Juillet 2015

Bulletin municipal n°2
Chers Sillannaises et Sillannais,

Retrouver au fils des pages de ce bulletin municipal les différentes informations concernant la vie de notre village: les événements de ces derniers mois, les festivités à venir, les informations
utiles, l’actualité des associations…
Un petit bon en arrière, au début du XXème siècle, pour découvrir
les activités industrielles et leur avènement.

Pour revenir à ce mois de Juillet 2015, notez que cette année,
le feu d’artifice de la Fête Nationale a eut lieu le 13 Juillet, à la
tombée de la nuit, au niveau de la salle polyvalente.
Nous espérons que le spectacle et les animations proposées par le
Tennis Club vous ont plu.

Merci à tous et à toutes de votre présence.

Le mot du Maire
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Mesdames, Messieurs,
Je voulais vous présenter ce nouveau bulletin municipal en vous donnant quelques informations concernant notre village.
Pour la première, fois depuis 33 ans, et à contre cœur, je vous l’assure, j’ai du demander
à mon conseil municipal de voter une augmentation des taux d’imposition afin de pouvoir
équilibrer le budget de la commune, que nous avons fixé à 2%. J’y ai été contraint afin
de faire face à une baisse des dotations de l’état de 37000 € pendant 3 années successives. Cette augmentation représentera environ 8€ de plus au global sur vos taxes foncières pour un foyer moyen.
Cette augmentation nous permettra de financer deux projets que nous repoussons depuis trop longtemps et que j’avais évoqué lors de la présentation des vœux. Vœux qui
ont d’ailleurs été entendus, puisque le jour de son élection, notre nouveau Président du
Département de l’Isère, Mr Jean-Pierre Barbier a promis et mis en application une subvention de 10% supplémentaire sur tout projet démarrant avant le 30 septembre 2015
afin de redonner du travail aux artisans et entreprises du BTP de notre région qui souffrent. Ajoutés aux 40% initiaux, ce sont ainsi 50% du cout global des projets qui sont financés.
L’extension du gymnase dans sa largeur afin d’offrir une aire aux arbitres et équipes lors
des matchs, plus de place pour le public mais également un accès pour les personnes à
mobilité réduite. Nous allons également changer les translucides transparentes du toit
qui ne sont plus étanches.
Le deuxième projet est la construction de deux vestiaires sur le stade afin d’accueillir
dans des conditions descentes les équipes de rugby et foot qu’elles soient de Sillans ou
de l’extérieur. Nous allons bien sûr dans un deuxième temps rénover les vestiaires existants.
Concernant la Communauté de Communes Bièvre Isère, ce sont de lourdes compétences qui ont été transférées. L’Eau et Assainissement et le Plan Local d’Urbanisme. Les
lois NOTRE et ALLUR qui sont en cours de discussion au Sénat et à l’Assemblée Nationale vont rendre obligatoire la gestion intercommunale de ces compétences, nous serons donc en conformité et n’auront pas à agir dans l’urgence.
Concernant l’instruction des permis de construire, si la compétence est passée communautaire, Sillans a décidé d’en garder la gestion car nous avons dans notre personnel,
Mme Corinne Grollier, experte et passionnée par ce sujet qui nous permet de conserver
proximité et rapidité pour la réalisation des projets de nos habitants.
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Le mot du Maire
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A contrario, concernant la gestion de la cantine et du périscolaire, nous reprenons à partir de septembre la gestion des ces services. Cela nous redonnera plus de souplesse et
rapidité pour répondre aux besoins des familles qui ne cessent de croître chaque année
(environ 100 enfants mangent à la cantine chaque jour).
Je voulais également vous interpeller sur une problématique qui nous concerne tous ; les
incivilités et plus particulièrement les nuisances et dégradations faites par nos jeunes de
Sillans et de ses alentours.
Il ne s’agit pas là d’un procès des jeunes mais plutôt d’une alerte ; nous comprenons
qu’ils aient besoin de se rencontrer et passer du temps ensemble, nous les accueillons
d’ailleurs volontiers dans les espaces publics extérieurs mais depuis quelques mois nous
devons faire face à des détritus, des verres cassés, des dégradations du mobilier urbain
et parfois privé, des insultes devant l’école et pour le côté évènementiel, des jeunes qui
font la fête et dorment sur le toit terrasse de la mairie.
Pour le bien être de nos habitants, pour la préservation de nos équipements publiques, il
faut que cela cesse. Il faut que les jeunes respectent les lieux publics et privés et surtout
leurs occupants en cessant toutes nuisances sonores après 22 heures. Mais il faut également et surtout que les parents s’inquiètent de l’activité de leurs enfants à des heures
tardives. Nous allons pour notre part et avec l’appui de la Gendarmerie renforcer notre
présence dans la rue et dans tout lieu qui nous sera signalé par les habitants.
« Le vivre ensemble simplement» a toujours été la philosophie de notre village, ne
l’oublions pas.
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Le mot de l’opposition
« Pour une démarche responsable au service de tous »
Le Conseil Municipal est maintenant installé depuis plus d'un an. Comme annoncé, nous sommes présents activement au sein des différentes instances communales.
Notre expression s'inscrit dans le cadre d'une démarche qui se veut constructive pour le développement de notre village mais aussi vigilante quant aux décisions prises par la majorité municipale.
Dans un contexte économique particulièrement défavorable pour les collectivités locales, le vote
de budget 2015 de la commune est intervenu au mois de mars.
A l'issue de plusieurs temps de débats, en faisant connaître nos remarques et besoins de précisions, nous avons fait le choix de soutenir les propositions budgétaires soumises au vote.
Il s'agit pour nous d'une attitude responsable face aux difficultés financières prévisibles.
Pour autant, nous continuons à porter un regard différent sur la manière de répondre à vos attentes.
Nous revendiquons davantage de participation des habitants de la commune dans la construction des projets ou la conduite des actions. De nombreuses initiatives sont mises en place dans
des localités voisines : groupes de travail thématiques, commissions par quartiers, comité des
associations ou conseil des jeunes.
A ce jour, concernant notre commune, aucun outil de ce que l'on dénomme « démocratie participative » n'est envisagé par l'équipe municipale majoritaire. Nous le déplorons vivement.
Comme vous le savez (ou pas), la mairie va récupérer de la communauté de communes la gestion des activités périscolaires à compter du mois de septembre 2015. Nous nous interrogeons
sur cette disposition. A partir de quels éléments de bilan s'appuie -t’on ?
Un important travail préparatoire est à mener dans les prochaines semaines. Nous y apporterons
notre pleine contribution. Compte tenu des enjeux, nous demandons qu'il soit mené en concertation étroite avec les membres de la communauté éducative : enseignants et parents d'élèves notamment et les ressources associatives locales.
Pour conclure, sur un autre point , nous regrettons l'obsolescence du site internet municipal et
l'impossibilité d'accomplir des démarches administratives en ligne. Au-delà de l'image peu dynamique de notre village qui est renvoyée, c'est un ensemble de services à la population qu'il
convient de rapidement étoffer.
Très cordialement,
Yves NEOLIER
Sébastien RONSEAUX
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Informations pratiques
 Les numéros de téléphone utiles :
Gendarmerie ………
… 04 76 93 50 17
Pompiers ……………… …18 ou 112
SMUR……………… … ....15
Médecins : Dr. Rousset…….04 76 93 81 03
Dr. Rolland…… .04 76 93 81 03
Pharmacie ………………… 04 76 35 94 92
Infirmières……………………06 50 42 05 86
Kinésithérapeute…………….04 76 91 59 04
Ostéopathe………………… 04 76 65 69 47
 Les permanences :
Maire : André GAY sur rendez-vous
Jacky Grollier : tous les lundis des semaines impaires , sur rendez-vous.

