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Le mot du Maire
Une année s’est écoulée depuis le dernier bulletin municipal et c’est
donc la rétrospective des évènements des 3 trimestres de 2017 et
du 1er trimestre 2018, que nous allons vous présenter, l’équipe municipale et les associations communales. Dorénavant, c’est une publication annuelle qui sera éditée, mais nous avons depuis quelques
mois un site internet, sur lequel vous aurez toute l’actualité de la
commune.
Durant cette année, j’ai eu l’occasion de rencontrer bon nombre
d’entre vous, soit lors de manifestations communales, soit associatives ou encore en rendez-vous à la mairie.
De nos jours, être Maire d’une commune rurale, n’est pas chose aisée, avec les baisses de dotations, le désengagement de l’état, avec des services de moins en
moins présents sur nos territoires, des normes et des règles de plus en plus contraignantes, il
faut sans cesse être à la recherche d’économies de fonctionnement et de subventions, pour pouvoir encore investir et rester une commune dynamique.
Mais c’est aussi une expérience humaine enrichissante faite de rencontres, d’échanges, de travail en équipe et si je peux aujourd’hui mener de front mon mandat de Maire, celui de VicePrésidente à Bièvre Isère et une activité professionnelle, c’est grâce à l’équipe municipale qui
m’accompagne depuis 2014, très investie et dans laquelle j’ai toute confiance.
Mais, également, grâce à la douzaine d’associations, qui organisent plus de trente manifestations par an et qui œuvrent pour le bien vivre dans notre village.
Un grand merci à tous.
Toutes les actions menées par la municipalité sont faites pour vous offrir un cadre de vie accueillant : les voies communales et rurales, les bâtiments communaux et tous les équipements sont
régulièrement entretenus et améliorés, le déneigement est une priorité, grâce à la disponibilité et
au savoir-faire de Guy et au matériel performant (tracteur neuf, saleuse…), ce sont 50 heures
cet hiver qui ont été effectuées pour faciliter la circulation, depuis deux ans, la commune est primée au concours départemental des villages fleuris, un secrétariat de mairie disponible 4 jours
par semaine, une garderie qui adapte ses horaires aux besoins des familles et des NAP qui font
l’unanimité auprès des enfants.
La Forteresse est déjà une commune connectée avec un accès internet de qualité, qui va devenir plus performant avec l’arrivée du Très Haut Débit. Les gaines viennent d’être enfouies et la
fibre optique sera tirée dans quelques semaines. Les bâtiments communaux seront desservis
avant le déploiement pour les particuliers. Vous avez tous les renseignements sur le site du
Département www.iserethd.fr
Alors vous l’aurez compris, ça bouge à La Forteresse.
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes et suggestions et à venir nous rencontrer.
Bien cordialement.
Evelyne Collet, Maire.
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Départs et arrivées
2017 a été une année de changement, d’abord à l’école avec le départ de Sylvie Pandolfo qui a
rejoint sa région natale, pour un nouveau projet professionnel. Elle a été remplacée par Shirley
Leninger.
Ensuite, Cécile, secrétaire de mairie à La Forteresse depuis 10 ans, souhaitait un poste à temps
complet et évoluer dans une plus grande commune. Elle a pris ses fonctions à Oyeu fin août et
a été remplacée par Sylvie Delhumeau.
Je tiens à remercier, Sylvie et Cécile pour les années de collaboration efficientes et agréables
que nous avons partagées et Shirley et Sylvie pour leur professionnalisme et la rapidité avec
laquelle elles ont pris leurs nouvelles fonctions.

Shirley LENINGER a rejoint l’école en mai 2017 pour s’occuper de la garderie, de la cantine et des activités périscolaires
liées au NAP.
Mariée et mère de 4 enfants, elle habite la commune
depuis 2013, en face de l’école.
Auparavant elle était employée au SUPER U
de St Etienne de St Geoirs.

Sylvie DELHUMEAU a rejoint notre commune le 10 septembre
2017, pour prendre les fonctions de secrétaire de mairie.
Mariée, mère de 2 enfants, elle habite St Etienne de St Geoirs.
Avant de rejoindre la commune, Sylvie travaillait à l’Association
des Maires de l’Isère. Elle a effectué des missions au sein du
Département de l’Isère au service des élus et des
assemblées.
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Budget 2018
Le Conseil municipal s’est réuni le 5 mars pour voter le compte administratif, le compte de gestion, l’affectation du résultat 2017 et préparer le budget primitif. Celui-ci a été voté le 6 avril, à
l’unanimité, pour un montant global (fonctionnement et investissement) de 372 934,26€. Les subventions aux associations, ont été reconduites, au même montant que l’an dernier.
Pour faire face au désengagement de l’état et à la baisse de ses dotations, le Conseil municipal
a décidé de revaloriser les taux d’imposition des 3 taxes, de 2%. Les taux et les bases de La Forteresse étaient inférieurs à ceux des communes de même strate. Depuis 2008, une seule augmentation de 1 %, avait été appliquée pour maintenir un effort fiscal nécessaire à l’intercommunalité, pour ne pas perdre certaines dotations. Ils sont fixés comme suit :
Taxe d’Habitation: 9,13%, Taxe Foncière : 15.52% et Taxe Foncière sur le Non Bâti : 49.94%.
Dans ce budget, sont prévus la fin des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux, la rénovation de l’appartement au-dessus du Foyer Rural ainsi que l’entretien des voies
communales, un dossier de demande de subvention, pour 25 000 € de travaux, a été déposé auprès du Département et de l’Etat.
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Nos réalisations
Construction de l’abri à sel

En projet depuis quelques mois et après obtention du permis de construire, l’abri à sel est enfin
opérationnel.
Il a été construit en prolongement du local technique communal et a pour but de stocker à l’abri
le mélange de sel et de graviers destiné au déneigement des routes.
Au mois de septembre, la commission bâtiments a invité les membres du Conseil municipal et
quelques bénévoles, toujours prêts à apporter leur aide.
En quatre heures le bâtiment, structure bois et couverture bac acier, a été érigé.
Tous les travailleurs se sont ensuite réconfortés autour d’un copieux apéritif dinatoire.
Merci à tous les bénévoles pour leur participation à la construction de cet ouvrage, qui facilitera
la tâche de Guy Bressot, lors des périodes intenses de déneigement.
Hubert PAYSAN-MAYET
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Nos réalisations
Appartements communaux

Appartement mairie.
Les sols de l’appartement du 2ème étage de la mairie ont été intégralement refaits.
Le revêtement de sol d’origine a été remplacé par un parquet flottant plus solide et plus facile
d’entretien.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Franck Mottin, pour un montant de 2 150 €.

