Transformation d’une porte en porte-fenêtre Chemin de Servigné

SCI 3D M. DI LITTA Thierry Réfection à l’identique de la toiture Grand’Rue

CENGIA Daniel Abri Piscine Miery

GAILHARDOU Alain Abri jardin accolé à la maison Chemin de Serrières

BRUN Éric Clôture et portail Chemin du Clos Martine

ALLAMANCHE Pascal Pose de 3 VELUX Rue du Planeau

GUINET Murielle Abri de Jardin Chemin du Moulin

DESVIGNES Louis 1 garage voiture Miery

GRAVE Lionel Réfection toiture à l’identique Rue du Garnier

GRANIER Cédric Piscine enterrée Clos du Rivard

RAGGANE Farid Panneaux photovoltaïques intégrés toiture Route de Cozance

ALMEIDA DIAS Abilio 1 ouverture Porte-fenêtre + fenestron, portail, mur Route de Morestel

SCI 1PK – NEYRET Clément Rénovation ancienne maison Chemin du Four

CLAIR Éric Fermeture portail (2/3) – portillon + consolidation 
piliers

Chemin du Four

PIRODON Pierre Pose porte garage + fermeture moellons Petit Cozance

LARQUEY Myriam et Ludovic Piscine enterrée Chemin des Vignes

MAZOUILLER Pierre Petit muret en parpaing + grillage Petit Cozance

GONIN David Réfection et extension toiture – Isolation intérieure Chemin du Stade

LARQUET Ludovic et Myriam Local technique pour filtration piscine Chemin des Vignes

GRANIER Cédric Abri de jardin en Maçonnerie traditionnelle Le Clos du Rivard

DAVID Marc Abri barbecue et four à bois Vie de Betz

GROCQ Jean-Pierre Réfection toiture à l’identique Route de Cozance

BOMPAIS Sabine Aménagement comble en chambre Vie de Betz

GAY Grégory Reconstruction d’un mur, surélévation d’un mur 
existant, création d’un muret

Rue des Carriers

BERLIAT Fabrice Réaménagement de l’entrée piétonne Vie de Betz

BABOLAT Laurent Lotissement – Division terrain Rue de la Gare

POIZAT Christian Construction d’un mur avec baie vitrée à la place des 
portes existantes

Rue des Lauzes

ALLEGRE Jean-Luc Reconstruction abri de jardin Chemin de la Fourmi

LAMBOLLEY Jean-Paul Création garage Vie de Betz

PERRIER Jean-Yves Division foncière Route de Bourgoin

Urbanisme
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perMiS de conSTruire délivréS eT en inSTance d’inSTrucTion pour 2011

NOM Objet Quartier État
SARL GOUVERNAYRE Extension 2 bâtiments ZA Courné Accordé
COMMUNE DE TREPT Extension des vestiaires Chemin du Stade Accordé
DEMEURES CALADOISES Habitation Le Rivard Accordé
CHARVET Dominique Abri voiture Route de Cozance Accordé
PERRIER Jean-Yves Aménagement 13 logements + 4 garages Route de Bourgoin Accordé
BRUN Patrick Réfection façade + extension 1 pièce Chemin du Moulin Accordé
SEMCODA Construction de 11 logements locatifs Route de Morestel Accordé
SCI FRAPPAVI - LAKRICHI Pascale Agrandissement + Démolition + garage Route de Crémieu Accordé
MARIE Hervé Extension rez-de-jardin Lotissement

Les Pierres plantées
Accordé

SCI CLOS DE LA VIE DU BOIS
& SCI LA TREPTOISE

7 Logements Vie du Bois Accordé

TOURNIAIRE Éric Démolition atelier et transformation en 
double garage

Les Corrées Accordé

ROLLETT Anthony 1 maison individuelle Route de Cozance Accordé
CENGIA Daniel Extension préau Miéry Accordé
CHAHINIAN Julien Construction double garage Route de Crémieu Accordé
SCI LES LAURIERS – SCHNEIDER 
Philippe

Construction de 2 maisons jumelées Route de Crémieu Accordé

SARL CHADIST – CHALLIER Gérard Abri de rangement matériel pro. Route de Cozance Accordé
BADESCU Liliana/ BUCIU Valentin
& BERCHER Denis/Valérie

Construction de 2 maisons jumelées Combe Dizimieu Accordé

CHALLIER Catherine Maison d’habitation + garage + abri voiture Route de Cozance Accordé
KONIG Patrice Construction garage Vie du Bois Accordé
BEUMIER William Surélévation bâtiment d’habitation Les Grandes Roches Accordé
VARAO Jean-François Extension maison + Piscine enterrée Rue du Garnier Accordé
MTB RECYCLING Création d’un hall d’accueil pour bureaux Quartier de la Gare Accordé
COQUAZ Christophe Transformation d’une grange en habitation 

+ place stationnement
Route de Crémieu Accordé

MORALES/DOUAYLUZY
& BERGER/CADET

2 Maisons jumelées Les Combes En Instance

DOUMASSI Afi-Hanou Koffi 3 maisons en permis valant division (dont 2 
jumelées)

Vie du Bois Accordé

SARL ARCOTERRE – KHANN Michel Construction 2 maisons d’habitations Rue du Garnier En Instance
RINCHET Denis Construction d’une maison principale Route de Cozance En Instance
SCI CAP 5 - SCHNEIDER Philippe Création et aménagement de 5 logements 

dans construction existante
Route de Crémieu En Instance

FRACHON Éric Abri voiture ouvert Route de Cozance En Instance
COMMUNE DE TREPT Extension salle des fêtes Rue des Carriers En Instance
LAVENIR Murielle/GARCIA Maison d’habitation en bois Rue de la Gare En Instance

Urbanisme État civil
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TRIPIER Nelly
Et PERROUD Nicolas

CADET Christelle

et BERGER Maxime

JAS Noémie et GRECO Gabriel

GRONDIN Florenceet MORICEAU Laurent

BORTOLUZZI Laure et FONTANA Olivier

GUERDNER Paulette et SICLER Kevin

décèS

FAVERJON Jean Émile
CLEMENTZ épouse CENGIA Marie-Pierre
MAIGRET Yves Robert Jules
GABRIELE Fausto
DALPHINET Émile Joseph
BEJUIS Thierry Joseph
VALSESIA ép. VALETTE Jeannine
BOULOGNE ép. POIZAT Marie-Louise
GRUPPOSO Léonard
LANCE Jean François

MariageS

Urbanisme État civil
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État civil

ROYBIN GabinSICLER Shanel SOUILLET-DESERT Théo

BASSET Léonys

BRIOTTET Ethan CHALANDE LinaARNAUD-MORAND Lucie

MINISINI Manon DE SOUSA RoseGONIN Baptiste

RICARD Jules MOREL Louison

naiSSanceS
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État civil

BapTÊMeS civilS

Nolann MARROU Manon MINISINI

CHALANDE Lina

GODOY Lucie ROYBIN Rose

ROBLETTE Malo GRANIER Timothé

DAVIAUD Swan

ROGER Esteban

CANALEJO Alexis
ANTIER Melvin
GAUTHIER — SAINT-LAURENT Gabin
FOULETIER Robin
MARIE Charlotte
BERTHET Abigaël
CECILLON Florian

LAPIERRE Ilhana
DELORME Léa
SEGARD Louis
PINEAU Mathéo
BELOUS Léo
MICOLAUD Maëlle
STEFANELLI Armand
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Pendant l’année scolaire, les enfants de la moyenne section 
et grande section ont participé à un défi scientifique : 
fabriquer un bonhomme articulé avec un nez qui s’allume.
Ils ont présenté les deux monstres à Bourgoin lors de ce 
défi scientifique : les deux classes ont remporté le défi ! Nos 
élèves sont désormais incollables sur la façon de relier une 
ampoule à une pile.
Les moyens et les grands ont participé aux rencontres 
sportives organisées par l’USEP.
Un exposé a été présenté sur l’hygiène et la santé lors des 
épreuves sportives.

Suite à la demande du Sou des écoles les enfants (petits, 
moyens et grands) ont fabriqué des objets pour le marché 
de Noël afin de les vendre au spectacle de Noël qui a eu lieu 
le 17 décembre 2011.
Les deux écoles de TREPT se sont associées pour créer un 
site web.

École maternelle
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Grande section.
Emmanuelle DEJOYE, Marie Line PERROT

Moyenne section.

Raphaëlle LEROUX,

Florence LORIDAN,

Marie Line PERROT

École maternelle
Petite section.
Marianne RANNAUD, 

Sandra BOURJAILLAT,

Isabelle PUJOL.
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École primaire
école éléMenTaire de TrepT
Chaque année, l’effectif du groupe scolaire des Roches 
augmente sensiblement. À la rentrée 2011, nous comptions 
150 élèves répartis sur 6 classes ; la moyenne se situe donc 
à 25 enfants par classe. Il serait souhaitable que les futurs 
Treptois ayant des enfants à scolariser, prennent le plus tôt 
possible contact avec la mairie ou l’école, afin d’anticiper 
sur les prochaines rentrées scolaires.

Après le théâtre, l’école s’initie au monde du cirque. 
L’école s’est déplacée à Grenoble, en Octobre, pour assister 
au spectacle du cirque Arlette Gruss.

L’association Pandy le clown intervient chaque semaine, à 
raison d’une heure, auprès des 6 classes depuis le 5 janvier 
2012. Le cycle aboutira sur un spectacle que les enfants 
offriront à leurs parents le 23 mars 2012.

Par ailleurs, une sortie au théâtre est prévue en Mars pour 
4 classes. Les deux autres classes sont allées au Musée des 
beaux-arts à Lyon et au planétarium.

Toutes ces activités sont possibles grâce à la subvention de 
la mairie et au dévouement du Sou des Écoles.

En ce qui concerne le sport, cette année, les enfants du 
cycle 3 bénéficieront d’un cycle rugby proposé par le club 
de Saint-Savin d’une durée de 7 à 8 séances. Le point 
d’aboutissement sera une rencontre qui aura lieu au stade 
de Saint-Savin le vendredi 8 juin 2012.

Le traditionnel courseton se déroulera au printemps. L’an 
passé, nous avons eu l’honneur d’accueillir Stéphane Glas 
qui a couru avec les enfants mais qui avait également joué 
le maître pour la dictée d’ELA.

Des activités plus calmes sont également proposées en 
collaboration avec la bibliothèque de Trept où ils se rendent 
une fois par mois, et ils participeront, au printemps, à 
l’exposition qui a pour thème le jardinage au naturel.

Il me reste à remercier toutes les personnes qui contribuent 
au bon fonctionnement de l’école, par leur aide (financière 
ou autre) ou leurs interventions.

Classe de neige : Mme GONNET et BILLET18



CE1-CE2.
Valérie PABIOT

CP. Véronique GONNET

École primaire

CP-CE1. Stéphanie BILLET
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École primaire Restaurant scolaire
CE2-CM1.
Charlène HEITER

CM2.
Claudine JOLY

CM1-CM2. Isabelle BIANCO
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École primaire Restaurant scolaire

La cantine, oh pardon ! le restaurant scolaire (c’est 

bien plus noble !) affiche une fréquentation de plus 

en plus importante.

Lors de l’année scolaire 2010-2011, ce sont en 

moyenne 75 repas qui ont été servis chaque jour.

Les prévisions de l’année 2011/2012 laissent à penser 

que l’accroissement va se poursuivre, puisque nous 

aurons environ 80 à 85 repas par jour.

Un petit clin d’œil à Murielle, Annie et Sandrine, 

le trio qui assure chaque jour la mise en place des 

tables et des couverts, le service, le nettoyage…. 

ainsi qu’à Isabelle qui se charge de la surveillance.

Remercions-les pour leur sérieux et leur efficacité.
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11 novembre 11 novembre

8 mai

8 décembre

8 décembre

8 mai

Manifestations 2011
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Fête des mamansFête des mamans

Repas du personnel

Repas du personnel

Première pierre Maison médicale
Journée propre le 9 avril

Manifestations 2011
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24 août 2011, 17 h 20, une tempête frappe notre paisible 
village ; tempête d’une rare violence qui ne dure que 3 
minutes, mais qui dévaste une partie du camping des 3 
lacs du soleil dont la fréquentation à cette période, est très 
importante.
Très vite, un important dispositif de secours, va être 
déployé : 80 pompiers venant de TREPT (qui ont effectué 
les premiers gestes de secours) CRÉMIEU, PONT DE 
CHERUY, MONTALIEU-VERCIEU, MORESTEL, 
SAINT-CHEF, BOURGOIN-JALLIEU, LA TOUR 
DU PIN, LA COTE ST ANDRÉ, SAINT GEORGES 
D’ESPÉRANCE, ainsi que les infirmiers et médecins de 
l’état-major.
Côté gendarmerie, ce sont 40 militaires en provenance 
des unités de la compagnie de BOURGOIN-JALLIEU, qui 
étaient à pied d’œuvre, sous le commandement du chef 
d’escadron ARANDA.
Également sur place, le SAMU avec des équipes médicalisées 
et une équipe héliportée venue de GRENOBLE.
Tout ce dispositif est coordonné par le Sous-préfet, Gilles 
CANTAL, le Député Alain MOYNE-BRESSAND le 
Maire André REYNAUD-DULAURIER et les gérants du 
camping.
Rapidement, on apprend qu’il y a plusieurs blessés, dont 
certains très gravement.
Une famille hollandaise est très touchée ; la maman, âgée 
de 36 ans y perdra la vie, son fils de 2 ans sera transporté 
par hélicoptère à l’hôpital de BRON, son mari et ses 2 
autres enfants, également conduits aux urgences.
Les dégâts sont considérables et rapidement, la cellule de 
crise décide que personne ne pourra rester sur les lieux ; se 
pose alors le problème de l’hébergement et de la nourriture 
des 400 personnes présentes.