La Mairie
384 Rue de la république 38590 Sillans
Téléphone ………..04 76 93 81 26
Fax………… ……..04 76 93 80 39
Mail: service-administratif@mairie-sillans.com

Horaires:
Lundi, Mardi et Jeudi
de 8h00 à 12h00 et de 14h à 17h30
Mercredi et Vendredi 8h00 à 12h00
Fermeture tous les après-midi
pendant les vacances scolaires

 Transports: Ligne régulière
Renseignements au 04 76 93 40 00
 Sécurité Sociale

 ADMR Sillans-Plan

Mme Evelyne Marchiani
Jeudis semaines impaires de 8h45 à 9h45

313 rue de la République
38590 Sillans
Tèl: 04 76 37 15 39
Port: 06 30 91 80 10
Permanences :
Mercredi de 14h00 à 16h00

 Assistante sociale
Téléphoner à la maison du territoire
à Beaurepaire

Tèl: 04 37 02 24 80
 Agence postale communale
Uniquement les matins du Lundi au Samedi
de 8h30 à 11h30
Tél : 04 76 55 71 37
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Déchetterie : 04 76 93 44 16
La déchetterie intercommunale de St Etienne de St Geoirs se trouve route de la Frette.
Horaires d’été (week-end du changement d’heures)
- Lundi : de 8h à 12h
- Mercredi : 8h à 12h et de 13h 30 à 18h30 (17h 30 en hiver)
- Jeudi : de 8h à 12h
- Le vendredi et le samedi : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
Fermée le mardi
Les ordures ménagères sont ramassées les Mercredis matins à partir de 4h00.
Possibilité de commander des containers en Mairie, sous forme d’achat avec la Communauté de
Communes Bièvre-Isère.
 Incivilités
Nous constatons une recrudescence des déchets sur la voie publique et le long des chemins.
Faites un effort pour garder la commune propre!!
Aussi, un peu de civilité concernant les déjections canines. Qui décorent de bien vilaine façon
nos rues et places.
Pour rappel, il est interdit de laisser divaguer les chiens.
Nuisances sonores…
Afin de faciliter la vie en communauté, nous vous demandons de respecter les horaires pour les
nuisances sonores:
- Les jours ouvrables: de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- Les samedis: de 9h00 à 12h00 et de15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés: de 10h00 à 12h00
Les permanences utiles en Mairie de St Etienne de St Geoirs
Mission Orientation Bièvre: tous les Mardis sur rendez-vous de 9h00 à 10h00
(Tél: 06.07.41.75.07) et sans rendez-vous de 10h00 à12h00
APAJH Service Accompagnement: les 2éme, 3éme et 4éme Jeudis du mois
de 9h00 à 12h00, sur rendez-vous 04.74.20.42.70
Avocat Conseil (Maitre BURDIN): dernier Vendredi du mois, sur rendez-vous
Tél: 04.76.93.51.46
Conciliateur de Justice (Mme DAYARD): 1er et 3éme Mercredis de 9h00 à 12h00
sur rendez-vous 04.76.65.40.35
CARSAT-Assistante sociale (Mme LANGUINIER-KRAMER): tous les Jeudis de 9h00 à12h00
sur rendez-vous 04.76.12.19.33
Animatrice locale d’insertion: Mardis après-midi sur rendez-vous

6

Informations pratiques
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Informations pratiques

Maryline PEREIRA : maryline.pereira@bievre-isere.com
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Etat civil
Ils sont nés….
DUBOST Jordane---------------------------------------------------------- -- Le 28 Mai 2014
VIZZINI Jade----------------------------- --------------—
——--- Le 23 Juin 2014
CHARPENAY Océane----------------------------------------------Le 8 Aout 2014
MONGELLAZ Léandre---------------------------Le 18 Septembre 2014
GARCIA Lucas---------------------------------Le 27 Septembre 2014
FILIBERTO Esteban-----------——–——Le 14 Octobre 2014
GISCLON Oscar---------------------------—--Le 17 Octobre 2014
COYNEL Margaux---------------------------Le 27 Octobre 2014
REY Nolhan----------------—
——----Le 08 Décembre 2014
LUCCIONI Alice---------------------———--- Le 30 Décembre 2014
HOSNI Gabriel---------------------—————-- Le 03 Mars 2015
DUDILLIEU Soline---------------------———— - Le 27 Mars 2015
BANSE Marley ——————————————————————— Le 20 Mai 2015

Ils se sont dit oui…
REVOL Corinne / COVAIN David
COGNE Géraldine / FILIBERTO Stéphanie
GELAS Anne-Laure / REY Jérôme
GAY Laurence / RATEL Jean-Louis
GIROUD Delphine / NEOLLIER Romain
RIVAL Audrey / KHARRAT Chady
MARTINEZ Alexandra / AIGLON Mickaël
ARRIGHI Béatrice / MAUREL Bernard
CLET Catherine / BOUVET Damien

Ils nous ont quittés…
- LIMBERT Nicole épouse NEOLIER ----------------- 01/08/2014
- CARDOS Michel ----------------------------------------- 19/08/2014
- MORET Lucette veuve BOUTEILLET--------------- 01/08/2014
- FERLET Emilie épouse RICCARDI------------------ 16/10/2014
- COLLIN Clémence veuve JACQUIER--------------- 21/11/2014
- SARRA Claudine épouse DAMIRON--------------- 27/12/2014
- RICCARDI Marius——————————————16/01/2015
- CARESMEL Juliette--Veuve Decauchy--------------18/01/2015
- GUICHARD Thérèse veuve BRISSET----------—---27/01/2015
- PERRIOL Marcel ——————————————-26/02/2015
- PERRIOL Véronique—————————————03/03/2015
- CLEMENT Lucette veuve VENEAU ——————-08/03/2015
- CARRA Dolores veuve ESPOSITO———————16/03/2015
- LEGROS Marcel ———————————————30/03/2015
- PERSON Guillemette veuve PERRIOL —————-19/04/2015
- RUTIGLIANO Umberto ————————————-27/04/2015
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Le 05/07/2014
Le 05/07/2014
Le 12/07/2014
Le 22/07/2014
Le 02/08/2014
Le 09/08/2014
Le 20/09/2014
Le 20/09/2014
Le 11/04/2015