Appartement des Gîtes Ruraux.
L’appartement du rez-de-chaussée des gîtes a changé de locataires et à cette occasion, nous
avons procédé au remplacement de la douche, installée en 1968 et qui avait de gros problèmes
d’étanchéité et d’hygiène.
Une nouvelle cabine de douche a été mise en place par l’entreprise Franck Mottin, aidé par Guy
Bressot, pour un montant de 1 160 € .

Isolation des combles de l’école
Au mois d’octobre, nous avons été contactés par la société « Phénix Isolation », spécialisée
dans les travaux d’isolation. Un rendez-vous avec le responsable commercial a été fixé pour
nous présenter cette offre.
En effet, les certificats d’économies d’énergie imposent aux fournisseurs de réduire les consommations effectives par divers moyens, notamment l’isolation des bâtiments.
Pour ce qui nous concerne, le coût des travaux est pris en charge par la Société TOTAL. Nous
avons donc décidé de faire isoler les combles de la totalité du bâtiment école et appartement,
avec 30 cm de laine de verre soufflée.
Un devis estimatif d’un montant de 1 710 € a été proposé, mais après déduction de l’aide, le
coût pour la commune a été de zéro.
Nous avions envisagé l’isolation de la salle du Foyer Rural, mais après expertise, il nous a été
notifié que la structure du plafond ne pouvait pas supporter le poids de l’isolant.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’entreprise Phenix isolation, située 1655 route
du Liers à Nantoin, tel : 07.89.01.56.89. Adresse mail : phenixisolation@gmail.com

Hubert Paysan-Mayet, Adjoint
Président de la commission bâtiments communaux
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Nos réalisations
Travaux de voirie
Des travaux de voirie ont été réalisés pour la somme de 17 336 € TTC, subventionnés à hauteur
de 9 320 € par le Département de l’Isère.
Ces travaux ont consisté au reprofilage avec apport de matériaux, des chemins ruraux de Mont
au Bessey et de la Mignonière aux Bruyères par Trouilloud TP, pour la somme de 11 000 € et
des emplois par l’entreprise Gachet, pour la somme de 6 336 €.
Un grand merci à Patrick André-Poyaud et à la commission voirie pour leur implication et leur
efficacité.
Grâce au suivi régulier et à la recherche constante de solutions pour entretenir nos voies communales et rurales au meilleur coût, nos réseaux, malgré les contraintes budgétaires, restent en
bon état.

Chemin de Mont
au Bessey
Chemin de la Mignonière
aux Bruyères
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Nos réalisations
Achat du tracteur
Lors de la préparation du budget 2017, la question de changer ou de réparer le tracteur s’est
posée.
En effet, celui dont nous disposions a eu de nombreux problèmes techniques et nous avait déjà
coûté très cher en réparation.
Un matériel fiable est indispensable pour déneiger nos 10 km de voies communales, certaines
dans des secteurs escarpés.
Il a donc été décidé d’acheter un tracteur neuf.
Après avoir consulté cinq fournisseurs et de nombreuses discussions, le choix du Conseil municipal s’est porté sur un Massey Ferguson (fabrication française) avec chargeur, pour un montant global de 64 800 € TTC, comprenant les adaptations pour l’épareuse, la lame de déneigement et le passage aux mines.
L’ancien tracteur a été repris pour la somme de 17 400 €. La TVA sera récupérée, ce premier
semestre et remboursée sans intérêt. La différence a été empruntée au taux de 1,28 %, sur 7
ans.
La première annuité sera payée en 2018 et est quasiment identique à celle du prêt contracté
pour la place , qui s’est arrêté en 2017. Ainsi, nous n’augmentons pas notre endettement.
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Nos réalisations
Site internet

Nous en parlions depuis plusieurs années, il est opérationnel.
La construction de notre site a été confiée à l’entreprise atelier 111, qui a adapté une offre pour
les collectivités rurales. Grâce à l’investissement de Sylvie Delhumeau pour l’apport des informations, il a vu le jour.
Son adresse www.mairie-la-forteresse
Il est alimenté régulièrement.
Il est également à la disposition des associations qui souhaitent faire passer des informations
sur leur fonctionnement et leur actualité.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour faire part de vos suggestions.
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La vie communale
Commémoration du 8 mai
Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine.
Il y a soixante douze ans prenait fin, en Europe, la guerre la plus meurtrière que l’humanité ait
connue.
Plus de cinquante millions de femmes, d’hommes et d’enfants, dont la moitié de civils périrent.
Hommage aux Résistants de l’intérieur, aux victimes de la déportation. Souvenons-nous des
milliers de victimes civiles, hommes, femmes et enfants, qui subirent représailles et bombardements.
Notre pays s’est construit, après 1945 sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de
vivre ensemble au sein d’une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des idéologies totalitaires.
C’est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations européennes et c’est sur cette
base que la construction européenne fut possible. Aujourd'hui, soixante ans plus tard, l’union
de ces nations est la garantie de la préservation de la paix et de la liberté des Européens.
Nous mesurons l’étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de la préserver, pour que le désastre que fut la Seconde Guerre mondiale ne se
reproduise jamais.
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La vie communale
Fête des mères
Comme chaque année, les mamans ont été fêtées le 26 mai 2017, accompagnées de leurs familles.
Elles ont été accueillies par la municipalité et les membres du Comité d’Action Sociale, qui ont
organisé conjointement cette belle rencontre.
Cette année, les enfants, préparés par Shirley, ont interprété une chanson pour leur maman,
un beau moment d’émotion.
Le buffet entièrement réalisé par le CAS et les quiches et pizzas offertes par Jean-Claude ont
régalés petits et grands.
Madame le Maire a offert un présent à tous les derniers nés et toutes les mamans sont reparties
avec une plante.
Nous donnons rendez-vous à toutes les mamans et leurs familles le 25 mai 2018.
La municipalité et le CAS
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La vie communale
Feu de la Saint Jean 2017

Le beau temps fut de la partie malgré les incertitudes d’une météo capricieuse.
Un magnifique bateau a été réalisé pour la circonstance par un groupe composé de membres
du CAS et de bénévoles. Un grand merci à tous ceux qui se sont beaucoup investis.
Les nombreux participants à cette soirée ont pu apprécier la musique et chants du duo de La
Frette, « Musique à Facettes », qui a animé cette soirée avec brio.
La buvette, les grillades et les délicieuses crêpes ont connu un franc succès.
Le beau bateau, éclairé de toutes parts, fut la proie des flammes pour le plus grand plaisir de
tous. Les voiles se consumèrent sous les crépitements du feu.
C’est tard dans la nuit que se termina cette soirée festive qui fut une réussite.
Rendez-vous le 22 juin prochain pour de nouvelles aventures.
Au cours de cette journée, le CAS a enregistré un bénéfice de 868 €.