Certaines vont cependant décider de rentrer à leur 
domicile, mais pour d’autres qui n’ont plus de véhicules 
ou pas de moyen de transport immédiat, l’hébergement 
est obligatoire. Après une rapide analyse de nos structures, 
il est décidé de loger tous les vacanciers dans la salle des 
Roches, avec l’aide oh combien efficace et professionnelle 
de la croix rouge qui a fait un travail remarquable en 
transformant la salle en dortoir, avec tentes individuelles 
pour protéger l’intimité des familles, et cela, en un temps 
record !
Un formidable élan de solidarité va alors se mettre en place 
pour assurer les repas des sinistrés. Nos commerçants 
et artisans, ainsi que des enseignes connues, vont livrer 
des denrées alimentaires pour improviser un repas sous 
le préau du camping. Repas sommaire, mais malgré tout, 
réconfortant.
Puis, un bus, mis à disposition par une société crémolane, 
conduit les campeurs à la Salle des Roches pour y passer 
la nuit.
Au petit matin, la municipalité et la croix rouge 
s’occuperont des petits-déjeuners avec des viennoiseries 
offertes par notre boulanger qui furent très appréciées.
Peu à peu, ces vacanciers ont pu regagner leur domicile en 
tentant d’oublier ce cauchemar.
Ce que nous retiendrons de cette catastrophe, c’est qu’une 
commune quelle qu’elle soit n’est pas préparée à un drame 
de la sorte et qu’il faut trouver des solutions, très vite, ce qui 
n’est pas toujours aisé. Mais, dans cette épreuve, il faudra 
retenir la solidarité qui s’est spontanément instaurée, 
donnant à ce mot, tout son sens.
Remercions ici tous les gens qui de près ou de loin, ont 
participé à cet élan de générosité.

Tempête au camping
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Tempête au camping
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Ce n’était pas une cabane au CANADA, comme le chante 
Line Renaud, mais bien un chalet savoyard, qui ornait la 
salle des fêtes en ce dimanche 27 novembre, jour du repas 
de nos chers aînés.
Le thème choisi pour la décoration était la montagne, et 
qu’à cela ne tienne, un magnifique chalet fût construit de 
toutes pièces par les membres masculins du CCAS, aidés 
de quelques bénévoles.
Après une semaine de travail, quelques planches, et 
beaucoup d’idées, le chalet pris forme avec ses mensurations 
imposantes, 3 m de long, 2 m de large et 3 m de hauteur, et 
trouva sa place au fond de la salle des fêtes.
Paré de quelques ornements, (fagot, luge, ski, lampe, 
cloche…) il fit l’admiration de tous. L’équipe féminine du 
CCAS se chargea de la décoration des tables, avec toujours 
beaucoup de goût, et confectionna un sapin décoré de 

tranches d’oranges et de biscuits ; idée originale qui a séduit 
beaucoup de convives, le repas lui aussi montagnard, a été 
réalisé par le Restaurant Les Platanes.
Nous remercions, par l’intermédiaire de cet article toutes 
les personnes qui ont participé à la réussite de cette journée.
Le 17 décembre, les membres du CCAS et du Conseil 
Municipal ont procédé à la traditionnelle distribution 
des colis à travers le village et dans différentes maisons de 
retraite.
Boîte ronde pour les dames, rectangulaire pour les 
messieurs aux couleurs chaudes, avec diverses friandises, 
toujours appréciées. Ce moment, est aussi l’occasion pour 
nos aînés, d’échanger quelques mots, avec leurs visiteurs, 
et de rompre un instant avec la solitude, qui pour certains, 
est leur seule compagnie.

M. ET Mme COCHET

Mme CLAVEL

CCAS

26



rôle du ccaS
Centre Communal d’Action Sociale, ou CCAS, est une 
structure officielle, paramunicipale formée d’élus et de 
membres non élus.

Le CCAS a pour rôle d’aider, soutenir ou prendre 
en charge des actions à caractère social, au sein de la 
commune.
Ses ressources sont :
•	 Subvention de la commune,
•	 Manifestations au cours de l’année.

À noter : spécialités au feu de bois en mars et octobre 2012.

Mme PEREZ

Chantal et Bernard en plein travail

CCAS

Mme MOINE
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La désormais traditionnelle fête des classes s’est déroulée 
le dimanche 9 octobre.

67 conscrites et conscrits étaient heureux de se retrouver 
et pour certains d’entre eux ravis de faire connaissance.
Après la remise des cocardes et des « Borsalino », aux 
couleurs de l’année de naissance, c’est un cortège sonore 
et coloré, précédé par la clique de Trept, qui défila dans le 

village, pour se rendre à la salle des fêtes où un magnifique 
lâcher de ballons enthousiasma petits et grands.
Après l’apéritif, tous étaient conviés à partager un repas 
gastronomique animé par un DJ facétieux, un guitariste 
dynamique et 3 chanteurs locaux plein d’entrain.
Cette journée se déroula dans la gaieté et les éclats de rire, 
et rendez-vous est donné aux classes en 2 le 14 octobre 
2012.

Les 10 ans Une trentenaire
GROS Hervé — 23 Rue de la Gare — Trept — 04 74 92 90 30 — herve-marienoellegros@orange.fr

Les classes en « 1 »
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Les 40 ans

Les 50 ans

Les 60 ans
Les 70 ans et les bébés de l’année

Les 80 ans

Les 90 ans

Les classes en « 1 »
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Depuis quelques années, les élus de la commune, 
aidés par les employés municipaux, décorent le village 
pour les fêtes de fin d’année.
Décorations sobres et modestes, mais qui ont pour 
but d’agrémenter notre quotidien et de nous rendre 
notre regard d’enfant émerveillé.
C’est ainsi, que le centre du bourg, les lavoirs et les 
fours, revêtent leurs parures chatoyantes où se mêlent 
sapin, nœuds et figurines qui enchantent les petits et 
les grands.

Décorations de Noël Réelle Star
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René NIGRI a exercé durant 43 années en charcuterie dont 
33 ans sur les marchés alentours. En parallèle, il a créé son 
élevage de chevaux de selle français par passion. Ce goût 
pour l’équitation a tout d’abord débuté par des poneys puis 
par des balades en famille. Il a rapidement eu une première 
poulinière, puis une seconde… Par les différents mélanges 
de lignées qu’il a pu effectuer, il a réussi à faire naître une 
championne de sauts d’obstacles : Réelle Star la Goula.
Cette jument de 6 ans a déjà un beau palmarès sous la selle 
de Gaétan SCRIVE : classée excellente au championnat 
de France à Fontainebleau pour ses 4 ans et ses 5 ans, 
cette année elle gagne le CIR à Cluny, se qualifie au 
championnat de France à Fontainebleau, puis se qualifie 
pour le championnat du monde à LANAKEN en Belgique. 
Ce sera le seul couple français passant les différents 
barrages pour atteindre la finale parmi les 272 sélectionnés 

au départ de la compétition. Ils terminent finalement 11e 
de ce championnat du monde.
Afin de clore la saison en beauté, ils gagnent la finale des 6 ans 
au salon du cheval EQUITA LYON devant leurs supporters 
locaux !!! Ces résultats sont très prometteurs, bon vent….

Entreprise incontournable dans le paysage Treptois, les 
Ets PIRAZZI ont fêté leurs 120 ans d’existence, au mois 
d’octobre dernier.
Que d’évolution depuis Victor jusqu’à Alain en passant 
par Ange et Jo.

On est passé du poêle à charbon aux énergies renouvelables 
en traversant ces 4 générations.
Aujourd’hui, c’est une entreprise, certes familiale, mais 
qui a su se développer et s’adapter à la demande actuelle.
Une 5e génération arrivant, en la personne de Dorian, fils 
d’Alain, gageons qu’il saura lui aussi poursuivre le chemin 
tracé par ses aînés.

Décorations de Noël Réelle Star

Ets. Pirazzi
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juin
● Samedi 2 Pêche de Nuit La Gaule Treptoise
.................................................... Étangs de Varézieu
● Samedi 2 Fêtes des Mères Commune
........................................................ École Maternelle
● Samedi 2 Gala Shin Club Shin Club
.........................................................Salle des Roches
● Vendredi 8 Tournoi de Foot FC Lauzes
............................................................ Stade de Trept
● Samedi 9 Tournoi de Foot FC Lauzes
............................................................ Stade de Trept
● Samedi 9 Repas  FNACA
....................................................Chalet de la Chasse
● Dimanche 10 Vide Grenier AJT
....................................................Chalet de la Chasse
● Vendredi 15 Tournoi de Foot FC Lauzes
............................................................ Stade de Trept
● Samedi 16 Tournoi de Foot FC Lauzes
............................................................ Stade de Trept
● Vendredi 22 Théâtre enfants Les Ateliers
.........................................................Salle des Roches
● Samedi 23 Fête de la musique Treptinous
.............................................. Parking Salle des Fêtes
● Mardi 26 Assemblée Générale Shin Club
.........................................................Salle des Roches
● Vendredi 29 Assemblée Générale FC Lauzes
............................................................ Stade de Trept
● Samedi 30 Concours (16 Quadrettes)
Amicale Boules de Trept ................... Stade de Trept
● Samedi 30 Kermesse Sou des Écoles
....................................................Chalet de la Chasse

juilleT
● Samedi 7 Pêche de Nuit La Gaule Treptoise
.................................................... Étangs de Varézieu
● Samedi 7 Brioches Amicale Sapeurs Pompiers
................................................................... Le Village
● Vendredi 13 Retraite flambeaux/Feu d’artifice
Commune .................................Place du Monument
● Vendredi 13 Repas du 13/07 FC Lauzes
...................................................Place du Monument
● Samedi 14 Commémoration 14/07 Commune
...................................................Place du Monument
● Vendredi 27 au dimanche 29 Enduro Carpes
La Gaule Treptoise ..................... Étangs de Varézieu

MarS
● Dimanche 11 Bourse Puériculture Treptinous
............................................................ Salle des Fêtes
● Samedi 17 Théâtre Adultes Les Ateliers
.........................................................Salle des Roches
● Dimanche 18 Loto Sou des Écoles
.........................................................Salle des Roches
● Lundi 19 Défilé + Repas  FNACA
............................................................ Salle des Fêtes
● Vendredi 23 Spectacle cirque Ecole élémentaire
.........................................................Salle des Roches
● Samedi 24 Dîner dansant Amicale des SP
.................................... Salagnon - Foyer Communal
● Samedi 24 Vente Spécialités  CCAS
............................................................ Salle des Fêtes
● Dimanche 25 Cours de Rock AJT
.........................................................Salle des Roches
● Samedi 31 Loto Jeunes Sapeurs Pompiers
.........................................................Salle des Roches
Samedi 31 Journée Environnement Commune
........................................................................Village

avril
● Samedi 7 Ouverture Pêche La Gaule Treptoise
.................................................... Étangs de Varézieu
● Samedi 21 Safari Truites La Gaule Treptoise
.................................................... Étangs de Varézieu
● Samedi 28 Alors on dance/ Les Ros’Ali
Spectacle des milles et une nuit .....Salle des Roches
● Dimanche 29 Moules/ Riz L’Arôme de l’espoir
............................................................ Salle des Fêtes
● Dimanche 29 Rando des écoles Sou des Écoles
....................................................Chalet de la Chasse

Mai
● Dimanche 6 Pêche de Nuit La Gaule Treptoise
.................................................... Étangs de Varézieu
● Dimanche 6 Concours (64 Tête à Tête)
Amicale Boules de Trept ................... Stade de Trept
● Mardi 8 Foyesses Amicale Boules de Trept
......................................................... Four communal
● Mardi 8 Commémoration 8 mai Commune
............................................................ Salle des Fêtes
● Vendredi 11 Assemblée Générale Tennis
....................................................... Salle de la Mairie
● Samedi 12 Bal Gratos AJT
....................................................Chalet de la Chasse
● Samedi 26 Foyesses Saucissons FC Lauzes
........................................................................ Siccieu
● Samedi 26 Bal des Conscrits Les Conscrits
............................................................ Salle des Fêtes

Calendrier des fêtes
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Août
● Samedi 4 Pêche de Nuit
La Gaule Treptoise ..................... Étangs de Varézieu
● Sam. 11 au mer. 15 Vogue Les Conscrits
...................................................Place du Monument
● Mercredi 22 4 Clochers FNACA
...............................................Salle des Roches/Stade

Septembre
● Samedi 1er Pêche de Nuit La Gaule Treptoise
.................................................... Étangs de Varézieu
● Dimanche 9 Forum des Associations Commune
.........................................................Salle des Roches
● Dimanche 16 Vide Grenier
Amicale Sapeurs Pompiers ............... Stade de Trept
● Samedi 22 Fête de la CCBD CCBD
........................................................................St Chef
● Dimanche 23 Fête de la CCBD CCBD
........................................................................St Chef
● Jeudi 27 Assemblée Générale FNACA
....................................................Chalet de la Chasse
● Vendredi 28 Assemblée Générale Sou des Écoles
.........................................................Salle des Roches

octobre
● Dimanche 14 Défilé des classes Classes en 2
............................................................ Salle des Fêtes
● Samedi 20 Ventes spécialités CCAS
............................................................ Salle des Fêtes
● Dimanche 21 Bourse Puériculture et Jouets
Treptinous ......................................... Salle des Fêtes
● Samedi 27 Dîner dansant à thème AJT
............................................................ Salle des Fêtes
● Mercredi 31 Soirée Halloween Treptinous
............................................................ Salle des Fêtes