Eglise de Sillans
Le clocher de Sillans fait partie intégrante du relais de Sillans,
les Côteaux et de la paroisse St Paul de Toutes Aures.
Le prête de la paroisse est le Pére Gilbert Rivollet.
Tél : 04. 76. 65. 41. 00
 Baptêmes et Mariages :
S’adresser au Père Rivollet
 Funérailles :
L’équipe se compose de :
- Mme Michel-Villaz Marcelle--------------------04.76.35.92.62
- Mme Sermay Michelle---------------------------04.76.93.81.78
- Mme Rozant Monique---------------------------04.76.93.82.62
 Messes :
Le planning des messes est affiché :
- Au panneau situé sur la façade de l’église,
- Au panneau électronique.
Les intentions de messe sont à déposer dans la boite aux lettres de la cure de St Etienne
de St Geoirs, les chèques libellés à l’ordre du Pére Rivollet.
 Eveil à la foi et catéchisme :
- Eveil à la foi : Isabelle Pepillo------------------------04.76.93.95.11
Danièle Guillot-------------------------04.76.65.53.00
- CE1 : Rachel Cugniet------------------------------------04.76.35.20.75
Patricia André Poyaud--------------------------04.76.32.43.13
- CE2 : Valérie Manin------------------------------------09.82.33.51.10
- CM : Jean-Francois Pepillo---------------------------04.76.93.95.11
Ninon Thiebaud----------------------------------04.76.65.42.49
 Paroisse de St Paul De Toutes Aures - Catéchisme à Sillans.
A partir de la rentrée 2014/2015 nous voulons essayer d’organiser un groupe de catéchisme à Sillans pour les enfants de CE1/CE2.
Les horaires seront discutés avec les parents préinscrits après formation du groupe.
Inscrivez vous provisoirement (sans engagement) par courriel à: anja.giraud@yahoo.fr ou par
téléphone au 06 51 46 22 84 avant le 10/08/2014.
N’ hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
 Autres services :
En cas de nécessité ou pour la préparation d’une cérémonie, afin que l’église soit ouverte, contacter :
- Gelas Marie-Thérèse----------------------------------04.76.35.93.47
- Michel-Villaz Marcelle-------------------------------04.76.35.92.62
- Jean-Claude Blanchard
 Offices :
Afin que chaque célébration se déroule au mieux, une certaine préparation est nécessaire. Venez nous rejoindre pour choisir les chants, taper les feuilles, décorer, remettre en ordre.
Nous sommes tous susceptibles d’avoir un jour ou l’autre besoin des services de l’église.
Pour que notre clocher vive et garde une place importante dans notre village, vous êtes
invités à donner, occasionnellement quelques heures de votre temps.
Nous vous en remercions.
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Informations diverses
 Eau et assainissement
La compétence Eau et Assainissement a été prise par la Communauté de Communes
Bièvre Isère. Désormais, les relevés des compteurs et la facturation seront assurés par les
agents de la Communauté de Communes. Pour toutes demandes et renseignements, vous pouvez vous adresser au 04-74-20-86-73.

 Appel aux bénévoles
Dans le cadre de la reprise de compétence du périscolaire à la communauté de communes vers la commune, les élus et l’équipe d’animateurs souhaitent offrir lors des temps périscolaires du soir, une aide aux devoirs pour les enfants ou un temps autour du livre et de la lecture.
Si vous avez un peu de temps et pensez pouvoir accompagner les enfants pour leurs devoirs
d’école, merci de contacter la mairie qui vous communiquera mes coordonnées.
Sylvie SIMON
1ére adjointe

 Lutte contre l’insécurité routière
La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte 3 volets
- le volet répressif, c’est le contrôle des infractions
le volet informatif, c’est la possibilité de consulter son solde de points sur internet (site sécurisé)
https://www.telepoints.info
- le volet pédagogique , ce sont « les stages de récupération de points », régulièrement organisés à proximité de Sillans. Accès, informations et inscriptions sur le site internet
http://www.stage-recuperation-points.com

 Panneau lumineux
Le panneau dans le hall d’entrée de nouvellement installé, est votre disposition
(commerçants, artisans, associations, particuliers), pour vos annonces publicitaires.
service-administratif@mairie-sillans.com

 Aide auto 38
Pour soutenir l’emploi, donnez votre veille voiture à Aide Auto 38. Cette association
permet aux personnes à faible ressource de se rendre sur leur lieu de travail ou de formation
professionnelle.
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôts. Aide Auto 38 récupère également les épaves.
Pour en savoir sur www.aide-auto.com ou écrire à jedonne@aide-auto.com ou téléphoner
au 06-48-72-86-96.
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Festivités
Repas CCAS

Le 23 novembre dernier a eu lieu le traditionnel repas du CCAS offert à 103 personnes âgées
de plus de 70 ans. Tous les membres du CCAS élus et bénévoles se sont investis pour offrir
une belle journée à tous les participants.
Une exposition de photos anciennes du village et des photos de classe avait été mise en place
pour l’occasion.
Un bon repas, une musique entrainante et quelques petites attentions ont fait de ce moment
« une belle journée ».
Pour ceux qui n’avaient pu ou voulu venir au repas, un coffret de friandises et produits gourmands a été livré à leur domicile.
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Festivités
Téléthon 2014
La Mairie tient à partager avec vous le résultat du Téléthon 2014 : 1

Euros ont été recueillis.