Christine MOUCHE,
Présidente du CAS
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La vie communale
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La vie communale
Fête de Pentecôte 2017

Le nouveau bureau élu début 2017, a organisé pour la 1 ère fois, les fêtes de Pentecôte.
L’utilisation de jetons (1 euro = 1 jeton) a été mise en place et appréciée par tous.
Sous un soleil mitigé, la journée s’est bien passée.
Les festivités ont débuté comme les années précédentes, par la foire artisanale et les produits
régionaux.
La sonorisation a été assurée par la sono Triano Michel.
En fin de matinée, l’apéritif traditionnel a eu lieu en présence de Madame Le Maire, de son
Conseil municipal, de Jean-Pierre Barbier, Président du Département, de Yannick Neuder,
Vice-président du Conseil régional, Président de Bièvre Isère Communauté, ainsi que de nombreux élus des communes voisines.
L’après-midi commença avec le concours de pétanque qui a rencontré un grand succès
(32 doublettes), entrecoupé du passage d’un groupe de danses polonaises, d’accordéonistes et
des danseuses de l’association « Rêve en Scène ».
Les enfants, quant à eux, profitaient un maximum des manèges et des promenades à dos
d’ânes.
Tout au long de la journée, boissons, petite restauration ainsi que les crêpes confectionnées
par le club Amitié loisirs étaient proposées.
Après le tirage de la tombola, le service des repas commença à la salle du Foyer Rural.
193 repas furent servis dans une bonne ambiance, avec aux fourneaux, le chef Francis.
Suite à la retransmission de la finale du championnat de France de rugby sur grand écran, un
magnifique feu d’artifice clôtura ces festivités.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation et à la réussite de cette
journée.
Rendez-vous le dimanche 20 mai pour Pentecôte 2018.
Le bureau
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La vie communale
Le Goûter de fin d’année scolaire

Comme chaque année, la municipalité est venue souhaiter de bonnes
vacances aux enseignantes, à Shirley et aux élèves et distribuer quelques
friandises pour le goûter.
Un moment particulièrement apprécié par tous.
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1er Rang :
Sylviane GOBBO, Jean-Luc POLLAT, Yolande DEZANET, Jocelyne BILLARD, Patrick ANDRE-POYAUD,
Maryline MANGUIN, Françoise SIMONET, Jean-Marc EYMOND, Josiane BARRUEL.
2ème Rang :
Guy ROCHAS, Gérald ANDRE-POYAUD, Hubert PAYSAN-MAYET,
Jean-Paul JOURDAN, Thierry ANDRE-POYAUD, Aline ORCEL, Maryse POLLAT.
3ème Rang :
Yvette JOURDAN, Edith PENIN, Jean-Michel BAUDY, Guy PENIN,
Stéphane JULLINS, Didier MANGUIN, Florence LOMBARD.
4ème rang :
Marie-Claude CAILLAT, Patrick ORCEL, Nicole JOURDAN, Nadine ORCEL,
Alain PAYSAN, Jean-Paul PAYSAN, Sylviane ORCEL.

L’école en 1968—les reconnaissez-vous ?

La
Lavie
vie communale
communale

La vie communale
Fleurissement

La Municipalité et la commission «Cadre de vie/environnement» ont décidé de continuer à
améliorer le cadre de vie des habitants de La Forteresse.
De nouvelles plantations ont été réalisées sur la place.
Nous avons souhaité, en 2017, associer les habitants de La Forteresse en organisant un
concours dans les catégories : fermes, et jardins fleuris visibles ou non de la route.
Trois candidats ont été sélectionnés par le jury, composé par les membres de la Commission
Cadre de vie, accompagnés par Michelle Dye.
Ont été retenus :
- Sylviane Pereira pour les jardins visibles de la route,
- Aurore Chaussée pour les jardins non visibles de la route,
- Emilien Robin, pour les fermes fleuries
Il ne fallait malheureusement présenter que deux candidats au Concours Départemental et ce
sont Sylviane et Emilien, sélectionnés en 1ere et 2ème position, qui ont eu la chance de
concourir.
Ils ont reçu un prix le 28 Novembre 2017, à Sassenage.
Aurore a obtenu le 3ème prix du jury et nous tenons à la féliciter pour le travail accompli.
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La vie communale
Nos efforts ont été couronnés de succès et notre commune, représentée par Christine et Edith,
s’est encore distinguée en 2017, en obtenant le prix du bénévolat réservé aux communes
n’ayant pas de services dédiés à l’entretien des espaces verts et fleuris.
Nous avons reçu en récompense, une coupe, un lilas qui a été planté près de l’église et des
bulbes de fleurs.
Des photos de nos réalisations ont été présentées sur grand écran lors de la remise des prix.
Avec l’arrivée du printemps, la commission s’est remise au travail avec de nouveaux projets.
Christine MOUCHE
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La vie communale
Matinée diots
C’est tôt le matin, en ce dimanche 8 octobre 2017, que tous les membres du CAS accompagnés de bénévoles se sont donné rendez-vous pour préparer cette matinée.
Une équipe dédiée à la préparation et cuisson des diots a été mise en place pendant
qu’une autre s’affairait à la buvette et à la vente.
Les gratins de crozets ont été cuisinés par Jean-Claude REY.
Au cours de cette journée, le CAS a fait un bénéfice de 559 €.
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La vie communale
Matinée boudins, au profit de la recherche contre le cancer
Marie-Noëlle Duport, organisatrice de cette journée, ainsi que de nombreux bénévoles de la
commune s’étaient mobilisés très tôt en ce 12 novembre 2017 pour la préparation d’une matinée
boudins au profit de la recherche contre le cancer.
Les boudins ont été confectionnés par Angelo et Christian pour la deuxième année consécutive.
Nous les remercions pour le travail accompli à titre gracieux.
Un grand merci à tous les bénévoles qui, chaque année, contribuent au succès de cette manifestation.
Tout a été vendu et le bénéfice de cette matinée, a été de 1900,50 €.
Cette somme a été envoyée au Centre Léon Bérard à Lyon.
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La vie communale
Commémoration du 11 novembre
Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918,
à 11h, sur le front, les clairons ont sonné le cessez-le-feu. Un conflit de quatre ans et demi
s’achevait alors.
En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l’ensemble des
morts pour la France. A ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre
mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd’hui, lors de nos
opérations extérieures partout dans le monde, la Nation reconnaissante rend hommage et perpétue l’indispensable mémoire.