Novembre
● Vend. 9 et sam. 10 Tartiflette ou Soirée à Thème
Sou des Écoles .................................... Salle des Fêtes
● Dimanche 11 Commémoration 11 Novembre
Commune .......................................... Salle des Fêtes
● Samedi 17 Matinée Gourmande FC Lauzes
............................................................ Salle des Fêtes
● Samedi 17 Safari Truites La Gaule Treptoise
.................................................... Étangs de Varézieu
● Samedi 24 Virée Macumba AJT
● Dimanche 25 Repas des aînés CCAS
............................................................ Salle des Fêtes

déceMBre
● Samedi 1er Sainte Barbe Amicale SP
............................................................ Salle des Fêtes
● Jeudi 6 Vente de sapins Sou des Écoles
............................................................ Salle des Fêtes
● Vendredi 7 Théâtre Les Ateliers
.........................................................Salle des Roches
● Samedi 8 Téléthon Téléthon
............................................................ Salle des Fêtes
● Samedi 8 Défilé aux flambeaux + illuminations
........................................................................Village
● Samedi 15 Vente de sapins + Marché de Noël 
Sou des Écoles .................................... Salle des Fêtes
● Dimanche 16 Arbre de Noël Treptinous
............................................................ Salle des Fêtes
● Vendredi 21 Chants de Noël des enfants
Sou des Écoles .................................Salle des Roches
● Dimanche 23 ..................................Marché de Noël
........................... L’Arôme de l’espoir (Aide à la SEP)
● Lundi 31 Réveillon FC Lauzes
......................................................................Optevoz

janvier
● Vendredi 11 Vœux du Maire Commune
............................................................ Salle des Fêtes
● Samedi 12 Repas des Rois FNACA
............................................................ Salle des Fêtes
● Dimanche 13 Galettes des Rois AJT
............................................................ Salle des Fêtes
● Samedi 19 Tirage des Rois Amicale SP
............................................................ Salle des Fêtes
● Samedi 19 et dimanche 20 Stage Karaté
Shin Club ........................................Salle des Roches
● Vendredi 25 Assemblée Générale Amicale SP
............................................................ Salle des Fêtes
● Samedi 26 Théâtre à thème Amicale de Cozance
.........................................................Salle des Roches
● Dimanche 27 Tripes Amicale Boules de Trept
............................................................ Salle des Fêtes

Calendrier des fêtes
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Mesdames, Messieurs

Cette année encore, l’occasion nous est donnée pour 
nous adresser à vous à travers le bulletin municipal de la 
commune de Trept.
C’est pour nous le moment de vous renouveler tous nos 
remerciements pour la confiance que vous témoignez à 
nos Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Ces Sapeurs-Pompiers qui au quotidien s’engagent dans 
le respect de nos traditions et toujours dans un souci de 
disponibilité et de professionnalisme pour vous garantir 
un service de qualité.
Notre caserne, c’est aujourd’hui plus de 200 interventions 
effectuées par 24 SPV dont 1 infirmière et 1 médecin 
Sapeur-pompier, en janvier 2012 ce sont 3 nouvelles 
recrues qui viendront renforcer nos effectifs, il s’agit de M. 
Quentin ZANCHETTA (Salagnon), CLEMENT Mayrone 
(Soleymieu) et Jean-Christophe ROYBIN (Trept).
C’est une joie pour nous de voir des jeunes s’investir dans 
ce métier au service des autres, passion qui demande du 
temps, de la rigueur et de l’investissement personnel au 
quotidien ; elle n’est pas si mal notre jeunesse ! Ce sont 
ces jeunes que l’on devrait mettre en 1ère ligne dans les 
médias.
Avec ces 3 nouveaux arrivants nous allons être 
confrontés au problème d’espace, c’est pourquoi le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère a engagé 
un projet d’extension de notre caserne.

Une étude sera donc lancée avec les services de la mairie de 
Trept afin de voir les possibilités offertes par ce projet, qui 
nous l’espérons pourra aboutir.
L’année 2011 aura été marquée par le tragique événement 
climatique qui coûta la vie à une jeune mère de famille, 
coup de vent soudain qui dans son passage toucha ce 
camping paisible. Cet événement a été pour nous tous un 
moment difficile. Nous pensons bien entendu aux victimes 
et à leurs familles, mais aussi aux gérants et à l’ensemble 
des personnes qui se sont mobilisées.
Je tenais personnellement à remercier tous les personnels 
de la sécurité civile et personnels bénévoles qui ont pu 
aider les 90 SP qui se sont succédé pour venir à bout de ce 
sinistre.

Centenaire des Sapeurs pompiers
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Nous avons pu mesurer la solidarité des hommes dans les 
moments difficiles et tragiques, les hommes et les femmes 
de notre commune et ceux des communes voisines, chacun 
à son niveau a pu apporter son soutien aux personnes 
sinistrées ou impliquées et nous ne pouvions que vous en 
féliciter et vous en remercier. Votre implication dans la 
gestion de l’événement nous a permis de mieux appréhender 
cette crise et d’en limiter les effets.

Un mot et un seul : BRAVO ! Grand nombre d’appels reçus 
pour nous proposer de l’aide !
2011 fut aussi l’occasion de fêter notre centenaire, 100 ans que nos 
pompiers veillent sur vous et votre sécurité, et ce 17 septembre 
nous avons pu à travers les différentes manifestations vous 

démontrer notre abnégation et notre amour de cette passion ! 
Chacun d’entre vous a pu assister à cette journée de réussite 
basée sur la joie, la convivialité et le bonheur de chacun ! Cette 
réussite nous vous la devons également car vous avez avec votre 
présence démontré l’attachement que vous avez à notre égard !

Nous souhaitons adresser notre plus grande reconnaissance 
à tous les sapeurs pompiers qui se sont succédé au sein de 
notre caserne, tous ces pompiers qui ont fait ce que nous 
sommes aujourd’hui. Comme vous le voyez la vie de 
Sapeurs Pompier est un mélange de moments dramatiques 
et aussi quelque fois de moments de joies, et ce avec 
toujours la même rigueur et la même motivation, vous 
êtes le cœur de nos préoccupations et nous vivons cette 
mission pour vous !
Je voudrais terminer mon propos en vous souhaitant à 
toutes et à tous, jeunes et moins jeunes une année 2012 loin 
de tous les tourments économiques, loin des problèmes 
de santé et de famille, que 2012 soit pour vous et tous les 
proches qui vous entourent, une année comblée de joie, de 
bonheur, de prospérité et bien sûr de santé !
Bonne et heureuse à année 2012 à tous !

Lieutenant CUISSINAT Frédéric
Chef de Caserne de Trept

CUISSINAT Frédéric — Hameau de Crevières 38510 Passins — 06 74 35 25 40 — frederic.cuissinat@sdis38.fr

Centenaire des Sapeurs pompiers
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Le Rivard

Ravanet

Serrières

Fêtes de quartiers Associations
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La volonté municipale de soutenir le tissu associatif se 
traduit par différentes actions :
Écouter, accompagner les associations dans leurs projets, 
ainsi que gérer les plannings, la mise à disposition gratuite 
des salles, d’agents communaux pour l’entretien et le 
fonctionnement des équipements sportifs ou culturels, 
le soutien en communication par l’affichage sur le 
panneau lumineux, la mise en ligne des informations sur 

le site internet, le bulletin municipal mais aussi par les 
subventions allouées chaque année ou investissements 
réalisés dans du matériel et aménagements indispensables 
au fonctionnement des associations.

Nous regrettons la dissolution d’associations mais 
sommes heureux que d’autres se créent pour maintenir la 
vie associative de notre village.

auTreS aSSociaTionS :
ASSOCIATION RESPONSABLE ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL
Amicale anciens élèves 
de Cozance

ROYBIN Hélène 18 la Goula 04 74 92 83 49 -

Balm' en scène CECILLON Emmanuel 7, Ch. De Servigné 06 16 43 37 77 contact@balmenscene.fr
Clique MATHIEU Auguste 8 rue de la Gare 04 74 92 80 94 alaflo38@hotmail.fr
FLAVIA ADE MOREL Daniel 

GUICHERD Grégory
10, Route de Cozance MD 06 84 13 75 77 

GG 04 74 92 82 12
flavia.ade@free.fr

U.M.A.C CAUET Daniel 28 route de Crémieu 04 74 92 94 69 -
Vocal Song SABATER Éric 9 Vie du Bois 04 74 92 94 31 mtheric@wanadoo.fr

38/ La Gaule Treptoise

39/ AJT

40/ Lo Parvi

41/ ADPE

42/ FNACA — Amicale Boules

43/ Alors on danse — Les Rose’Ali

44/ Les ateliers — Les conscrits

45/ Comité des fêtes

46-47/ Bibliothèque

49/ Don du sang

48/ AFS Costello et CFC

50/ Shin club

51/ Judo

52/ La récré de Trept — L’arôme de l’Espoir

53/ JSP — Amicale de Sapeurs Pompiers

54/ Sou des Écoles

55/ Tennis — Treptinous

56-59/ FC Lauzes

60/ Il était une fois Trept

61/ Les Panthères roses — ACCA

Fêtes de quartiers Associations

62/ Téléthon — Chapelle de Cozance
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LA GAULE TREPTOISE  ETANGS DE VAREZIEU 

LA GAULE TREPTOISE remercie ses 240 pêcheurs d'avoir été présents durant cette saison, ainsi que ses 
participants aux nombreux concours et manifestations (safari truites, enduro carpes et safari brochets) qui seront 
reconduits la saison 2012. 

Cette année 2000 kg de gardons, 150 kg de tanches, 500 kg de truites, 50 kg de sandres et 200 kg de brochets ont 
été lâchés afin de satisfaire nos talentueux pêcheurs. 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses dès l'ouverture le samedi 7 avril 2012. 

En attendant cette saison à venir avec impatience nous vous souhaitons une bonne et heureuse année riche en 
belles prises.

GUILLERMAZ Maxence — 11, Les Grandes Roches — Trept — 06 37 35 47 18 — max1738@hotmail.fr

La gaule treptoise AJT
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encore une année Bien a.j.T !
Nos rendez-vous de 2011 ont été très agréables.

Le bal gratos du chalet permet à tous de venir danser et se 
retrouver.

Une nouveauté au programme ! Au mois de juin, notre 
premier vide grenier aux communaux a été un grand 
succès. Les exposants et visiteurs ont apprécié le cadre 
naturel et ombragé. Notre soirée à thème a rendu hommage 
à la coupe du monde de rugby : que de mêlées à la salle des 
fêtes !

En novembre, 75 personnes se sont rendues en bus festoyer 
au Macumba.

Les cours de rock ont débuté en novembre pour le groupe 
des confirmés.

Nous remercions toutes les personnes qui participent à 
nos festivités et invitons tous ceux qui désirent passer de 
bons moments à venir s’A.J.T avec nous !

Toute l’équipe vous invite à surveiller les dates sur nos 
affiches et l’écran municipal.

daTeS à reTenir pour 2012 :
•	 Mai : Le bal gratos
•	 Juin : Vide Grenier au Chalet des Communaux
•	 Octobre : Dîner Dansant à Thème
•	 Novembre : Virée au Macumba
•	 Janvier 2013 : Tirage des Rois (après-midi jeux)

BAILLET Joséfa — 8 chemin des Jardins — Trept — 04 74 92 94 86 — patetpep@live.fr

La gaule treptoise AJT
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la douBle vie deS BaTracienS
Les Batraciens, ou Amphibiens, regroupent grenouilles, 
crapauds, tritons et salamandres. Ce sont de petits 
animaux vertébrés qui ont la particularité d’avoir une vie 
larvaire très différente de la vie adulte. En effet, si les adultes 
vivent dans les prairies, les forêts… parfois très éloignées 
des zones humides, les jeunes, eux, sont dépendants des 
milieux aquatiques. Les larves (têtards chez les grenouilles 
et crapauds) passeront par différentes mues avant d’avoir 
leur forme définitive d’adulte miniature. Ils quitteront 
alors le milieu aquatique pour une vie terrestre. Ils ne 
reviendront vers l’eau que pour se reproduire à l’âge adulte 
au bout de quelques années.
On distingue les Batraciens possédant une queue à l’âge 
adulte, appelés Urodèles, de ceux qui n’en 
possèdent pas : les Anoures.
Dans l’Isle Crémieu, on peut 

r e n c o n t r e r 
seize espèces de 
Batraciens : quatre 
espèces de Tritons et la Salamandre tachetée, 
pour les Urodèles, tandis que les Anoures 
regroupent cinq espèces de Crapauds, cinq 
espèces de Grenouilles ainsi que la rainette 
arboricole.
La reproduction a lieu de la fin de l’hiver jusqu’à l’été 
en fonction des espèces. Les déplacements entre les sites 
de vie terrestre et les lieux de reproduction aquatiques 
sont parfois longs (plusieurs kilomètres) et importants 
(plusieurs milliers d’individus). Ces regroupements, 
quand ils sont situés à proximité de voies de circulations 
importantes, peuvent provoquer de nombreux écrasements 
et causer une diminution importante des populations.
Au moment de la reproduction, les adultes subissent des 
transformations importantes (taille, coloration, crêtes, 
palmures etc.)
Les pontes sont déposées directement dans l’eau, les 
a d u l t e s quittent ensuite les sites de reproduction 

sans s’occuper de leur progéniture sauf 

l’Alyte accoucheur dont le mâle récupère les œufs et les 
conserve jusqu’à leur maturation.
Toutes les larves ont une queue, elles respirent par des 
branchies comme les poissons, les têtards sont végétariens 
alors que les larves d’Urodèles sont carnivores.
Les larves sont particulièrement fragiles et il vaut mieux 
s’abstenir de les manipuler. Elles sont la proie de nombreux 
animaux aquatiques (larves de libellules, Coléoptères, 
poissons etc.).
Une fois adultes, les Batraciens ne se nourrissent que de 
proies vivantes (insectes, vers, autres invertébrés…).
Ils entrent eux-mêmes dans le régime alimentaire de 
nombreux prédateurs (couleuvres, hérons, rapaces, 
mammifères etc.).
Les Batraciens sont presque tous protégés, seules la 
Grenouille rousse et la Grenouille verte peuvent être 
pêchées à des dates prévues par arrêté préfectoral. Il est 
donc interdit de les tuer et, pour certains d’entre eux, de 
détruire également leur milieu de vie.
Pour vous aider à identifier les différentes espèces de 
Batraciens, nous vous conseillons d’utiliser la clé de 
détermination illustrée, réalisée par lo Parvi et disponible 
au siège de l’association. Des plaquettes sur les Papillons 
de jours, les Fougères et les Orchidées sont également en 
vente.
Vous pouvez faire parvenir toutes vos observations de 
Batraciens dans l’Isle Crémieu à lo Parvi afin d’améliorer 
les connaissances sur leur répartition et contribuer à leur 
protection.