Un succès que l’on doit à l’extraordinaire mobilisation de tous, particuliers et associations Sillannais C’est la beauté du Téléthon, sans vous, rien ne serait possible.
Le Téléthon 2014 s’affirme, plus que jamais, comme un événement en capacité de mobiliser toutes les générations, toutes les communautés, tous les citoyens…
Le « Vivre Ensemble » s’incarne chaque 1er week-end de décembre et vous pouvez en être
fiers !
Le Téléthon est le socle du combat contre la maladie. Les fonds collectés permettent de répondre
aux besoins en matière d’accompagnement des familles, l’explosion du nombre d’essais thérapeutiques chez l’homme, l’arrivée des premiers médicaments pour des maladies rares longtemps
qualifiées d’incurables…
Au nom des malades et de leurs familles, nous vous adressons un immense MERCI !
Rendez-vous les 4 et 5 décembre 2015 pour un Téléthon 2015
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Festivités
Chasse aux œufs
Arrivent le mois d’Avril et ses fêtes de Pâques.
A Sillans, cette année, pour le bonheur des petits et des grands, les cloches ont livré leurs
œufs,
frais et chocolatés !
Une matinée fraiche mais ensoleillée a permis aux enfants de partir à la chasse aux œufs
en chocolat, alors que les plus grands traquaient les œufs de poule.
Ensuite, de retour au stade municipal, l’omelette a été lancée ainsi que l’apéritif. Une première édition réussie, à en juger par le sourire des enfants et des parents !
Merci à tous de votre participation, et à la Mairie de sa contribution.
Rendez-vous donné l’année prochaine…
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Festivités
Au calendrier
Forum des Associations le Samedi 5 Septembre de 9h00 à 12h00
Se déroulera le forum des Associations à la salle polyvalente de Sillans.
Au cours de cette matinée, vous pourrez aller à la rencontre des associations sportives
et culturelles présentes.
Journée moules/frites organisée par le Club de Football de Sillans le
Samedi 5 Septembre 2015
Le club des footballeurs organise sa journée moules/frites annuelle, venez nombreux vous régaler!
 Rando VTT et pédestre organisée par le RCS Le Dimanche 6 Septembre 2015
Enfilez vous chaussures de randonnée et sortez vos VTT, le rendez-vous est
donné pour la journée!
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Ecole de Sillans
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Ecole de Sillans
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Ecole de Sillans
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Ecole de Sillans
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Ecole de Sillans