Page 22

LA FORTERESSE

La vie communale
Repas des Aînés
Toutes les années, la Municipalité a le plaisir de convier tous les habitants de la commune de 65
ans et plus, accompagnés de leurs conjoints, au repas annuel qu’elle organise avec l’aide des
membres du Comité d’Action Sociale qui assurent la mise en place et décoration de la salle, ainsi
que le service à table.
C’est l’occasion pour tous de se retrouver et échanger dans une ambiance chaleureuse, autour
d’un excellent repas.
Comme à l’accoutumée, Madame le Maire, accueillit les invités et dans son discours eut une
pensée pour les personnes disparues dans l’année et celles absentes pour cause de maladie.
Elle adressa également ses remerciements aux membres du CAS qui se sont beaucoup investis
dans l’organisation de cette journée.
Cette année encore, le repas concocté par Jean Claude était délicieux et très copieux.
L’après-midi était animé par Marcel Rivers, accompagné de sa fille, qui a ravi la joyeuse assemblée par ses chansons.
Marcel Rivers proposa une animation sur le thème des anniversaires, qui rencontra un vif succès.
Chaque invité est reparti avec un petit cadeau, offert par le Comité d’Action Sociale, une plante
pour les dames et une douceur pour les messieurs.
Michelle, Evelyne et Christine ont distribué les colis, les jours suivants, aux habitants n’ayant pas
pu assister à cette journée, pour des raisons familiales ou de santé.
Christine Mouche
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La vie communale
Repas de fin d’année pour le personnel et les élus

Comme chaque année, les élus et les employés communaux, accompagnés de
leurs conjoints, organisent un repas de fin d’année où la convivialité est de mise.
Chacun prépare et apporte un plat à partager, une belle façon de finir l’année.
Des chèques cadeaux B.I. Happy Shopping ont été offerts par la municipalité et
remis à chaque agent pour les remercier de leur investissement, tout au long de
l’année.
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La vie communale
Les vœux de la municipalité

C’est une foule nombreuse qui a répondu présente à l’invitation de la municipalité pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Après l’allocution de Mme le Maire, qui, à cette occasion retrace les actions de l’année écoulée,
présente les projets de l’année future et remercie tous les présidents d’associations et les bénévoles pour leur participation active à la vie communale.
Liliane Dico, Vice-présidente de Bièvre Isère Communauté, représentant Yannick Neuder, a fait
part de l’actualité de la Communauté de communes. La soirée s’est prolongée autour du délicieux buffet, confectionné par Jean-Claude Rey.
Une soirée conviviale, très appréciée par la population.

Remise des médailles aux donneurs
de sang de la commune par le Président de l’association, Jean-Michel
Lefrançois.
(voir article page 42)
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La vie communale
Hubert à l’honneur

Le 12 janvier 2018, lors de la cérémonie des vœux, Hubert Paysan-Mayet, 2ème Adjoint, a été
mis à l’honneur.
La surprise avait été bien gardée. Ses proches avaient été mis dans la confidence pour pouvoir
obtenir les justificatifs nécessaires à la constitution du dossier. Hubert ne s’est douté de rien.
Elu depuis le 18 juin 1995, Conseiller municipal, puis adjoint à compter du 26 avril 2010, son
attachement à sa commune et sa volonté de faire avancer les choses pour le bien de tous, ont
toujours été ses seules motivations.
Très investi dans son mandat d’adjoint, il a suivi tous les travaux de réhabilitation des gîtes ruraux et continue à assurer le suivi des travaux de tous les bâtiments communaux. Il a participé
à toutes les réunions de construction du PLU et est toujours présent aux réunions d’élaboration
du PLUI.
Présent au quotidien sur la commune, cette commune qu’il connaît parfaitement, avec son histoire, celles des familles et à laquelle il est particulièrement attaché.
Ses principales qualités ; le bon sens, l’écoute, la bienveillance et l’humour font d’Hubert un
collaborateur précieux.
C’est donc avec beaucoup de plaisir et d’émotion que Madame le Maire lui a remis la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale, échelon argent, au titre de récompense
pour plus de 20 années au service de la collectivité.
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La vie communale
Mes « Bêles » des Champs
C’est en 2014 que la belle histoire a commencé pour Sylvie Charpenay avec l’achat d’une
ancienne ferme sur la commune et l’acquisition de 56 brebis.
Après son premier marché au 13 Fontaines à Brezins où ses produits ont connu un vif
succès, elle prend son envol et depuis, ne cesse de développer sa gamme.

Aujourd’hui, son cheptel est composé de 70 brebis.
Sylvie vend ses fromages sur plusieurs marchés de la
région et dans les magasins de producteurs de
St Siméon de Bressieux, Chatte et Vinay, ainsi que dans des
enseignes de la grande distribution.

Sa gamme se compose de fromages à pâte pressée, à pâte
molle, de yaourts natures, à la confiture et à la chartreuse.
Tout dernièrement , avec un certain engouement des consommateurs pour le fromage de brebis et le régime crétois, elle fabrique aussi de la feta.
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Le P’tit Barru a 10 ans

Tout a débuté courant 2008, quand Emilien Robin décide d’acquérir 28 chèvres et ainsi de
faire construire une chèvrerie et une fromagerie.
C’est avec l’aide de sa famille et la confiance des habitants de La Forteresse qui devinrent
rapidement ses plus fidèles clients, que tout a été possible.
En 10 ans de travail, il fût de nombreuses fois récompensé pour la qualité de ses fromages.
A ce jour, son élevage est constitué de 68 chèvres adultes, deux boucs et cette année il y a eu
71 naissances.
Tous les jours, c’est plusieurs centaines de fromages qui sont fabriqués et vendus sur des
marchés et dans des restaurants très prestigieux.
Emilien vous attend tous les jours de 18h à 19h à sa boutique « Route de Valette » à
La Forteresse.
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Le P’tit Barru a 10 ans

Vous pouvez également venir admirer le troupeau et les chevreaux tous les soirs à partir
de 17 heures.
C’est grâce à sa persévérance dans son travail ainsi que la fidélité de ses clients que Le
P’tit Barru peut fêter au mois de mai ses 10 ans.
Nous vous attendons très nombreux pour la visite de la ferme pendant le week-end du 5 et
6 mai « Prenez la clé des champs ».
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Amicale Boules
Notre saison 2018, qui paradoxalement a débutée en Septembre 2017 confirme, par les bons
résultats obtenus, l’engagement de tous les sociétaires dans les différents concours.
Suite à l’Assemblée Générale, une modification de bureau s’est opérée :
GLINSKI