aSSociaTion naTure nord iSère lo parvi

✍ 14 le petit Cozance — 38460 TREPT
 04 74 92 48 62
 contact@loparvi.fr
 loparvi.free.fr

Lo Parvi Lo Parvi
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Le 2 avril 2011, l’assemblée générale était cette année, 
exceptionnelle, car elle coïncidait avec un anniversaire, et 
quel anniversaire : 30 ans, ce n’est pas banal.
Aujourd’hui l’association fait partie intégrante de notre 
commune, son siège étant à COZANCE en lieu et place de 
l’ancienne école, depuis le 1er mars 2007.

LO PARVI, association « nature » dont le but : connaître, 
faire connaître, protéger et défendre les milieux naturels 
s’inscrit dans une philosophie louable pour la préservation 
de notre planète
Nous nous réjouissons de cette présence au sein de notre 
village, et des bonnes relations que nous entretenons.

Balade BoTanique de prinTeMpS

Les communaux de Trept, classés Espace Naturel Sensible 
depuis 2003, ont la particularité d’être un espace présentant 
un triple intérêt : géologique, biologique et paysager.

Chaque année, l’A.D.P.E. organise une sortie à thème et 
accueille un public qui souhaite découvrir 1es richesses 
naturelles de ce site.

Le samedi 30 avril, une trentaine de personnes se sont 
retrouvées pour observer flore et insectes. Alain ROUX, 
botaniste d’expérience, encadrait et animait ce groupe 
avec beaucoup de patience et de pédagogie.
Aujourd’hui, lamiacées, papilionacées, capritoliacées,
colchiques, asperges officinalis, solidagos, chenille du 
fusain, crachat de coucou et autres… n’auront désormais 
plus de secrets pour ce groupe attentif et convivial.
Bien entendu la balade s’est terminée au chalet des 
chasseurs pour la photo et le verre de l’amitié.

Rendez-vous est déjà pris pour 2012.

Lo Parvi Lo Parvi

A.D.P.E.
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En cette année 2011, la société a eu quelques victoires dans 
les concours et a eu le plaisir d’avoir un de ses sociétaires 
qualifié pour le championnat de France.
Nous remercions la municipalité pour les 4 jeux 
entièrement remis à neuf et vous souhaitons une bonne 
année 2012 à tous.

Le bureau

En 1961, quelques anciens d’A.F.N. (3) décident de créer 
une association pour perpétuer les liens d’amitié qui se 
sont forgés en Tunisie, Algérie, Maroc. Il faut dire que 
depuis plusieurs années déjà chaque trimestre avait vu 
partir des jeunes pour ces pays « inconnus ». La durée du 
service militaire ne devait pas être très longue mais au fil 
du temps celle-ci arriva à 28 mois.
Cependant certaines classes précédentes qui n’avaient pas 
fait ce temps-là furent rappelées. Comme ce fut dur de 
quitter une nouvelle fois sa famille.
Et puis chaque année, dans notre village ou dans ceux 
alentours, un soldat ne revenait pas.
Stupeur, interrogation, tristesse, ponctuaient chaque non-
retour. Comment ? pourquoi lui ?
Tu te souviens… Et puis tout a cessé, et à Trept comme 
ailleurs nous nous souvenons.
Actuellement nous sommes 37 membres mais 11 de nos 
amis nous ont quittés. Nos grands-parents, nos parents, 
ont connu ça.
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous 
retrouvons avec nos conjointes, sous l’égide de notre 

président, à chaque commémoration : des 19 mars, 8 mai, 
14 juillet, et du 11 novembre devant le monument aux 
morts. Là, nous sommes accompagnés par la Clique,
les Pompiers, les JSP et la Municipalité qui nous reçoit 
ensuite avec beaucoup de gentillesse.
Nous sommes très nombreux à participer aux différentes 
journées « boules » et chaque réunion de secteur est 
l’occasion de moments d’information précieux et de 
grande amitié.
Fait remarquable, à chaque fois nous retrouvons nos 20 
ans et le « vous » disparaît au profit du « tu » bien moins 
conventionnel. Avons-nous vraiment changé ? Si peu !
À Trept notre équipe dirigeante gère avec sérieux et aussi 
beaucoup d’amitié la vie de notre FNACA. Un grand merci 
à eux.
En cet anniversaire, nous aurons une pensée toute 
particulière pour tous nos copains absents.
Faut-il le rappeler ? Quelle fierté d’être adhérent à la 
FNACA de Trept.

Le Bureau de la FNACA

NIGRI René — 9, la Goula — Trept-04.74.92.84.10 — nigri.rene@wanadoo.fr

POIZAT Jean — 6, chemin Clos Martine — Trept — 04 74 92 90 80

De gauche à droite : Cédric DAMIAN, Jean Luc 
DEVEYE, Jacky MIELLE, Albert MIELLE, Georges 
KOWATCHEVITCH, Stéphane GUILLERMAZ, ?

Joseph CHARREL (kiki), M. JOUJON, Albert MIELLE, 
Jean FAVERJON, Pierrot LOPEZ, Pauline PRAVE et sa 
mère Christine.

La FNACA a 50 ans Alors on dance

Amicale Boules Les Rose’Ali
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Alors on « dance » est une toute nouvelle association 
sur votre secteur. Nous faisons de l’initiation à la danse 
Modern-jazz (à partir de 6 ans et sans limite d’âge), ainsi 
que du step. Quelques manifestations sont prévues au cours 
de cette année : participer au téléthon le 3 décembre 2011, 
ainsi qu’un spectacle oriental à TREPT (date à définir) et 

gala de fin d’année le 9 juin 2012 à SERMÉRIEU.
Vous nous trouverez tous les jeudis soirs au foyer municipal 
de SERMÉRIEU, de 17 h 15 à 18 h 15 pour la danse petites, 
de 18 h 20 à 19 h 20 pour la danse ados-adultes, et de 19 h 30 
à 20 h 30 pour le step.
Vous pouvez découvrir notre actualité sur notre blog : 
http://alors-on-dance.over-blog.com
Béatrice et Stéphany sont à votre écoute pour tous 
renseignements complémentaires.

Océane et Béatrice, nos « Roses » Treptoises, vont se 
donner les moyens de participer au trophée Roses des 
Sables du 11 au 21 octobre 2012.
Le trophée Roses des Sables, c’est un dépassement de soi 
exceptionnel : plus de 300 femmes de tout âge et de toute 
nationalité prendront la route à travers le désert marocain.
Un parcours de 6000 km avec pour seuls outils de 
navigation un road-book, une carte et une boussole.
La vitesse y est bannie : la course se base essentiellement 
sur deux critères de classement qui sont l’orientation et le 
franchissement des dunes.
C’est en 4 x 4 que Béatrice et Océane participeront à ce rallye 
100 % féminin mêlant esprit sportif et but humanitaire.
En effet, le trophée Roses des Sables en partenariat 
avec l’association Enfants du désert, sensibilisent ses 
participantes et les mobilisent en leur imposant de se munir 
d’une cargaison d’au moins 50 kg de produits de première 
nécessité. Ces derniers seront directement destinés aux 
enfants et familles des villages traversés durant le raid.
Dans un souci d’écologie, l’organisation procède à la 
compensation par rachat de ses émissions CO2.
Béatrice et Océane n’ont pas de connaissances ou 
d’habiletés particulières en orientation, mais sont toujours 
partantes pour de nouveaux défis et celui-ci en est un de 
taille.

Enfin pour renforcer les connaissances dérisoires qu’elles 
ont jusqu’à présent sur les 4x4 et leurs mécaniques, les 
aspects techniques à maîtriser à la perfection pour devenir 
des candidates redoutables de ce trophée, nos roses 
suivront une formation poussée au printemps prochain…
Elles tenteront de solliciter votre générosité à travers 
différentes manifestations durant l’année, pour mener à 
bien leur projet…

MEKHLOUK Béatrice — 8, petit Cozance — Trept-04.74.92.97.76 — beatricemek@orange.fr

GOMEZ Béatrice — 4, petit Cozance — 04 74 92 90 28 — lesrosali@hotmail.fr

La FNACA a 50 ans Alors on dance

Amicale Boules Les Rose’Ali
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Les Ateliers regroupent aujourd’hui 2 activités artistiques : 
la peinture et le théâtre.

Vous voulez vous initier à la peinture, venez le faire avec 
Carmin qui vous dévoilera les secrets de la peinture à 
l’huile, bien plus jolie mais plus difficile que la peinture 
à l’eau. Les cours Adultes ont lieu le jeudi soir. Carmin 
possède aussi un atelier à Morestel, en face du cinéma.

Le théâtre, c’est l’occasion pour les adolescents et les enfants 
de laisser libre cours à leur imagination et d’exprimer 
leurs qualités d’acteurs. Ils répètent tous les mercredis et 
se produisent fin juin pour leur public toujours nombreux.
Et c’est aussi et surtout l’occasion pour les Treptois de voir 
chaque année une pièce comique de qualité, jouée par des 
acteurs qui même s’ils sont amateurs, n’en sont pas moins 
bourrés… de talent. Cette année, c’est au tour de « Mon 
père s’appelle Reviens ». Après avoir joué à Crémieu et Ruy 
en décembre, elle sera jouée plusieurs fois en 2012 : en mars 
à Trept et à plusieurs dates dans le Nord-Isère (Charvieu, 
St Georges, Morestel, Le Passage…).

La troupe « Ados » en juin 2011

Une fois encore, les conscrits ont été chaleureusement 
accueillis lors de la traditionnelle tournée des brioches ; 
et la vogue a, comme chaque année, mis notre joli village 
en fête pendant 5 jours. En espérant vous voir nombreux 

au bal du mois de mai et cet été à la vogue, les conscrits 
de TREPT vous souhaitent une bonne et heureuse année 
2012 et lèvent leur verre à votre santé !

MONTILLET Marie-Claire — 9 le Prémarais — Trept — 04 74 92 89 96 — montmcae@free.fr

ROYBIN Marjolaine — 15, Les Pierres Plantées — Trept — 06 36 35 52 64 — roybin.marjolaine@hotmail.fr

La troupe « Trep’eu de chose » en décembre 2011

Les ateliers Comité des fêtes

Les conscrits
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Nous avons, malgré le manque de bénévoles, respecté nos 
engagements, mais face aux difficultés rencontrées, nous 
avons décidé en AGE du 1er décembre 2011 de dissoudre 
le comité des fêtes.
•	 Présidente Myriam LARQUEY démissionnaire
•	 Vice-présidente Hélène ROYBIN démissionnaire
•	 Trésorière Ludvyne BERT démissionnaire
•	 Secrétaire Angie SYLVESTRE démissionnaire

Nous avons tous vécu cette aventure avec beaucoup de 
plaisir. Nous remercions tous les participants ainsi que 
les personnes qui nous ont aidés à mener à bien nos 
manifestations.
Nous souhaitons aux associations une bonne continuation 
et sommes heureux de présenter tous nos vœux de 
bonheur, santé et prospérité pour l’année 2012 à tous les 
Treptois et à leurs proches.