Le vendredi 26 Juin, Mr Le Maire, entouré de ses adjoints et de la maitresse de CM2 Mme
Caroline CAMPO, a remis aux élèves passant donc en classe de 6ème, un ensemble de dictionnaires (encyclopédique, civisme et anglais).
Nous leur souhaitons à tous une bonne réussite au collège.!
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Patrimoine
Comme annoncé dans le bulletin municipal précédent, nous continuons notre découverte du patrimoine industriel Sillanais, par le biais d’un extrait des textes narrés par Marie Renée MICHEL
dans « Sillans, des origines à l’aube du XXème siècle ».
L’avènement de l’ère industrielle
Plus spectaculaire que l’essor de l’agriculture et plus riche d’avenir pour le village fut à Sillans, au
XIXéme siècle le prélude de « la révolution industrielle », qui portera ses fruits au siècle suivant.
Trois industries de l’habillement commencèrent à s’y développer : le tissage du velours, la chaussure et la
soierie.
Le velours
Le tissage du velours marqua une étape dans l’activité villageoise en ce sens qu’il fut le premier à
utiliser une main d’œuvre féminine.
Depuis toujours les paysannes participaient aux travaux des champs, mais leur domaine propre était le
foyer familial : le repas, l’entretien des locaux, de la vaisselle et du linge, la culture du jardin potager, la
traite...
Il y avait pourtant des « artisanes » qui figurent dans les registres d’état-civil du début du XIXème siècle,
sans autre précision.
Dans la seconde moitié du XIXème siècle, il y avait à Sillans dans presque toutes les maisons une
pièce réservée au métier du velours. Le gros métier à bras et à pédales s’était un peu allégé, mais il tenait
encore beaucoup de place. Il y avait une sorte de hiérarchie dans la fabrication : ceux qui s’étaient spécialisés dans le tissage du velours blanc, la pièce où trônait la machine était une sorte de sanctuaire dont l’accès était interdit aux enfants-mais on ne sait si l’interdiction concernait le simple séjour dans la pièce ou un
véritable travail.
Le velours le plus recherché était fabriqué à partir de la soie. Lyon était alors en train de devenir la
métropole de la soierie. Entre 1820 et 1850, autour de la grande ville et sur un rayon de plus en plus large,
la sériculture avait gagné la plaine de Bièvre et débordé jusque dans la vallée du Grésivaudan, c’est-à-dire
partout où les mûriers nécessaires à l’élevage du ver à soie pouvaient prospérer. A Sillans, la double allée
de mûriers de la Pinthière aujourd’hui disparue, ainsi que les mûriers isolés qui subsistent encore près de
quelques maisons du village, témoignent de l’importance de cette ressource.
Les cocons récoltés étaient envoyés à la filature de Vienne spécialisée dans leur traitement. La
soie filée était acheminée sur Lyon, d’où elle était distribuée aux veloutiers des campagnes de la région. Il
y avait les « maîtres veloutiers » chargés de la répartition de cette matière première entre les veloutières,
et de la collecte des résultats du travail de celles-ci.
A mesure que l’industrie lyonnaise se centralise et que le velours fut tissé en usine, les ateliers
domestiques disparaissent et au début du XXème siècle il n’y avait plus de veloutières à Sillans. Leur savoir-faire allait trouver d’autres terrains où se déployer.
La chaussure
Avant les cordonniers et à la base de leur activité, il y a les tanneurs. Un seul est signalé dans les
registres d’état-civil : Louis MICHEL-VILLAZ. Ce métier très spécial se transmettait de père en fils et un ou
deux ateliers familiaux suffisaient aux besoins de cordonniers de l’endroit.
Les cordonniers avaient toujours été nombreux à Sillans. Entre la Révolution et 1850, ils étaient au
moins trois : Jean JOLLANS (1793), Hugues GUILLAUD (1795) et Joseph MARGOZ (1850). Leur métier
s’exerçait souvent parallèlement à un autre avec, en toile de fond, toujours la culture d’un lopin de terre.
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Patrimoine
A côté des cordonniers en titre, il y en avait d’autres, des amateurs, tout un chacun au pays était
capable de faire au moins galoches ou sabots ou de ressemeler ses chaussures.
Les premières machines pour la confection des chaussures apparurent en France à partir du premier tiers du XIXème siècle : machine à coudre les tiges en 1829, première usine mécanique en 1850 et
en 1858, machine à monter les semelles directement sur la tige. Leur introduction dans les campagnes se