José

Président

MARCOZ

Robert

Vice-Président

ORCEL

Bernard

Secrétaire

CHARAMEL

Bernard

Secrétaire-Adjoint

ROUX

André

Trésorier

REY

Jean-Marc

Trésorier-Adjoint

Tous nos concours officiels et sociétaires ont eu un franc succès.
L’après-midi d’initiation de notre sport auprès des écoliers du « rassemblement » a été appréciée .
Nous allons renouveler cette opération dans le courant du mois de Mai.
Nous attendons avec la plus grande attention tous les jeunes désirant pratiquer cette discipline
et sommes à leur disposition, comme à celle des parents pour tous renseignements.
Concours Officiels
09 Juin 2018

08h00

16 Quadrettes ¾ + N par Poules Challenge Panta MILITERNO

21 Juin 2018

08h00

32 Quadrettes Vétérans

Coupe de la Société

03 Août 2018

13h30

32 Doublettes ¾

Coupe de la Municipalité

32 Tête à Tête

Coupe Joseph ORCEL

08 Septembre 2018 13h30

Concours Sociétaires
21 Mai 2018

14h30

Doublettes

Coupe MARION-VEYRON

14 Juillet 2018

10h00

Mixte

Coupe Odette PAYSAN

31 Août 2018

09h30

But d’Honneur Tête à Tête

Coupe Auberge le Midi

Divers
*** A partir du 26 Avril 2018 , tous les Mercredis entraînement de 17h00 à 20h00
*** Notre société participera comme depuis de nombreuses années aux « Fêtes de Pentecôte »
.
Alors n’oubliez pas de venir nous rejoindre tout au long de l’année, afin de nous soutenir et participer à notre sport favori.
Le Bureau
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Club Amitié et Loisirs
Le club poursuit son activité avec 33 membres inscrits pour cette année.
L’activité du vendredi après-midi permet à chacune et chacun de partager des parties de belote,
des jeux de société ou même échanger sur les livres empruntés à la bibliothèque du Club Amitié
et Loisirs. Et notons que nos réunions nous permettent de partager aussi les goûters chaque
vendredi. Mais nous avons aussi fêté l’arrivée des vins nouveaux avec ses cochonnailles, partagé la bûche de noël et dégusté le chevreau à l’auberge des quatre vents.
La tradition de notre club est aussi que chaque membre offre son gâteau d’anniversaire, instant
de convivialité.
Notons que cette année, nous avons eu ainsi la joie de fêter les 80 ans de Robert et de Jeanine.
A cette occasion, le club a offert à chacun d’entre eux un cadeau. Nous renouvelons nos vœux
sincères pour tous ces anniversaires et plus particulièrement à nos deux amie et ami.
Une décennie, cela se fête.
Le club a aussi organisé son concours de belote qui a, cette année, battu son record avec 36
doublettes engagées. Les jambons et demi jambons offerts aux quatre doublettes gagnantes ont
été appréciés. Chaque joueur engagé est reparti avec un lot. Nous espérons avoir autant de
monde l’année prochaine.
Notons aussi que lors de l’assemblée générale de notre club, le bureau a été modifié. Roland
Quagliotti a conservé son poste de président, mais Michelle Dye a pris le poste de secrétaire et
Dominique Charot celui de trésorière.
En conclusion, notre club permet à chacune ou chacun de perdurer des échanges au sein de
notre commune. Merci aux Fortariotes et Fortariots et aux membres extérieurs de rester fidèles à
nos rendez-vous du vendredi au foyer rural.
Le Bureau
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Foyer Rural
VOYAGE ANNUEL
Bref retour dans le passé à l’occasion du voyage organisé par le FOYER RURAL, le 1 er juillet
2017 à CLUNY.
C’est à travers les gouttes en ce début d’été que les participants à ce voyage ont visité le très
joli village moyenâgeux de Saône et Loire.
Après la découverte du parc abbatial, ses palais ainsi que la cité avec quelques unes de ses
150 maisons médiévales et bien entendu la très belle Abbaye, fondée en 910 avec ses 190 m
de longueur (la plus grande de la chrétienté à l’époque), les participants ont pu déjeuner de
spécialités locales dans une auberge.
L’après-midi, sous le soleil enfin retrouvé, fut consacré à la visite guidée du Haras National de
Cluny : découverte des écuries, de la sellerie d’honneur, d’une collection de véhicules hippomobiles et bien sûr des chevaux.
Nous avons pu ensuite assister à une très intéressante démonstration de dressage.
Le petit groupe a ensuite rejoint l’autocar pour le retour sur La Forteresse où, traditionnellement tout le monde s’est regroupé sous le chapiteau pour manger les restes du casse-croûte
du matin.
Encore une belle journée passée ensemble !
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MECHOUI 3 SEPTEMBRE 2017
Le FOYER RURAL organise chaque année, le premier dimanche de septembre, son méchoui.
Le 3 septembre 2017, ce sont 71 personnes qui ont participé à ce méchoui.
Certains membres du bureau, sous la houlette de Robert, se sont retrouvés très tôt le matin
autour du tourne broche et d’autres, se sont affairés à la préparation des tables et des salades
variées, afin que tout soit prêt en temps et heure pour accueillir les participants.
Les agneaux, préparés la veille, par Robert et les membres du bureau, étaient, comme à
l’accoutumée, délicieux.
La bonne humeur était au rendez vous et de nombreux amateurs de pétanque se sont adonnés à leur sport favori. Comme dans les concours officiels et pour le fun, coupes et lots ont été
remis aux heureux vainqueurs.
Cette année encore, cette journée s’est magnifiquement bien passée sous le soleil ambiant.
En soirée, merguez et godiveaux de midi ont été servis aux convives encore présents sous le
chapiteau.
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ASSEMBLEE GENERALE ET SOIREE JEUX
L’Assemblée Générale du FOYER RURAL s’est tenue le 13 janvier 2018.
Après un accueil chaleureux et un message de bienvenue des Co-présidents, Robert présenta
son rapport moral, Nicole le rapport financier et Christine, le rapport d’activité, tous votés à l’unanimité.
Il présenta ensuite ses meilleurs vœux aux adhérents présents.
Robert, après avoir remercié les actuels membres pour leur implication, a annoncé que le bureau et conseil d’administration en place depuis de nombreuses années, ne souhaitaient pas se
représenter. Afin d’assurer la pérennité de cette Association qui tient à cœur aux 58 adhérents,
à la commune ainsi qu’aux habitants de La Forteresse, le souhait du bureau était de laisser la
place à de nouvelles personnes.
Robert laissa, ensuite, la parole à chaque membre du bureau et conseil d’administration.
Un appel à candidatures a été alors fait. Des nouveaux candidats à la reprise du FOYER
RURAL se sont spontanément présentés et ont été élus.
La soirée se déroula ensuite, comme prévu, avec des jeux et la dégustation de la galette des
rois.
Une réunion fut ensuite organisée à l’initiative de Robert et René, en vue de la passation des
dossiers à laquelle ont participé le bureau démissionnaire et celui venant d’être créé.
Nouvelles instances du Foyer Rural :
·
·
·
·
·