L’Équipe du COMITÉ DES FÊTES 2011

La chasse aux œufs

Les ateliers Comité des fêtes
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BIBLIOTHEQUE

Avril 2011 : Exposition « les 
dinosaures » avec les maternelles

Mai 2011 : Je lis, j'élis

Lundi :

Mercredi :
Samedi :

16h – 19h (été)
16h – 18h30 (hiver)
10h30 – 11h30
11h – 12h

Lundi : 17h – 18h30

Horaires d'ouverture :

Pendant les vacances scolaires

Tel : 04 74 92 89 49 

Montant cotisation annuelle :

    ► 11€ par famille treptoise
    ► 15€ par famille extérieure
Gratuit jusqu'à 16 ans

Nos animations

 

  Octobre 2011 : 
soirée contes

Le 8 octobre, nous avons
 convié tous nos adhérents

 à une soirée contes
   animée par
l'association 

« il était plusieurs
 fois »

Brigitte et Odile : les conteuses

<<<

Le 17 mai, les élèves ont 
voté et dépouillé leurs 
bulletins en présence de 
Mrs Dametto, Brissaud et 
Goulamhoussen (anciens 
maires de Trept)

Les résultats : 
- Moyenne section :
 « Le Loup est revenu »
- Grande section : 
« John Chaterton 
détective »
- Classes de Mmes Gonnet 
et Billet :
 « Wom'bat »
- Classes de Mmes Pabiot 
et Pouzet :
 « Gare aux canailles »
- Classes de Mmes Bianco 
et Joly :
« Sacré Raoul ! »
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Notre coup de coeur

Le Goncourt des lycéens :

Le prix Goncourt des lycéens est un prix littéraire français crée en 1988 avec la bienveillance de l'Académie 
Goncourt. Il est décerné à Rennes au début du mois de novembre quelques jours après son aîné, le prix 
Goncourt. La sélection des livres donnés à lire aux lycéens est la sélection de septembre publiée par 
l'Académie Goncourt pour son propre prix.
Une cinquantaine de classes de la seconde au BTS y participent.
Le prix Goncourt des lycéens a acquis, au fil des années, le prestige d'un véritable prix littéraire, 
représentant à la fois le sérieux, la spontanéité et l'indépendance dont l'encadrement des professeurs et de 
la jeunesse du jury sont les garants. Il figure désormais dans la cour des grands prix.

Quelques Lauréats disponibles à la bibliothèque :
2004 : Philippe Gimbert, pour Un secret
2007 : Philippe Claudel, pour Le rapport de Brodeck
2009 : Jean Michel Guenassia, pour Le club des incorrigibles optimistes
2010 : Mathias Enard, pour Parle-leur de batailles de rois et d'éléphants
2011 : Carole Martinez, pour Du domaine des murmures

Prix Goncourt des lycéens 2011 : 
Du domaine des Murmures

de Carole Martinez.

N'hésitez pas à pousser les portes du 
Domaine des Murmures, surplombant la 
rivière de la Loue.
Entrez dans le monde de la jeune 
Esclar, qui, à 15 ans, en 1197, s'oppose 
à un mariage forcé et décide de se faire 
emmurer vivante pour se consacrer à 
Dieu. Recluse dans un réduit qui a pour 
seule ouverture une fenestrelle pourvue 
de barreaux, elle percevra pourtant 
« tous les murmures » du monde des 
vivants et soufflera sa volonté sur le fief 
de son père...
Sujet surprenant, univers singulier, 
écriture sensuelle et poétique : laissez 
vous envouter par ce récit où sont 
abordés les thèmes des époques, de la 
religion, de la condition des femmes.

 Nos projets

Expo « Jardiner naturellement » prêtée 
par le Conseil Général avec la 
participation des écoles de Trept...

Nos semis sont faits...De belles idées 
devraient bientôt germer !

Décor de la séance d'octobre 
sur le thème « cuisine de 
sorcières »

Nouveau :
 un mardi par mois,

 Jocelyne,Véronique et Danièle
 bénévoles à la bibliothèque,

 se font « raconteuses d'histoire »
 pour les enfants de

 la maternelle.
 

GUICHERD Anne-Marie — 10 route de Cozance — Trept-04.74.92.82.12 — gilbert.guicherd@hotmail.fr
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qu’eST-ce que le SyndroMe de 
coSTello ?
Costello : syndrome décrit pour 
la 1ère fois en 1971. Maladie 
génétique rare qui se révèle dès 
les premiers mois de la vie par 

des difficultés d’alimentation, un 
aspect facial particulier, une peau 

lâche et foncée, des plis palmaires prononcés 
avec un retard de croissance sévère, d’où :
•	 recours à la gastrotomie souvent nécessaire, mais les 

enfants gardent un déficit de croissance ;
•	 développement de papillomes (excroissances) cutanés 

péri-oraux ;
•	 malformations cardiaques fréquentes : elles peuvent 

consister en des anomalies de structure, des anomalies 
musculaires ou encore des troubles du rythme ;
•	 retard psychomoteur constant : la marche est 

généralement acquise vers 4 ans ; le retard mental, moyen 
à léger, est prédominant sur le langage et l’âge moyen 
d’acquisition du langage se situe entre 3 et 4 ans ;
•	 risque accru de tumeur et d’acanthosis negricans ;

Et, malgré tout ça, ils ont tous un comportement 
chaleureux, sociable et gai ! ! ! !

Cette année 2011 a été marquée par la rencontre 
bisannuelle des familles de l’association qui s’est déroulée 
du 8 au 12 novembre dernier. Ainsi, 17 familles françaises, 
hollandaise, canadienne, québécoise, portugaise ont pu se 
rejoindre, dialoguer et échanger à propos de l’enfant, sur 
son avenir, que ce soit dans son quotidien, ou au point de 
vue « scolaire » ou « professionnel ».
Les familles ont pu également rencontrer certains 
médecins de l’équipe médicale faisant des recherches 
sur ces syndromes, tel que le Dr Didier LACOMBE, 
Généticien au CHU de Bordeaux et dirigeant l’équipe, ses 
homologues de Manchester, de Genève et de Marseille, Dr 
Eva TOUSSAINT (Psychologue), Dr ABADIE (Oralité), 
Dr Aline MARIGHETTO (test psycho moteur pour la 
spatialisation et les repères).
Un prélèvement sur chaque enfant Costello a pu être fait 
au CHU de Bordeaux pour la recherche.

Une équipe de cet établissement hospitalier souhaite 
s’occuper de la « souris ».
Un livret destiné à tout le corps médical auscultant 
nos enfants a été rédigé et est en phase de relecture par 
des médecins, et notamment par le Dr BRETONNES, 
Endocrinologue qui suit Lisa à l’Hôpital Femme Mère 
Enfant de LYON.
Que de choses positives me direz-vous… Oui, enfin 
presque… car nous avons eu la douleur de perdre un de 
nos enfants… d’autres ont subi de grosses interventions 
chirurgicales…
Il faut avancer, encore et encore… plus vite, ce serait bien.
Une rencontre telle que celle du mois de novembre coûte 
entre 30 000 et 35 000 € à l’association : prise en charge du 
transport des familles et des médecins, de l’hébergement, 
du couvert…. afin que le plus grand nombre d’enfants 
puissent être là pour le bien de tous, mais aussi pour le 
suivi par les médecins.
Nos recettes proviennent de quelques subventions de 
collectivités (Conseils Régionaux Aquitaine et PACA, 
Conseil Général Bouches du Rhône, municipalité de 
GRADIGNAN, des dons, des animations que les familles 

organisent et des cotisations de nos quelque 400 membres).
Cette année, l’association « Les Amis du Terroir » de 
SALAGNON nous ont généreusement offert la recette de la 
tombola qu’ils ont organisée lors de leur Salon des Vins qui 
était de 1 000 € ! Un lâcher de ballons a aussi été organisé 
par l’association Animation des Balmes Dauphinoises 
lors de la fête communautaire à VIGNIEU en septembre 
dernier : 160 € nous ont été reversés.
Que signifie être membre d’une telle association ? Vous 
recevez, dans le courant de l’année, un livret vous donnant des 
nouvelles de nos enfants, des infos sur l’état des recherches. 
De plus, plus nous sommes nombreux, plus nous avons du 
poids pour demander des subventions. Si vous voulez nous 
soutenir, n’hésitez surtout pas. Même si cela ne sert qu’à une 
quarantaine d’enfants répertoriés en France. Ils ont aussi le 
droit d’exister. Merci pour eux, merci pour Lisa.

Marie-Hélène et Georges BAILLY,
Représentants Régionaux de l’AFS Costello et CFC.

Site : http://afs-costello-cfc.asso.fr/

BAILLY M. Hélène et Georges — 2 bis, Vie du Bois — Trept — 04 74 92 98 16/ 06 29 35 38 25  — glcmh.bailly@orange.fr

AFS Costello et CFC Don du Sang
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qBd rhône-alpeS : un laBoraToire perforManT
Le laboratoire de Qualification Biologique des Dons 
(QBD) de notre région installé à Metz-Tessy près d’Annecy 
traitera les contrôles biologiques d’autres régions à partir 
de 2012.
Dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Performance 
signé en septembre 2010 entre l’EFS et l’État, un plan 
de regroupement et de modernisation des plateaux 
de Qualification Biologique des Dons (QBD) sera 
progressivement mis en place d’ici 2012. Cette 
réorganisation, qui concilie sécurité et efficience, a un 
triple objectif : renforcer la sécurité des produits délivrés 
aux patients, faciliter et améliorer les conditions de travail 
des équipes et améliorer l’efficience économique.

Ce travail de modernisation des plateaux QBD vise à 
conforter le modèle français d’autosuffisance nationale 
fondé sur le don éthique. Le haut niveau de sécurité est, 
en effet, un processus dynamique qui doit être amélioré 
de façon continue. Gagner en efficience économique est 
aujourd’hui indispensable pour accéder aux moyens 
financiers d’une innovation durable.
Quatre sites ont ainsi été retenus sur l’ensemble du territoire 
français : Metz-Tessy (près d’Annecy), Lille, Angers et 
Montpellier. Ces quatre laboratoires interrégionnaux 
modernes et ergonomiques vont permettre :
•	 L’harmonisation des pratiques et la mutualisation des 

compétences et du savoir-faire pour augmenter l’efficacité 
et la sécurité ;
•	 Un déploiement de nouveaux équipements et une 

intégration de l’innovation plus aisée ;
•	 Une organisation du travail facilité et des conditions 

de sécurité améliorées grâce à des équipes plus étoffées ;
•	 Des économies d’échelle notamment grâce à une 

optimisation de l’utilisation des équipements (automates).
En ce qui concerne notre région, dès 2012 le plateau 
technique de Metz-Tessy traitera par l’intermédiaire 
d’automates très perfectionnés les contrôles biologiques 
de 2500 dons par jour qui proviendront des régions : 
Rhône-Alpes, Bourgogne/Franche-Comté, Alsace 
et Lorraine-Champagne avec une structure et un 
personnel adaptés
Ainsi, cette plate-forme technologique moderne adaptée 
aux exigences réglementaires actuelles a été reconnue et 
choisie pour faire partie des quatre laboratoires de QBD 
sur le territoire national. L’EFS Rhône-Alpes et l’ensemble 

de son personnel mesurent cette reconnaissance 
professionnelle et s’engagent à poursuivre ses missions 
au sein d’une structure performante où la sécurité 
transfusionnelle est un souci permanent.

un peu d’hiSToire…
Conçu dès la première réorganisation de la Transfusion 
Sanguine en 1995, pour traiter et analyser les produits 
sanguins des Établissements de Transfusion Sanguine 
de la Haute-Savoie et mis en service en 1997, le plateau 
technique de Metz-Tessy (situé à proximité de l’axe 
autoroutier Chambéry-Genève et du lieu d’implantation 
du Centre Hospitalier d’Annecy) assure, depuis début 
juillet 2001, l’ensemble des activités de Qualification 
Biologique des Dons prélevés sur la région Rhône-Alpes.
Le défi a été aussi l’introduction du Dépistage Génomique 
Viral (DGV), nouvelle technologie de dépistage 
transfusionnel basée sur la Biologie Moléculaire et ciblée 
sur les virus de l’hépatite C et HIV. Cette nouvelle activité 
a nécessité la création d’un laboratoire répondant à des 
exigences et à un savoir-faire spécifiques.
Aujourd’hui, les activités de Qualification Biologique du 
Don sont assurées par deux laboratoires distincts :
Le laboratoire de Virologie/DGV réalise les analyses de 
sérologie virale et de biologie moléculaire permettant 
les dépistages des maladies virales transmissibles par 
transfusion sanguine (Hépatite B, Hépatite C, HIV, HTLV, 
CMV), la détection de certaines maladies parasitaires 
(paludisme, maladie de Chagas) et la recherche de la 
syphilis.
Le laboratoire d’Immo-Hématologie donneurs/
Hématologie assure, sur chaque don de sang, le groupage 
sanguin (ABO, Rhésus, Kell) et la recherche des 
anticorps anti-érythrocytaires et réalise le phénotypage 
érythrocytaire étendu sur une quarantaine de dons 
par jour, destinés à des receveurs particuliers. Ce 
laboratoire réalise également une Numération Globulaire 
systématique à l’occasion de chaque don.
Chaque don de sang est ainsi soumis à l’ensemble de 
ces analyses. Seuls les produits validés, c’est-à-dire ne 
présentant aucune anomalie biologique, seront transfusés 
à un patient.
Le plateau technique est également doté d’un département 
de Contrôle et d’Assurance Qualité et est certifié ISO 
9 001-V2000 tout comme les autres activités de l’EFS 
Rhône-Alpes.

infoS collecTeS :
Merci à tous les donneurs ; vous êtes 141 personnes différentes (74 hommes et 67 femmes) à être venu donner votre sang 
à Saint Hilaire de Brens de décembre 2010 à septembre 2011, réparties comme suit : 29 de Trept, 27 de St Marcel, 25 de 
Saint-Hilaire, 22 de Moras et 11 de Vénérieu, le reste des donneurs venant des communes alentours.
 Collecte de décembre 2010 : 57 donneurs,  collecte d’avril 2011 : 67 donneurs
 collecte de juin 2011 : 57 donneurs,  collecte de septembre 2011 : 66 donneurs
l’EFS Rhône-Alpes et tous les malades qui ont eu besoin de transfusion vous remercient pour votre geste.

Collectes 2012 : mercredi 25 avril, mercredi 4 juillet, mercredi 5 septembre et mercredi 5 décembre

AFS Costello et CFC Don du Sang
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Bienvenue pour cette nouvelle saison sportive dans votre 
club. Comme l’année dernière les membres du bureau 
Christelle, Marilou et leurs professeurs Régine et Thierry 
vous proposent pour la rentrée leurs activités pour vous 
tenir en forme.