fit avec quelques années de retard et les premiers ateliers qui s’ouvrirent dans les dernières décennies du
siècle n’étaient encore que de petites manufactures. Les hommes du métier se groupaient pour travailler
ensemble et se partageaient les tâches de la fabrication.
A Sillans, le premier atelier vit le jour vers 1880, à l’initiative de Jean Pierre CARRIER. Fils du maitre galocher Ambroise CARRIER (1803-1867), il était né à Sillans le 29 Janvier 1856. Il était affligé d’un
pied bot, ce qui contribua peut-être à sa détermination à vouloir réussir ; sa vive intelligence et son sens
des affaires firent le reste.
Il partit comme on dit « de rien » : de l’échoppe familiale, dans sa maison du Grand Chemin. C’était une
pièce au rez-de-chaussée où il réunit deux ou trois cordonniers qui firent ensemble ce qu’ils faisaient jusque-là individuellement : des galoches pour commencer.
Ces chaussures rustiques, à la tige montante et lacée devant, et à la semelle bois, étaient toujours les plus
portées par les villageois, hommes, femmes et enfants.
L’entreprise se développa assez rapidement pour que l’on pût acheter des machines, qui nécessitèrent plus de d’espace. Jean-Pierre CARRIER ouvrit donc un atelier plus grand, en face de chez lui, de
l’autre côté du Grand Chemin. Les techniques nouvelles permirent de perfectionner le travail : on ne fabriquait plus des galoches- même si quelques-uns continuaient à ne faire chez eux-, mais de vraies chaussures, tout en cuir. Même si une certaine prospérité se dessinait, l’économie était la règle. D’après la légende, le patron restait le soir à l’usine après le départ des ouvriers et, à quatre pattes, malgré son infirmité,
triait les débris de cuir laissés pour compte de ceux qui étaient encore récupérables. Réflex paysan qui
pourrait faire sourire ! Loin de là ! Cette lutte obscure et constante contre le gaspillage fut une des clés de
sa réussite. Jointe à ses autres qualités : l’art d’organiser le travail, l’amour de l’ouvrage bien fait et la fermeté pour l’inculquer à ses ouvriers, elle contribua, en 1887, à la création d’une véritable usine, qui procura du travail à beaucoup de Sillanais, hommes et femmes.
A la même époque, à Izeaux, le village voisin, la confection des chaussures avait suivi la même
progression, grâce à un homme du pays de la trempe de CARRIER à Sillans : CHEVRON. Des ateliers
isolés s’étaient créés et regroupés par lui, étaient devenus en 1898 une usine qui allait vite gagner de l’importance sur le terrain et en renommée dans la région.
C’est là qu’allait se former un jeune homme de Sillans, Louis PACCALIN. Il naquit le 9 Décembre
1875, et ne voulait pas être menuisier comme son père, mais cordonnier. En âge de travailler, il alla se
faire embaucher à Izeaux, chez CHEVRON. Il s’y fit vite remarquer par son adresse autant que par la vivacité de son esprit et la droiture de son caractère. Il devint contremaitre, et bientôt, en bon Sillanais, il revint
au pays et fit profiter à ses compatriotes de son expérience acquise.
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Patrimoine
Vers 1900 (il avait lors 25 ans), il ouvrit à la Croisée un atelier dans un petit local donnant
sur la place du village. Il y installa quelques machines et recruta ouvriers et ouvrières parmi ceux
de son et de sa parenté qui partageaient ses goûts et ses ambitions. Au bout de deux ou trois
ans, son affaire prenait de l’ampleur, il fit construire en face de son atelier une véritable usine
(ancien local des Pompiers). Le personnel était de deux sortes : ceux qui travaillaient sur les machines et ceux – ou plutôt celles, cette tâche incombant aux « piqueuses »- qui, à domicile, préparaient le travail en piquant les tiges des chaussures. Artisanat et industrie se donnaient ainsi la
main.
L’usine prospéra rapidement, même si ses bâtiments gardèrent une apparence modeste.
Elle se spécialisa d’abord dans la production des chaussures de ville, élégantes et d’excellente
qualité. La main d’œuvre au village étant nombreuse il n’y eut pas de concurrence avec l’usine
CARRIER. La bonne entente régnait d’ailleurs au sommet puisque le 21 Févier 1903, Louis
épousait Félicie PERRIN, dont le frère Frédéric avait épousé en 1901 Victorine CARRIER, nièce
de Jean-Pierre. Les deux usines de chaussures de Sillans étaient ainsi apparentées !