Co Présidents : Denis Poncet et Gilbert Muzelier
Trésorière : Lyliane Muzelier
Trésorière Adjointe : Florence André-Poyaud
Secrétaire : Sébastien Chambefort
Secrétaire adjointe : Estelle Bornet
Bienvenue à la nouvelle équipe

Un grand merci aux membres de l’ancien
bureau
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Tennis

Chaque mercredi, lorsque le temps le permet, les ados de La Forteresse se retrouvent après les
cours pour d’interminables parties de tennis.
C’est grâce à Odile, la présidente et ses précieux conseils, qu’ils ont pu améliorer leur jeu.
Si vous êtes intéressés par des cours de tennis pour vos enfants, ou un abonnement à notre
terrain de tennis, n’hésitez pas à contacter Mme Odile Hurel via la mairie.
Le mot de la présidente :
Cela fait deux ans que j’initie ces enfants et je les laisse jouer entre eux . Ainsi, je m’aperçois de
leurs motivations à faire des progrès, ce qui me pousse à continuer et à donner de mon mieux.
C’est agréable de les voir occuper le terrain… Maintenant que mon entorse est guérie, cela me
permet de reprendre les entraînements, dès les vacances scolaires.
Je tiens à remercier, Le Sou des Ecoles Saintforplan pour son soutien au tennis.
Une Assemblée Générale suivie des inscriptions s’est tenue, le samedi 7 Avril 2018, à la salle
de la Mairie à 10H.
Odile Hurel et son bureau : Sébastien Chambefort et Estelle Bornet
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Des nouvelles du RPI

Comme chaque année, les cycles 2 et 3 (l’école de La Forteresse et de Plan) ont
participé à 10 séances de piscine Aqualib à La Côte Saint André. L’objectif étant
l’ apprentissage de la nage tout en passant de bons moments ensemble.

Classe de neige

Comme tous les deux ou trois ans, l’école de Plan est partie une semaine en classe de neige à
Corrençon-en-Vercors.
Au programme initiation au ski alpin, ski de fond et raquettes, le tout encadré par l’Ecole de Ski
Français (ESF), la maîtresse et quelques parents bénévoles.
Ils sont logés dans un superbe chalet traditionnel au cœur du village, à 5 minutes des pistes et
chouchoutée par Tatie Joe, une cuisinière hors pair.
Tout cela ne serait pas possible sans la participation du Sou des Ecoles SAINTFORTPLAN.
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C’est aux environs de 17 heures que les petits fantômes et sorcières se sont regroupé sur la
place de La Forteresse, comme chaque année. La quête de bonbons (au lieu d’un mauvais
sort) fût fructueuse.
Après 1h30 de « promenade » dans le froid, nos petits vampires et loup garous sont partis
repus.
Nous remercions chaleureusement les habitants de leurs implication et générosité.
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 31 octobre 2018 sur la place, pour une nouvelle
chasse aux sucreries.

Aurore Chaussée
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Le Père Noël à l’école

Le Sou des Ecoles de SAINTFORTPLAN a offert aux enfants un goûter ainsi
qu’un spectacle « Le Noël enchanté du Yétou ».
Le Père Noël en a profité pour passer et distribuer des sucreries pour tous.
Le sou des écoles
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Des nouvelles du conseil paroissial
En fait peu de nouveautés juste quelques projets de petits travaux :
- mise en place d’un système simple pour solidariser les bancs afin d’une part, de satisfaire les demandes du conseil de sécurité et d’autre part, d’avoir un ensemble plus harmonieux
et toujours bien en place.
- Projet aussi de repeindre la croix au pied de la route de l’église, Monsieur Aublin sera
coordinateur et aussi co-acteur des travaux.
Sinon l’équipe reste à votre disposition pour l’organisation des cérémonies plus à caractère familial « sépulture, baptême, mariage ».
Nous souhaitons souligner à ce propos la grande ouverture d’esprit de Gilbert Rivollet notre
prêtre qui fait tout son possible pour satisfaire les demandes des familles et ne s’oppose pas
davantage à nos propositions.
Si vous en avez l’occasion, pensez dans ces moments de le remercier pour cette forme de générosité à notre égard.
Nos prochains grands rendez-vous : Pentecôte et le 1er Juillet pour célébrer les 40 ans de
sacerdoce du Père Rivollet.
Marie-Annick DYE

ACCA de la Forteresse
Cette année, la saison de chasse a été particulièrement bonne pour tous les adhérents puisqu’à des prélèvements de sangliers en hausse, s’est ajouté un passage de bécasses plus important que ces dernières années. Ainsi chasseurs de grand gibier aussi bien que de petit gibier
ont pu pleinement assouvir leur passion. Les animaux prévus au plan de chasse chevreuil ont
aussi été prélevés, comme chaque année.
Le Chalet « Henri Blain » remplit son rôle pour le renfort de la convivialité entre sociétaires.
La matinée boudins et caillettes a été une belle réussite notamment grâce au fait que certains
de nos adhérents ont choisi de confectionner eux même les caillettes, augmentant significativement les retombées financières.
Le traditionnel repas des chasseurs a fait plus que le plein, puisqu’il a fallu refuser du monde
faute de place.
Nos activités se poursuivront avec quelques travaux d’intérêt général concernant l’aménagement du territoire et l’entretien de l’existant, pour ces activités nous espérons que nombreux
seront les adhérents à bien vouloir s’impliquer dans la vie de leur association.
En conclusion, le président et son bureau remercie tous ceux qui ont contribué à ces bons
résultats soit en les organisant, soit en y participant.
Jean-Marc GIRARD
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Stérilisation des chats errants