Avec cette année un plus, mais uniquement pour les cours 
de 19 h 15 et 20 h 15 : du karaté associé à du self-défense

horaireS du cluB :
Jazz Dance - Enfants : lundi 17 h 00 à 17 h 45 (débutants) - 
17 h 45 à 18 h 30 (Enfants niveau 1) - 18 h 30 à 19 h 15 (pré-ados).

Shin club
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L’école de judo de TREPT remercie vivement 
DUCOLOMBIER Cédric pour ses cours depuis 5 ans et 
nous lui souhaitons « bonne route » ; en effet, Cédric a dû 
prendre un club plus près de chez lui.
Au mois de novembre, nous avons accueilli Séverine 
CHOMETTE, professeur originaire de DOMARIN. 
Bienvenue à Séverine qui a bien su prendre le relais, les 
judokas sont ravis.
Dimanche 27 août, avait lieu le tournoi de St Jean ou nos 
judokas se sont bien comportés avec de belles victoires.
Prochaine rencontre à St Romain le 5 février 2012.
Les cours ont lieu le mercredi matin de 9 h 20 à 10 h 30 
pour les 4-5 ans et de 10 h 30 à 11 h 30 pour les 6-10 ans.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TEL 06 83 16 76 73

C. BAUDRY Présidente

Abdo-fessiers, streching (ado, adultes) : lundi 19 h 15 à 
20 h 15
Jazz Dance (Ado Adultes) : lundi 20 h 15 à 21 h 45
Cours de Cardio : STEP/LIA : Mardi 19 h 00 à 20 h 00.
Karaté Enfants : jeudi 18 h 30 à 19 h 15 (Débutants)
Karaté + self défense : jeudi 19 h 15 à 20 h 15 (Enfants 
avancés)
Karaté + self défense : jeudi 20 h 15 à 21 h 45 (Ados Adultes)

quelqueS daTeS à reTenir
•	 Stage de karaté : 21 et 22 janvier 2012 salle des Roches
•	 Gala du club : 2 juin 2012 21 h 00, salle des Roches
•	 AG du club : mardi 26 juin 20 h 00, salle des Roches

Renseignements et inscriptions pour la saison 2012-2013 
se feront à l’assemblée générale le mardi 26 juin 2012 

à 20 h 00 à la salle des Roches TREPT et au forum des 
associations en septembre, salle des fêtes à Trept.

BONVALOT Thierry — 6 chemin du Stade — Trept — 04 74 92 87 16 — thierry.bonvalot@wanadoo.fr

BAUDRY Catherine — 8, Rue de l’Escot — 38300 BJ — 06 83 16 76 73 — cathie.baudry@wanadoo.fr

Shin club

Judo
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aSSociaTion de parenTS d’élèveS BénévoleS

Devant l’affluence des enfants certains soirs, l’association envisage de recruter une troisième personne salariée.
Emploi du temps des enfants :
•	 16 h 30 à 17 h 00 : goûter/ détente
•	 17 h 00 à 17 h 30 : devoirs
•	 Et à 17 h 30… les enfants peuvent jouer avec leurs 

camarades (jeux de société, jeux d’extérieur), faire des 
activités créatives. C’est le temps de l’amusement qui fera 
les bons souvenirs.

À chaque veille de vacances, les enfants participent à la 
préparation des décorations, se déguisent, fabriquent des 
objets et s’amusent !!!
L’association bénéficie de l’investissement de plusieurs 
personnes qui participent à la vie périscolaire des enfants : 
Mmes GUILLON, FOURNET et RIVES pour l’aide au 
devoir.

Un grand merci à toutes ces personnes !

Deux animatrices salariées accueillent les 
enfants du groupe scolaire des Roches, du CP au 

CM2, en période scolaire.

Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis chaque matin de 7 h 30 à 8 h 20 et les soirs de 

16 h 30 à 18 h 30.

La garderie c’est aussi d’autres moments 
très appréciés des enfants

Une nouvelle associa-
tion va bientôt voir le 
jour sur la commune 
de Trept.
L’arôme de l’espoir 
est une association 
loi 1901 qui aura pour 
objectif principal : la 
récolte de fonds pour 
aider financièrement 

le(s) établissement(s) ou association(s) spécialisés dans les 
soins de malades atteints de sclérose en plaques (ex : achat 
de matériel…).
Pour ce faire nous allons organiser des manifestations sur 
notre commune, faire connaître la maladie, organiser des 
travaux manuels afin de réunir les malades, les bénévoles 
et les personnes extérieures pour conserver un lien de 
sociabilité.

Lors de ces travaux manuels, nous souhaitons décorer des 
objets en bois tels que plateaux, boîte à mouchoirs, etc., 
en utilisant différentes méthodes (peinture, serviettage, 
scrapbooking, etc..) qui seront destinés à la vente et au profit 
de l’association. Toutes les idées seront les bienvenues.

voici la coMpoSiTion du Bureau :
•	 Président : Alain Marrou
•	 Vice président : Michel Molinès
•	 Secrétaire : Céline Marrou
•	 Trésorière : Bernadette Charpy

quelqueS daTeS à reTenir
•	 Dim. 29 avril :  Vente moules riz
•	 Dim. 13 mai :  Journée de la création
•	 Dim. 23 décembre :  Marché de Noël

Soyez nombreux à venir !!!

GUILLON Denis — 9, Rte de Crémieu — Trept — 06 80 53 09 99 — 04 74 92 90 69 (J. AILLOUD) — Trept — guillon@wanadoo.fr

MARROU ALAIN — 920 Miery — Trept — 04 74 83 41 07

La récré de Trept Jeunes Sapeurs Pompiers

L’arôme de l’espoir Amicale des Sapeurs Pompiers
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En 2011, en plus de toutes nos manifestations habituelles, 
qui ont d’ailleurs très bien marché, nous avions un défi de 
taille à relever et un magnifique challenge s’offrait à nous.
En effet, en début d’année, nous avons décidé d’organiser 
le centenaire de la caserne.

Janvier 2011 à septembre 2011… 9 mois….9 mois, c’est le 
temps qu’il faut pour donner la vie. Mais c’est également 
ce qu’il nous aura fallu pour donner corps et âme à cet 
événement, que nous attendions tous avec impatience.

Au cours de ces quelques mois, nous avons avancé tous 
ensemble dans la même direction, main dans la main pour 
faire de cette journée, une journée magnifique.
Il me semble qu’elle a été grandiose, malgré le temps peu 
clément avec nous. J’espère que vous aurez également pris 
du plaisir à venir découvrir notre passion, au travers des 
différentes activités qui ont émaillé la journée.

Je souhaite donc remercier toutes les personnes qui ont 
mis la main à la pâte, que ce soient pompiers, conjointes, 
retraités, amicalistes, JSP et parents ou encore simples 
passionnés.

Pour finir, je vous remercie pour votre générosité lors de 
notre passage pour notre traditionnelle vente de calendriers 
(pour les personnes absentes lors de notre passage, des 
calendriers sont à disposition à la caserne, le dimanche 
matin de 8 à 12 h) et je vous donne d’ors et déjà rendez-
vous le 24 mars 2012 lors de notre 1er repas dansant, qui 
sera organisé sur la commune de SALAGNON.

Caporal ROYBIN Serge, 
président de l’amicale 

et l’ensemble du bureau et des amicalistes.

devenez jeune Sapeur-poMpier !
Devenir jeune sapeur-pompier, c’est vivre une expérience 
unique, découvrir la force du travail en équipe et, surtout, 
apprendre les gestes qui sauvent. C’est aussi s’initier 
aux techniques de secours et de lutte contre l’incendie, 
découvrir les véhicules spécialisés, pratiquer régulièrement 
un ou plusieurs sports.

Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité aux 
multiples facettes. Même s’il ne devient pas, à terme, 
sapeur-pompier volontaire ou professionnel, le jeune 
sapeur-pompier aura acquis un savoir, un savoir-faire et 
un savoir-être qui lui seront utiles tout au long de sa vie.

La formation des jeunes sapeurs-pompiers est axée autour 
du secours à personnes, de la lutte contre les incendies 
et de la protection des biens et de l’environnement. 
Elle comporte également un volet d’information sur le 
fonctionnement des services de secours. À partir de 16 
ans, les jeunes qui le souhaitent peuvent passer le brevet 
national de Jeunes sapeurs-pompiers.

Ensuite, ils peuvent compléter leurs connaissances 
notamment par le biais du certificat de formation aux 
activités de premier secours en équipe. Le jeune sapeur-
pompier dispose ainsi d’atouts majeurs pour rejoindre ses 
aînés.

coMMenT devenir jeune Sapeur-poMpier ?
Il faut :
•	 être âgé de 11 à 16 ans
•	 produire un certificat médical d’aptitude physique
•	 un certificat de vaccination antitétanique
•	 produire une autorisation parentale pour les mineurs

Les jeunes de nationalité étrangère peuvent également 
intégrer la section de jeunes sapeurs-pompiers.
Alors, si vous brûlez d’envie de rejoindre une section 
de jeunes sapeurs-pompiers ou souhaitez obtenir des 
informations complémentaires, contactez sans attendre 
votre union départementale ou la section locale et 
son président l’adjudant/chef J-Paul Chamousset 
(jpchamousset@sdis38.fr) 0 603 425 610.

ROYBIN Serge — 15 les Pierres Plantées — Trept — 04 74 92 93 34 — ghislaine.serge@hotmail.fr

CHAMOUSSET Jean-Paul — Les Grandes Roches — Trept — 04 74 18 11 57 — 06 03 42 56 10 — jean-paul.chamousset@sdis38.fr

La récré de Trept Jeunes Sapeurs Pompiers

L’arôme de l’espoir Amicale des Sapeurs Pompiers
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le Sou deS écoleS, vouS connaiSSez ?
Depuis sa création il y a plus de 100 ans, les membres 
successifs du Sou des Écoles s’emploient à récolter des fonds, 
via essentiellement l’organisation de manifestations, dans 
le but d’améliorer la vie des enfants scolarisés de Trept.

À chaque rentrée scolaire, lors de l’assemblée générale, 
TOUS les parents sont invités à participer à l’aventure, 
chacun selon ses disponibilités.
Chaque nouvelle idée fait grandir l’association…

En 2009-2010, nous avons inauguré le premier « Marché 
de Noël des enfants ». La vente des créations des enfants, 
réalisées avec l’aide de leurs maîtresses, a rapporté par 
exemple plus de 800 € de bénéfice.
En 2010-2011, c’était la première « Rando’ des Écoles ». 
Des heures de préparation et de repérage dans la joie et 
la bonne humeur, et surtout, à la clé, une petite centaine 
de randonneurs qui se sont répartis sur les trois parcours 
proposés (3, 5 et 10 km) et en ont été enchantés. Ne 
manquez pas l’édition 2012 !

Au total, sur l’année scolaire 2010-2011, le Sou des Écoles 
a versé 10 515 € aux enseignantes, leur permettant selon 
les classes d’emmener les enfants au théâtre, de monter 
un spectacle de théâtre avec un intervenant, de participer 
à des rencontres sportives, de partir en classe de neige, 
d’assister à un spectacle de Noël, d’acheter des livres, du 
matériel pour les arts plastiques…
Via le Sou des Écoles, de nombreuses entreprises locales 
ont aussi soutenu financièrement l’an passé le départ des 
enfants de CP et CE1 une semaine en classe de neige à 
Saint Andéol dans le Vercors avec au programme ski de 
fond, tir à l’arc, escalade…. et de très beaux souvenirs !

Mais le Sou des Écoles, c’est aussi tous les ans : le Carnaval, 
la Kermesse, la vente de sapins de Noël, la vente de 
tartiflettes maison, le loto et la visite du Père Noël dans 
les écoles…

Nous espérons vous y rencontrer cette année ou vous y 
retrouver !

MUNOZ Martine — 1B, La Goula — Trept — 04 74 92 80 71 — 06 27 51 67 70 — pmfal38@laposte.net

Sou des Écoles Tennis
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Après seize années d’existence, l’équipe de bénévoles 
en activité à ce jour est composée de François SULCIS, 
Laurent GILLI, Nathalie RIOU et David GONIN.

Avec abnégation, nous persévérons à faire vivre cette 
association malgré de nombreux actes de dégradation à 

l’encontre du matériel. Le but, à l’origine, était simplement 
de maintenir le court en état et de proposer des stages 
d’initiation à ce sport en été.

C’est toujours le cas, et l’association compte aujourd’hui 
dans ses rangs une trentaine d’adhérents et a dispensé 
des cours de tennis pour 29 jeunes au mois de juillet. De 
nouveaux bénévoles seraient toutefois les bienvenus.

L’assemblée générale aura lieu le 11 mai 2012. À cette 
occasion nous en profiterons pour renouveler les adhésions 
et délivrer les clefs d’accès du court autour d’un apéritif 
dînatoire digne de ce nom. Venez nombreux !

TARIFS RÉSIDENTS EXTÉRIEURS
Jeunes et étudiants 20 25
Adultes 28 38
Couples 40 50
Familles 55 65

Le Bureau.

Encore une année de passée ou nos petits bambins ont 
profité des rencontres du jeudi matin pour se sociabiliser 
et offrir à leurs parents leurs créations.
Pour clôturer 2011, le père Noël est venu leur rendre visite 
et lors de cette fin d’après midi, après l’animation proposée 
par la Ribambelle, nous avons partagé un buffet.

À tous nous souhaitons une bonne année 2012 et vous 
attendons à notre soirée Halloween le 31 octobre.