La soierie
Toujours dans l’orbite de Lyon, à partir de 1830, les « fabriques » où l’on tissait la soie
commençaient à se répandre en Bas Dauphiné : à Voiron –où l’on y tissait déjà le coton,- et à la
Côte St André. A la fin du XIXème, des jeunes filles de Sillans allaient travailler au tissage à Voiron. Dix-huit kilomètres, c’était loin pour l’époque et les ouvrières étaient pensionnaires dans les
austères bâtiments qui jouxtaient la fabrique, analogues à ceux qui, aujourd’hui transformés,
existent encore à Paviot près de Voiron. Malgré ses inconvénients, cette expatriation subsista
jusqu’au début du siècle suivant.
L’initiateur de l’industrie de la soie à Sillans fut Achille LAFORGE. Il naquit à Sillans le 21
Octobre 1875, la même année que Louis PACCALIN.
Ambitieux et doué pour les affaires, servi par une vive intelligence et un physique avantageux, il
était ce qu’on appellerait aujourd’hui « un jeune loup » qui, avant même ses 25 ans, sut – comme
PACCALIN- saisir l’opportunité des circonstances du moment et se lancer à fond dans une entreprise entièrement nouvelle pour son village.
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Patrimoine
Dans les dernières années du siècle, il y avait encore à Sillans d’anciennes tiseuses de velours,
et même de velours de soie, mais il n’était pas question de ressusciter cette fabrication artisanale. Il n’y
eut pas, comme pour la chaussure, l’étape intermédiaire des petits ateliers.
Achille LAFORGE avait des attaches à Lyon, la capitale de la soie. Dès avant 1900, il y fréquentait le
monde des « soyeux » et la création d’une usine de soierie à Sillans fut l’objectif pour lequel il mobilisa
toutes le ressources de sa riche nature. Il se documentait en fréquentant tous ceux de son âge qui, dans
sa région, partageaient un dessein analogue et il parvint bientôt à ses fins.
La nouvelle usine fut construite en plein cœur du village, avec une grande cheminée qui faisait
pendant au clocher de l’église récemment agrandie. Le 25 Aout 1901, jour de l’inauguration de l’usine, à
la fin du repas d’honneur offert aux personnalités du village par le nouveau « patron », l’abbé Eugène lut
un long poème de son cru, où il célébrait avec enthousiasme le jeune industriel, le nouvel ordre des choses et l’avenir radieux promis à Sillans.
Les femmes et les jeunes filles du pays qui ne travaillaient pas à la chaussure s’embauchèrent en
grand nombre à l’usine LAFORGE, qui leur proposait une activité peut-être plus conforme à leurs aptitudes que le travail du cuir. L’entreprise connut un grand succès et, dès qu’elle eut atteint son plein rendement, fut pour le village une source de prospérité.
Temps heureux que ces débuts de l’ère industrielle ! Dans l’euphorie du moment, le siècle nouveau s’annonçait sous les meilleurs auspices…
Dans le prochain numéro de notre journal municipal nous vous emmènerons à la découverte de l’histoire
de notre patrimoine architectural Sillanais.
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Environnement
Lancement de la campagne de protection
des busards cendrés en plaine de Bièvre
Appel à vigilance pour les busards cendrés en plaine de Bièvre !
Début mai, les busards cendrés, de retour d'Afrique, installent leur nid au sol dans les prairies de
fauche, les luzernes et les céréales qui constituent un couvert végétal attractif pour protéger les
nichées des prédateurs. Mais c'est sans compter les fauches et les moissons qui détruisent involontairement leurs pontes et leurs jeunes non-volants.
Selon les années, environ 70% des couples s’installent en milieu céréalier et les 2/3 des jeunes
se retrouvent ainsi menacés.
En Isère, l’espèce est surtout présente dans les zones agricoles de la plaine de Bièvre. Si rien
n'est fait, les populations de ce rapace menacé risquent de disparaître de notre département
(moins de 30 couples connus actuellement), et les populations de campagnols bénéficieront de
l'absence de ce prédateur efficace. En effet, un couple et sa progéniture consomment plus de
2000 campagnols d'avril à août, période de leur présence en France.
La LPO Isère fait donc appel à la vigilance des agriculteurs qui, au moment des fauches et des
moissons, peuvent faire décoller un rapace brun avec le croupion blanc, sûrement une femelle
de busard s'envolant de son nid dissimulé au sol. Dans ce cas, les agriculteurs sont invités à
conserver un carré de végétation autour du nid (environ 100m² pour l'herbe, 20m² pour les céréales), afin de permettre à la femelle de revenir sur son nid, tout en évitant la prédation, et à
contacter la LPO Isère au numéro suivant 04 76 51 78 03.
La LPO Isère demande aussi aux agriculteurs de réserver un bon accueil aux salariés, écovolontaires et bénévoles qui viendront leur proposer de participer à l'opération de sauvegarde de l'espèce. Depuis 1985, 1 364 jeunes busards cendrés ont été sauvés grâce à la collaboration des
agriculteurs et de la LPO Isère.
La survie des populations de busards cendrés nichant en milieu agricole dépend presque entièrement des actions de surveillance et de protection. Chaque année, grâce aux actions conjointes
des ornithologues et des agriculteurs, plus de 2000 jeunes busards cendrés sont sauvés lors de
cette campagne menée dans toute la France.
Vous souhaitez être bénévole lors de la campagne, n'hésitez pas à contacter la LPO Isère par
mail : vie-associative.isere@lpo.fr
Plus d'informations sur le site de la LPO Isère : www.isere.lpo.fr
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Coordonnées associations
Association ADMR
Newton Arthur
Tél : 06 30 91 80 10
Admr.sillans-plan@orange.fr