De plus en plus de chats errants divaguent dans la commune. Ce problème touche toute la
France et la stérilisation des chats est encouragée sur tout le territoire.
Cette stérilisation est un acte de prévention de certains problèmes de santé et évite les risques
de fugue, de bagarre et d’accidents. Elle évite également la surpopulation des animaux errants,
des abandons mais aussi la propagation des maladies et nuisances pour l’environnement.
Une convention a été passée entre la mairie de La Forteresse et la Fondation 30 Millions
d’amis pour l’identification et la stérilisation des chats errants.
Si vous êtes confrontés à ce problème, n’hésitez pas à le signaler à la mairie, la Fondation se
chargera de la capture et de la stérilisation des animaux avant de les remettre dans la nature
où ils pourront vivre en toute tranquillité, sans se reproduire et en bonne harmonie avec
les habitants.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter la mairie au 04.76.65.44.59 ou
par courriel : mairielaforteresse@orange.fr
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Budget 2018 de Bièvre Isère Communauté
Mardi 6 mars, les élus de la collectivité ont voté le budget 2018 (d’un montant total d’environ
85 millions d’euros) dans un contexte financier difficile pour les collectivités. Ainsi, la baisse
des dotations de l’État aux collectivités a représenté 3.7 millions d’euros en moins pour Bièvre
Isère Communauté au cours des 4 dernières années, et un effort supplémentaire similaire se
profile pour les 4 années à venir. En outre, le transfert de nouvelles compétences obligatoires
(comme la compétence GEMAPI) engendre nécessairement des dépenses supplémentaires.
L’intercommunalité poursuit donc ses objectifs de rationalisation des dépenses et de sollicitation du financement des différents projets par nos partenaires (État, Région, Département…).
Ainsi, les dépenses de fonctionnement n’augmentent pas cette année : tous les services
ont travaillé à l’optimisation de leurs dépenses, tout en maintenant la qualité du service attendu. Avec 1 millions d’euros supplémentaires consacrés à l’investissement, soit 24.5 millions d’euros tous budgets confondus, Bièvre Isère marque sa volonté d’accentuer les efforts
engagés en matière d’aménagement du territoire et d’offre de services aux habitants.
Les investissements concernent principalement trois axes majeurs :
L’économie avec aménagement des zones économiques, le Très Haut Débit.
L’environnement avec l’agrandissement de la station d’épuration des Charpillates à La
Côte Saint-André, la réhabilitation de déchèteries, la poursuite de la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement de certaines communes…
L’accompagnement des familles conduit par les politiques familles, culturelles et sportives
(rénovation de gymnases, extension et réhabilitation d’Aqualib’, construction de la médiathèque Tête de Réseau du secteur Chambaran à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, travaux d’amélioration des centres de loisirs).

Une ferme solaire sur le territoire
Le lancement du chantier de la ferme solaire s’est déroulé le 6 mars en présence de Yannick
Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté, Albin Garrigue, Responsable du département solaire France de Voltalia, des élus de la collectivité et les responsables du chantier.
Bièvre Isère Communauté a conclu un contrat de bail de 40 ans avec la société Voltalia, qui
portera le projet.
Construite sur un terrain de 11 ha dans la zone d’activités Grenoble Air Parc à St-Etienne de
St-Geoirs, la ferme solaire sera composée de 18 000 panneaux solaires. Ils produiront 7 710
mégawatts heure (MWH), soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 2 850
foyers : elle évitera ainsi l’émission de 1500 tonnes de CO² par an ! Le raccordement est prévu au cours de l’été.
La Communauté de communes poursuit ainsi ses objectifs de soutien au développement économique et d’accompagnement de la transition énergétique !
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Pêche en étangs – saison 2018
le 10 mars. L’ouverture générale pour les autres espèces de poissons est fixée au 1 er mai.
La pêche à la truite sur les étangs du territoire de Bièvre Isère Communauté a ouvert
Bièvre Isère Communauté organise aussi de nombreux événements tout au long de l’année
(safari truites, initiation pêche aux enfants…).
La plaquette pour la saison 2018 est disponible dans les offices de tourisme du territoire et
dans les points de vente de cartes de pêche.
Retrouvez toutes les informations sur bievre-isere.com.

Aqualib’ : des travaux nécessaires
Construit en 2007, le centre aquatique et de remise en forme intercommunal accueille
130 000 personnes par an. Les prévisions initiales de fréquentation sont largement dépassées et des travaux sont entrepris par la collectivité jusqu’en juin 2018 pour augmenter la capacité d’accueil.
Afin de répondre aux attentes de la population et maintenir un service public de qualité, ces
travaux d’envergure concerneront les 3 espaces du centre aquatique (piscine, bien-être et fitness). Ils engendreront nécessairement des périodes de fermeture :
Du 14 mai au 3 juin 2018 inclus : l’ensemble du bâtiment. Réouverture de la zone des bassins
le 4 juin.
Du 14 mai jusqu’au début de l’été : espaces bien-être et fitness. Les abonnés pourront bénéficier d’un report intégral de la période de fermeture, auquel s’ajoutera la période estivale
(fitness).
Courant juillet : le centre aquatique ouvrira entièrement et aura fait peau neuve !
Renseignements au 04 74 20 98 88 et sur bievre-isere.com/mini-site Aqualib’.
Infos pratiques
Retrouvez toutes les actualités Bièvre Isère Communauté sur Facebook !
Page : « Bièvre Isère Communauté ».
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Petites ou grandes vacances, petits ou grands enfants : Bièvre Isère Communauté propose
des
accueils
de
loisirs
pour
toutes
les
familles
du
territoire.
A chaque saison ses activités, à chaque âge ses envies, et à chaque séjour ses surprises !
Les équipes de direction et d’animation de Bièvre Isère Communauté sont là pour vous aider
à choisir le mode d’accueil le plus adapté à vos besoins du moment.
Pour une demi-journée, une journée ou toute une semaine, vous êtes au bon endroit !
Si malgré tout vous avez une question ou un doute, n’hésitez pas à contacter le
04 74 20 88 71

Page 48

LA FORTERESSE

Infos Bièvre Isère Communauté
Du nouveaux dans les consignes …. Tous les emballages se trient !!!
Le SICTOM continue son engagement pour le recyclage ….
Nous pouvons désormais mettre TOUS les emballages dans le conteneur jaune.
Une vraie révolution pour notre quotidien, le tri devient FACILE, mais concrètement qu’est-ce
que cela veut dire …. :
Dans le conteneur jaune des emballages, nous pouvions déjà déposer :
·

Les pots, les boîtes, les barquettes, les bouteilles et les flacons en plastique

·

Les briques alimentaires

·

Les métaux

·

Les cartonnettes (cartons de petites tailles)

Le tout en vrac, sans les laver mais bien vidés !!!
Depuis le 31 mars, le geste de tri s’est simplifié !!!
Nous pouvons aussi jeter tous les films et sacs en plastique dans le conteneur emballages
(jaune).
En triant encore plus, nous contribuons à l’amélioration de nos performances de tri et de recyclage tout en simplifiant notre geste au quotidien !
Pour répondre à toutes les questions, le SICTOM repart à la rencontre des habitants en installant un stand d’information sur les marchés locaux :
·