Le bureau et ses adhérents

Ce ne serait pas la peine d’avoir des enfants si leurs petites 
têtes et leurs petites mains n’étaient pas toujours avec leurs 
sourires et leurs caresses au milieu de notre esprit et au 
milieu de notre cœur.

Hervé BIRON

GONIN David — 4 Chemin du Stade — Trept — 06 78 86 99 97 — david.gonin@orange.fr

PARIS Françoise — 20, lot. Pierres Plantées — Trept — 06 89 01 11 99 — charlogo@wanadoo.fr

Sou des Écoles Tennis

Les Treptinous

55



1912 – 2012…
C’est en 1912 qu’apparaît la première association sportive 
du village de Trept, à l’époque c’est gymnastique et rugby.
C’est seulement en 1921 que le football se pratique sous 
forme associative à Trept.

En 1935 le club de foot de notre commune prend le nom 
de Club Sportif de Trept (C.S.T), nom qu’il gardera durant 
près de 70 ans.

Se succéderont à sa tête plusieurs équipes de dirigeants, 
dont pour ne retenir que ceux de ces 50 dernières années, 
on peut citer Élie Prave et Félix Guicherd (pères), l’équipe 
de Roger Schneider accompagné d’André Reynaud 
Dulaurier et Jacques Mathieu.

Au début des années quatre-vingt-dix une tentative de 
rapprochement avec le club voisin de Saint-Chef, tourne 
court au bout de 3 ans. Le CST est mis en sommeil.

C’est à la saison 1996-1997 que sous l’impulsion de 
Gérard Drevard, accompagné de Christophe Pirodon, 
Alain Baillet et Joseph Marmonier alors président de 
l’Entente Sportive Soleymieu Courtenay, que renaît le CST 
en formant une entente avec ce dernier. Se succéderont 
ensuite à la présidence, François Nalborzcyk, puis Jean 
Louis Farnier.

Saison 2004-2005, afin de pérenniser les clubs de Trept 
et Siccieu, les dirigeants des associations respectives 
s’unissent pour former le FC Lauzes dont Jean Claude 
Farfouillon sera élu président.

Le FC Lauzes est donc un club multivillages, à l’instar 
des communautés de communes dans la gestion des 
collectivités locales. Les joueurs et dirigeants, sont issus de 
Trept, Siccieu, Soleymieu, Courtenay, Optevoz, Annoisin, 
Crémieu, Salagnon, Moras, St Baudille de la Tour…

Pour faire fonctionner le club il faut des dirigeants dont 
le rôle principal est de structurer et gérer le club, sur le 
plan administratif, financier pour que les éducateurs ne 
se soucient que du sportif.
•	 Président Jean Claude Farfouillon
•	 Coprésident  Christophe Pirodon
•	 Secrétaire  Catherine Van den Abeele
•	 Trésorière Joëlle Liobard

Membres du bureau : Béatrice Cadet, Martine Munoz, 
Laurent Vendeville, Claude et Véronique Liobard, 
Guillaume Bertrand, Isabelle Farfouillon, Pascal 
Archimbaud, Pascaline Trillat, Cyril Van den Abeele, 
Landry Germain.

FARFOUILLON Jean-Claude — 37 Rte de Morestel Sablonnières — Soleymieu — 04 74 92 86 91 — farfouillon@wanadoo.fr
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C’est ainsi la 8ème saison que notre club d’environ 200 
personnes (dirigeants, éducateurs et joueurs) est en train 
de vivre.

Pour animer les entraînements, et encadrer les équipes, il 
y a les éducateurs, dont on ne soulignera jamais assez le 
rôle primordial. C’est eux qui ont la plus grosse charge de 
travail, car ils sont présents aux entraînements (1 à 2 par 
semaine) plus le match le week-end. En plus du sportif, ils 
ont un rôle socio-éducatif complémentaire à l’école et aux 
parents. Et à ce titre chaque année au moins une de nos 
équipes décroche le challenge du Fair-play délivré par le 
district de l’Isère.

Foot d’animation : Jean Pierre Lecoeuche
U7/8/9/10   Florian Munoz, Patrice Baillet
U11   Patrice Maillot, Nicolas Cadet
U13   Didier Revellin Falcoz
U15   Laurent Vendeville, José Fuentès
U18   Claude Liobard, Pierre Pirodon
Séniors   Jacky Valette, Claude Liobard
Arbitre officiel du club Alain Baillet

Dirigeants et éducateurs n’ont que pour objectif de mettre 
les joueurs dans les meilleures dispositions pour évoluer 
en championnat, s’amuser et prendre du plaisir.

Le FC Lauzes est représenté dans toutes les catégories, sauf 
U19.

Si vous souhaitez suivre les résultats régulièrement vous 
pouvez vous connecter sur le site du FC Lauzes fclauzes.e-
monsite.com, ou sur le site du district de l’Isère isere.fff.fr 
N° d’affiliation du club 551 520,
Seniors 2° division Poule D Équipe 1
Seniors 3° division Poule E Équipe 2
U18 Promotion Excellence Poule B Équipe 1
U15 1° Division Poule E Équipe 1
U13 A7 1° Division Poule C Équipe 1

Le foot d’animation et les catégories jusqu’à U11 
n’apparaissent pas car il n’y a pas de classement pour les 
très jeunes.

Un club de foot n’est rien sans ses supporters, et nous 
sommes sans doute un des rares clubs de notre niveau à 
avoir un vrai club de fans « LES ULTRAS LAUZES ». Ils 
n’ont pas leur pareil pour mettre l’ambiance le long de 
la touche, avec tambours trompettes, et banderoles. Ils 
sont très souvent présents à domicile mais se déplacent 
fréquemment à l’extérieur et c’est un plus.

Ils nous reste à remercier la commune de Trept pour son 
soutien sans faille, qui met à disposition, et entretient les 
infrastructures nécessaires à l’exercice de notre sport.

FC Lauzes
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Cette année 2012, démarrera avec l’inauguration de la 
salle intergénérationnelle, réalisée par la municipalité, qui 
vient enrichir ainsi l’équipement du stade. Elle permettra 
entre autre d’accueillir dans des conditions confortables 
les équipes après les matchs. Cette salle reste également 
accessible aux autres associations du village.

Enfin si nous avions à formuler un souhait 
pour cette nouvelle année, c’est que les autres 
communes concernées puissent unir leurs 
moyens afin d’entretenir l’autre stade que nous 
utilisons : Siccieu. Car aujourd’hui le club et ses 
bénévoles en assurent quasiment seuls l’entretien 
et les investissements.

Alors si vous souhaitez partager notre passion, 
il y a une place pour tous au club. Dirigeants, 
éducateurs, joueurs, supporters, sponsors venez 
nous rejoindre en toute convivialité.

TOUS UNIS POUR UNE PASSION JUSQU’AU 
BOUT DES PIEDS

fooT véTéranS TrepT
ou comment faire du neuf avec du vieux !

On ne compte plus les années, certains ont 

commencé tout petit à jouer au foot à Trept ou 

ailleurs, pendant que d’autres, faisaient d’autres 

sports ou que certains démarraient leur carrière 

après 40 ans. C’est ça l’esprit vétérans du challenge 

de l’amitié : ouvert à tous, juste pour le plaisir.

Nous sommes près d’une trentaine cette saison 

à gambader ou claudiquer, sur les stades du Nord 

Isère. Nous enregistrons une fois de plus l’arrivée de 

nouveaux joueurs, ils sont 8 :

•	 Nicolas et Guillaume Ferres

•	 Laurent et Cédric Féve

•	 José Fuentès
•	 Alain Marquet

•	 Et le retour de Pascal Denis et Alain Baillet

Ils viennent palier le départ de quelques-uns, qui 

pour des raisons diverses raccrochent les crampons.

Cette année nous sommes une poule de 10 

comprenant :
Anthon, Charvieu, Domarin, Janeyrias, L’Isle 

d’Abeau, Siccieu, Trept, Tignieu, Val d’Amby, 

Vertrieu.

Les matchs se déroulent à l’aller du 23 septembre 

2011 au 9 décembre 2011 et retour du 24 février 

2012 au 11 mai 2012.

La saison s’achève par un tournoi final le 9 juin 

2012 organisé cette année par le club de G.R.A.C 

(Aoste). Tournoi de sixte qui regroupe les 56 clubs 

qui composent le Challenge de l’amitié.

Il y a forcément un vainqueur, mais l’important n’est 

pas là, c’est surtout que toutes les équipes partagent 

un moment ensemble. C’est l’occasion aussi de 

retrouver des joueurs qu’on a croisés plus jeunes sur 

les terrains et « oooooooon refait le match…. ».

PIRODON Christophe — 15, Rue de la Gare — Trept — 04 74 92 94 98 — Christophe _ pirodon@goodyear.com

FC Lauzes Retour en arrière avec le CS Trept
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« un peu de noSTalgie »

Avec quelques équipes qui ont marqué l’histoire du 
football treptois.

SaiSon 84- 85 : équipe preMière :

(de g. à d.) Debout : François PEREZ soigneur, Pascal 
GIROUD, Alain DUPRE, Pascal BERGER, Hervé 
MATHIEU, Brice MAIGRET, Jacky MIELLE, Patrick 
MATSOS, Joël BOURDEILLETAS entraîneur

Accroupis : Hervé MAIGRET, Alain BAILLET, Joaquim 
VALDIVIA, Gilbert COURONNE, Denis MARQUET, 
Joël TONEGHIN, André REYNAUD-DULAURIER 
secrétaire

SaiSon 86-87 : une Belle équipe de dirigeanTS :

(de g. à d.) Élie PRAVE ancien président, André VIVIER 
ancien président de la commission des arbitres Ligue 
Rhône-Alpes de football, Roger SCHNEIDER président 
de l’époque, Félix GUICHERD ancien président

SaiSon 86-87 : équipe preMière :

(de g. à d.) Debout : Joël BOURDEILLETAS entraîneur, 
José CAVADAS, Jacky MIELLE, Enzo RUSSO, Alain 
BAILLET, Pascal BERGER, Dominique MARRA, Joaquim 
VALDIVIA, Roger SCHNEIDER président

Accroupis : Pascal GIROUD, Patrice GROS, Jean 
Christophe BERGER, Jean Marc PRAVE, Gilbert 
COURONNE, Stéphane GUILLERMAZ, Hervé 
MATHIEU

SaiSon 86-87 : équipe 2 :

(de g. à d.) Debout : Alexandre GULYAS, Olivier DAVID, 
Jean Paul BARRIER, Jean DELEPAUT, Gérard DAMIAN, 
Alain BERT, Joseph JUPPET, Félix GUICHERD

Accroupis : Franck TONEGHIN, Jean Paul 
CHAMOUSSET, Dominique BERGER, Christophe 
PIRODON, Michel SAUBIN, Pascal GIROUD, Émile 
DALPHINET

FC Lauzes Retour en arrière avec le CS Trept
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L’association avait retenu, dès novembre 2010, les journées 
du patrimoine 2011 pour proposer une double animation.
•	L’école d’autrefois (salle des fêtes, du vendredi au 

dimanche).
•	La visite guidée du centre du village (dimanche).

Pourquoi, direz-vous, reprendre le thème de l’école alors 
que l’exposition en octobre 2008 l’évoquait déjà ! Faute 
de place, il avait été traité incomplètement. Alors nous 
avons pensé développer la reconstitution grâce aux prêts 
des Treptois et de Mme Gengler de Bourgoin.
Une vaste salle de classe prenait vie avec les rangées 
de bureaux, cartables, tableau noir, poêle, tableaux 
pédagogiques d’histoire, de géographie, de leçons de 
choses mais aussi avec une multitude de cahiers et de 
livres scolaires s’échelonnant sur un siècle ! Un cahier 
de 1871-1872, pièce rare, a sûrement attiré l’attention : 
impeccablement calligraphié, il témoignait du niveau 
d’une	fillette	de	dix	ans	!
Des porte-plumes et des encriers étaient à la disposition 
des visiteurs et c’est avec appréhension ou avec bonheur 
que certains s’essayaient à l’écriture à la plume. Leçons 
de morale, dictées, calcul mental ponctuaient ces trois 
journées, le vendredi ayant été réservé aux six classes 
primaires. Le bonnet d’âne eut un franc succès auprès des 
jeunes et même… des anciens !
Parallèlement à la salle de classe, une allée promenade bordée 
de plusieurs dizaines d’agrandissements de photos scolaires 
retraçant un siècle de souvenirs (de 1919 à nos jours) incitait 
aux	confidences.	Très	belle	affluence	qui	montra	une	fois	de	
plus l’attachement aux souvenirs d’enfance.
Par ailleurs l’idée nouvelle de la visite guidée fut excellente. 