Lundi 28 mai et 18 juin sur le marché de St Jean de Bournay de 8h à midi

·

Mercredi 23 mai et 20 juin sur le marché de Beaurepaire de 8h à midi

·

Jeudi 24 mai et 21 juin sur le marché de La Côte St André de 8h à midi

Pour plus d’informations, contactez Karine au SICTOM de la Bièvre au 04.74.53.82.32 ou
sictom-bievre@sictom-bievre.fr

Collecte ordures ménagères
La collecte des déchets ménagers n’est pas assurée les différents jours fériés de l’année. Renseignements sur les dates de report au 04 74 20 86 73
(pôle environnement) et sur bievre-isere.com.
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Bienvenue aux bébés et toutes nos félicitations aux parents

CODA Marley
02 mai 2017, fille
de William CODA et Clio EMORPHOPOULOS

BROSE Charlotte
22 juillet 2017, fille
de Gaël et Justine BROSE

VINCIGUERRA Eden
16 septembre 2017, fils
de Severin et Coralie VINCIGUERRA

ROLLIER Mathys
07 octobre 2017, fils
de Manon ROLLIER

COTTE Léa
12 janvier 2018, fille
de Fabien COTTE et Sylvie CHARPENAY

Page 52

LA FORTERESSE

Infos
GIRIN Lou
8 avril 2018, fille
de Jérémy GIRIN et Emma CHAPPA

TROUILLOUD Owen
12 avril 2018, fils
de Jérémy TROUILLOUD et Ludivine GRANGE

Parrainage civil

Léandro et Tino TEDESCHI
Le 19 aout 2017
Fils de Jérôme et Anna TEDESCHI

Meilleurs vœux aux Mariés et Pacsés
Mariage :
Jihane HADDAD et Fethi AFLI,

20 janvier 2018

PACS :
Jérémy TROUILLOUD et Ludivine GRANGE, 22 décembre 2017
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André JULLINS
30 avril 1933-6 juin 2017

André nous a quittés le 16 juin, après 84 années passées à
La Forteresse, commune qui lui était particulièrement chère.
Si il a exercé toutes ses activités professionnelles dans cette commune, que ce soit à la scierie Eymond ou comme agriculteur ou
encore durant 25 ans en assurant le déneigement des voies communales, son goût pour les rallyes lui fera découvrir le Sahara.
Sa passion pour la chasse le conduira dans différents départements français, mais c’est dans sa commune, qu’il aimait pratiquer cette activité avec ses amis et terminer toutes ses aventures
autour d’un verre ou d’un repas chez Odette.
André restera un personnage qui a marqué à sa manière l’histoire
de La Forteresse.
A sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances.

Aimé PAYSAN
8 février 1927-18 juillet 2017

Aimé nous a quittés le 18 juillet 2017, à l’âge de 90 ans. Pour ses
proches c’était « mémé ». Il a commencé une activité professionnelle à
La Forteresse où il aidait son frère et son père aux travaux agricoles.
En même temps, il travaillait chez son parrain Cyprien Eymond, qui lui
a offert son premier accordéon dont il a appris à jouer tout seul et qui
lui a permis d’animer les fêtes et les banquets.
Après avoir quitté La Forteresse, avec son épouse Marguerite, pour
exercer une activité professionnelle, d’abord à Moutiers, puis à
Pierrelatte, ils reviendront à la retraite, dans leur maison où il pratiqua
durant de nombreuses années, son activité favorite, le jardinage.
Il a été un mari attentionné et dévoué, qui a accompagné son épouse
avec abnégation, tout au long de sa maladie.
Il restera dans l’esprit de tous, un bon vivant qui aimait chanter et animer les banquets ou les réunions de famille.
A sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances.
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Josiane GELAS
7 juillet 1949-12 mars 2018

Josiane nous a quittés le 12 mars 2018, après une longue et
douloureuse maladie.
Sa joie de vivre et sa bonne humeur lui ont permis d’affronter
bien des épreuves.
Elle aimait se mettre au service des autres, membre du CCAS
durant plusieurs années, elle a participé à de nombreuses manifestations, tant que sa santé le lui a permis.
Elle aimait accueillir les gens et partager avec eux des moments de convivialité.
Nombreux sont ses amis qui en garderont le souvenir et se remémoreront une anecdote partagée avec elle.
Sa générosité et son optimisme resteront dans les mémoires.
A sa famille et à ses nombreux amis, nous renouvelons nos
sincères condoléances.
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Obtenir une carte d’identité ou un passeport

MAIRIE LA FORTERESSE
85 C, route de Valette
38590 LA FORTERESSE
Téléphone : 04.76.65.44.59
Fax : 04.76.93.89.56
mairielaforteresse@orange.fr
www.mairie-la-forteresse.fr
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Si vous ne disposez pas d’Internet, le secrétariat de mairie
de La Forteresse est à votre disposition pour vous aider à
prendre rendez-vous et vous apporter les renseignements
nécessaires à la constitution de votre dossier de demande
de carte d’identité ou de passeport.
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Nos prochains rendez-vous de mai à novembre
20 mai
21 mai
25 mai
2 juin
9 juin
18 juin
21 juin
22 juin
23 juin
14 juillet
3 août
26 août
31 août
2 septembre
8 septembre
5 octobre
7 octobre
31 octobre
3 novembre
18 novembre
23 novembre
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Comité d’Animation des Fêtes
Amicale Boules
Municipalité-Comité d’Action SocialeFoyer Rural
Amicale Boules
EFS
Amicale Boules
Comité d’Action Sociale
Sou des Ecoles
Amicale Boules
Amicale Boules
Sou des Ecoles
Amicale Boules
Foyer Rural
Amicale Boules
Amicale Boules
Comité d’Action Sociale
Tennis Club
Comité d’Action Sociale
Comité d’Action Sociale
Club Amitié Loisirs

Fête de Pentecôte
Coupe A. Marion Veyron
Fêtes des mères et des pères
Voyage annuel
Challenge Panta Militerno
Don du sang (50e anniversaire)
Vétérans quadrettes
Feu de la Saint Jean
Fête des Ecoles
Coupe Odette Paysan
Coupe de la Municipalité
Pucier à St Paul d’Izeaux
But d’Honneur Sociétaires
Méchoui annuel
Coupe Joseph Orcel
Assemblée Générale
Matinée Diots
Halloween
Journée châtaignes & jus de pommes
Matinée boudins cancer
Beaujolais nouveau

LA FORTERESSE