De nombreux groupes encadrés par Josiane, Mado ou 
Yvette parcoururent le centre du village pour découvrir ou… 
redécouvrir des lieux « d’avant » : place des Platanes, montée 
des Carrières, Grande rue ou place de la fontaine et évoquer 
quelques activités disparues : taille de la pierre à la forge 
Flamand ou lessive avec des « laveuses » pleines d’entrain et de 
savoir faire sans oublier le passage à la mairie et à l’église. Une 
visite commentée mais agrémentée d’anecdotes savoureuses !
En somme, trois journées bien remplies pour le plaisir de 
tous, adhérents de l’association et visiteurs.
Marques de ce succès : de nombreuses personnes, ravies de 
retrouver leurs proches en écoliers sérieux, ont commandé 
plus de 120 photocopies de photos scolaires. Et deux classes, 
au printemps 2012, à la demande de leurs enseignantes, 
effectueront	la	visite	guidée.
N’hésitez pas à consulter le site :

http://sites.google.com/site/iletaitunefoistrept

PIRODON Danièle — Les Grandes Roches — Trept — 04 74 92 87 63 — pierre.pirodon@orange.fr

Il était une fois Trept Panthères roses

ACCA
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rugBy loiSirS avec le cluB SporTif deS panThèreS 
roSeS
Depuis trois saisons, les «Panthères Roses » TREPT/ 
MONTCARRA composent patiemment un quinze digne 
de ce nom en rugby entreprise et loisirs. Il a fallu user de 
beaucoup de persévérance pour convaincre des partenaires 
financiers afin d’assurer la continuité de ce club. Et les 
bons résultats pour l’année écoulée ne manqueront pas 
de réconforter ces partenaires, puisque l’équipe a accédé 
aux 1/4 de finale du championnat de France de Rugby 
Entreprise et s’est inclinée à Dijon face à la formation des 
Hautes Écoles de Paris.

Hors compétition l’équipe se jauge dans des rencontres 
amicales contre des équipes de 1re 2ème série sur les 
comités du Lyonnais et des Alpes.

Benoît GRANDJEAN et Alexis PIRAZZI (pour les avants) 
veillent à la préparation (entraînements tous les mercredis 
19 h 00 au stade Jean GUICHERD de MONTCARRA).

De la part de l’ensemble du club sportif des panthères roses 
une bonne et heureuse année 2012 à tous les habitants de 
TREPT.

Encore une année cynégétique bien remplie. L’année 2011 
– 2012 est un bon cru au petit gibier comme au gros. Pour 
ne citer qu’un chiffre : un sanglier de 120 kg a été prélevé 
au mois de décembre au bois de l’hôpital : c’est un record 
pour le territoire de TREPT.
Quant au petit gibier : une saison bécassière exceptionnelle, 
faisans, perdrix, lapins ne sont pas en reste.

5 manifestations sont organisées et animent notre société : 
la matinée boudin et 4 concours de chiens durant lesquels 
environ 200 chiens sont évalués sur notre territoire.

La plus importante des manifestations est le TAN Setter 
anglais du mois de juillet. Lors de cette journée notre 
méchoui rencontre un franc succès avec plus de 200 repas.

Nous espérons vous retrouver nombreux, cette année 
encore, pour partager notre passion.

Le bureau.

32 licenciés, de 18 à 42 ans, s’investissent à fond dans 
l’esprit rugby et pourraient bien créer des surprises à leurs 
supporters cette saison. Tous ceux qui sont attirés par ce 
sport et qui souhaitent intégrer une équipe dynamique 
peuvent rejoindre le groupe en venant au stade lors d’un 
entraînement.

1/4 de finale du championnat de France de rugby loisirs/
entreprise à Dijon contre Paris.

ROYBIN Bernard — 10 la Goula — Trept — 04 74 92 83 77 — t.roybindurhone@live.fr

DREVARD Stéphane — 6, Chemin de Terréa — Trept — 06 08 25 58 98 — stephanedrevard@aol.com

Il était une fois Trept Panthères roses
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Chapelle de Cozance

Pour la 3eme année, le téléthon a parcouru les 8 communes 
de la CCBD, ce samedi 3 décembre 2011.
Temps beaucoup plus clément que lors de l’édition 2010, 
qui permit à quelques courageux marcheurs et cyclistes, de 
partir de TREPT à 8 h 30 pour rejoindre les divers villages, 
accompagnés bien sûr de la caravane, tout en couleur.
Chaque commune avait prévu une manifestation dont les 
bénéfices seront versés à l’AFM.
Après une pause déjeuner à SAINT-CHEF, la caravane 
continua à sillonner les villages, et l’arrivée eut lieu à 
SALAGNON, sous la pluie. Mais ce ne sont pas quelques 
gouttes qui empêcheront la soirée de se dérouler, autour 
d’un repas, et de chanter des airs connus, tout au long de la 
nuit, puisque le karaoké était le thème retenu pour achever 
cette journée de solidarité.

À TREPT, tout au long de la matinée, les Treptinous 
animèrent cette manifestation en proposant des 
démonstrations de danse, de boxe, et la possibilité de faire 
du quad, sur le terrain à l’arrière du stade avec des pilotes 
chevronnés.
Cette grande famille du téléthon, ne laisse personne 
insensible à toutes ces maladies, dont certaines sont 
réellement rares et méconnues. Nous souhaitons que pour 
les années à venir, la mobilisation soit encore plus forte 
afin de réconforter les malades et d’encourager tous les 
bénévoles dévoués à cette grande cause.
L’an prochain, la caravane de la CCBD partira de 
SALAGNON et l’arrivée se fera à MONTCARRA au terme 
de la traversée des 6 autres communes.
Merci à tous les participants.

Lors de notre dernier bulletin, nous vous avions informé 
du don de Madame LAREPPE. Celui-ci est aujourd’hui 

concrétisé par la réalisation de travaux d’embellissement 
de la chapelle avec l’aménagement du chemin piétonnier, 
mise en forme de la placette située en contrebas de la route 
conduisant au cimetière, réalisation d’un muret en pierre 
bordant le parking, peinture du portail…
Une action de générosité pour la préservation du 
patrimoine, qui mérite d’être soulignée.

M. PARENT Roger — Flosailles — 38300 Saint-Savin — 04 74 28 94 09

Téléthon Les majorettes de Trept

62



C’est lors d’un déjeuner qui se déroulait chez Mme et 
M. PIRAZZI, que leur client et ami, M. LALANDE, alors 
directeur du théâtre de BORDEAUX, 
lança l’idée de créer une 
troupe de majorettes pour 
accompagner la clique. 
Madame PIRAZZI, séduite 
par cette proposition, fit 
donc appel aux Treptois 
afin de trouver des jeunes 
filles susceptibles de devenir 
majorette. L’appel rencontra 
un succès, mais il fallait 
trouver la personne capable 
d’assurer l’entraînement 
et les chorégraphies de ces 
jeunes demoiselles. Madame 
FICHOT, professeur de danse, 
qui participait également au 
repas, fut tout naturellement 
chargée de cette recherche.
Et, c’est ainsi que Michèle 
entraînera les 40 filles de 
TREPT, plus tard JOËLLE 
CHAMOUSSET prendra le 
relais. Un nouveau défi était 
né…. Mais il fallait constituer 
un bureau, ce fut chose faite avec 
Andrée PIRAZZI, présidente et Marie Jo FAVERJON 
secrétaire, entre autres. Une fois le bureau constitué, il fallut 
confectionner les costumes, acheter du tissu, mais avec 
quel argent ? Andrée acheta elle-même ce tissu, et Marie-
Louise FAYE réalisa toutes les robes gracieusement, puis 

pour pallier aux frais, un défilé fut organisé, en invitant 
t o u s les maires des alentours qui 

participèrent en offrant « un don » 
qui permit le remboursement des 
dépenses engagées. Les chapeaux 
ont été réalisés par les mamans 
et pour la petite histoire, les 
jugulaires furent offertes par 
un fabriquant de colliers pour 
chiens, alors fournisseur de 
M. PIRAZZI !!! Les bottes 
furent achetées à ROMANS, 
capitale de la chaussure, et 
ainsi les défilés s’enchaînèrent : 
fête de MONTCHAT, ISLE 
D’ABEAU, OPTEVOZ, 
comices agricoles, etc.
Tous les déplacements 
s’effectuaient en car, 
toujours accompagnés de 
la présidente, à qui le plus 
grand respect était témoigné. 
Ceux-ci étaient financés 
par les manifestations 
organisées, notamment le 
1er loto à TREPT ou encore 

des bals…
En juillet 1983, on fêta les 10 ans de ce club, sur le 
stade ou les filles reçurent en cadeau une médaille en 
CHOCOLAT !!! Et oui, à l’époque, on ne manquait 
pas d’humour ! Mme PIRAZZI, devant faire face à ses 
obligations professionnelles, laissa sa place à Hélène 
ROYBIN qui continua l’aventure.

Si l’on vous dit « majorettes », certains se poseront 

la question et se demanderont si l’on se trompe… 

et pourtant, en 1973, TREPT va voir naître une 

nouvelle association : les majorettes de TREPT.

Téléthon Les majorettes de Trept
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Souvenir…
Lors de la délibération du 13 juin 1945, le conseil 
municipal de Trept décide de donner à la Place de la 
Fontaine le nom de Sébastien Boyrivent et d’apposer une 
plaque commémorative afin d’honorer sa mémoire de 
combattant.
Sébastien Boyrivent naît, le 3 mars 
1903, à Lyon où son père est 
employé du tram et il grandit au 
sein d’une famille de trois enfants.
Il choisit le métier des armes et 
sert au 5ème dragons portés basé 
au fort Lamothe, à Lyon. Pendant 
la guerre, il est fait prisonnier mais 
malade sera libéré après plusieurs 
mois de captivité. Il reprend un 
emploi dans un bureau mais il 
n’apprécie pas ce travail trop 
sédentaire à son goût. Il part au 
Chatelard en Savoie où il occupe des responsabilités au 
sein du chantier de jeunesse. Bientôt il noue des liens avec 
la résistance locale où il fait partie de l’équipe chargée de 
l’approvisionnement et de la préparation du matériel qui 
servira lors de la campagne des Bauges. Il quitte cette 

région pour rejoindre Trept. Là, il participe à de discrètes 
réunions dans un café du quartier de la Gare proche de 
son domicile. Il avait intégré les rangs du secteur VII où il 
était devenu instructeur.
Le matin du 23 août 1944, venu de la région de Crémieu 
avec son groupe, il rejoint Flosailles où 600 maquisards, 
arrivés de toute la région, attendent l’ordre d’entrer 

dans Jallieu et Bourgoin pour en 
chasser les 250 Allemands qui les 
occupent. À 11 h 30, les camions 
s’ébranlent. Bientôt de violents 
combats éclatent dans différents 
points des deux cités. Dans l’après-
midi une âpre bataille se livre pour 
déloger l’ennemi qui défend les 
silos où s’entassent 2 500 tonnes de 
vivres destinés à la flotte allemande 
de Méditerranée. Sébastien 
Boyrivent tombe dans la petite 
rue de Verdun, face au cinéma « le 

Royal », foudroyé par le tir d’une auto-canon. Il a le temps 
de lancer au jeune Livio, son camarade de combat, l’ordre 
de ne pas avancer. « Gamin, n’y va pas » ont peut-être été 
ses dernières paroles. Il repose au cimetière du village avec 
son épouse issue d’une famille treptoise.

1. Chantier de jeunesse : du 18 juin 1941 au 14 juin 1944, 
sorte de service national obligatoire (travaux forestiers) 
d’une durée de 8 mois pour les garçons de 20 ans demeurant 
dans la zone Sud.

2. Secteur VII : territoire du Nord Isère délimité par le 
Rhône (de Villette d’Anthon à Aoste), par la Valdaine, les 
Terres Froides, le plateau de Bonnevaux, la plaine de Lyon. 
N’étaient pas comprises les régions de La Tour du Pin et de 
Pont de Beauvoisin.

Josiane Gouvernayre
Association : Il était une fois Trept
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auguSTe MaThieu
Auguste MATHIEU, plus familièrement appelé Gust, est 
né le 29 mai 1929 à TREPT. À l’âge de 5 ans il partira 
habiter à Bourgoin pour quelques années, y apprendra son 
métier de radio électricien et obtiendra son CAP.
En 1952, il revient dans son 
village natal, épouse Andrée 
et l’année suivante, il crée sa 
petite entreprise, où il construit 
des postes de radio, tout en 
travaillant à Bourgoin, dans 
les établissements MIGNOT, 
en tant qu’électricien. Bien 
sûr il faut vendre ces postes, 
c’est pourquoi il devient 
également marchand, titulaire 
à l’époque d’une patente 
foraine (taxe acquittée par 
les commerçants…) puis, 
abandonnera son travail à 
Bourgoin pour se consacrer 
à son entreprise artisanale et 
comme il est insatiable, le soir 
il vend des assurances vie.
Outre l’électricité où il a œuvré dans la plupart des 
bâtiments communaux et des entreprises locales, mais 
aussi dans de nombreux cinémas des alentours, il passait 
la plupart de ses week-ends à sonoriser les différentes fêtes 

(la nuit des vacances de Cozance, le 14 juillet à Boussieu…) 
mais aussi les mariages. Il raconte d’ailleurs, avec humour, 
qu’il faisait les annonces des fêtes, au volant de sa 2 CV, 
avec son haut-parleur, et qu’un jour le maire de Saint-Chef 
de l’époque, l’arrêta parce ce qu’il troublait l’ordre public… 

Infatigable, il ne prenait qu’un 
jour de congés par an pour 
partir en voyage avec la clique.
Il prit sa retraite le 3 octobre 
1990, date a laquelle son fils 
Jacques, reprit l’entreprise.
Côté loisirs, il fut président 
de l’association des familles 
nombreuses pendant 45 ans, 
mais aussi trésorier et garde-
pêche ; il est aujourd’hui 
encore, président de la clique 
de TREPT.
Entouré de sa grande 
famille, 10 enfants, 12 petits 
enfants, 1 arrière-petit-fils, 
(cela représente environ 38 
personnes lors d’une réunion) 

il s’occupe du jardin, fait la cuisine et adore faire des 
conserves.
Auguste est un épicurien de nature, et lorsque vous 
conversez avec lui, vous ne savez jamais si ses paroles sont 
vraies, tant il aime plaisanter et c’est ce qui est tellement 
appréciable dans ce personnage.

Clotilde CHARRel
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