AAMIANTALP’
Mr Carli René
Tel : 04 76 35 97 12

Amicale de boulesCHOLAT-SERPOUD J- Marc
Tél :04 76 93 87 04
Jmcho@free.fr

Amicale des Donneurs de SangCarine Daillere
Tél : 04 76 35 92 30 / 06 32 54 80 39

Atelier Les Arts
Guillier René
Tél : 04 76 35 97 06
2a.guyonnet@wanadoo.fr

Club du 3eme Age
Rozant Monique
Tél : 04 76 93 82 62

H.B.C.S
Chevallier Eric
Tél : 04 76 93 92 54

Comité F.N.A.C.A les Terreaux-Sillans Izeaux
Riondet Louis
Adjoint Orcel Joseph

Ecole Primaire
Pivot Martine
Ce.2066p@ac-grenoble.fr

MILLE PIXELMILLE Aurore
http://millepixel.wix.com

Tennis Club
Ronseaux Sebastien
Tél :09 53 53 27 80 / 06 72 76 86 32
www.club.fft.fr/tc.sillans

Association Energym
Cuzin Corentin
06 81 73 42 47

SIL’MOVIES
Pereira Stéphanie ou Bourdis Christine
Tél : 04 76 55 71 14 / 06 89 94 73 00
kwetman@sfr.fr

Vétérans Football
Pacchecco Tony / Martinez Georges / Di Tacchio
Savino
Tel: 06 09 16 24 41

R C SILLANS—Rugby
Cluzel Jean-Yves
Tél: 04 76 35 97 46
Rcsillans38@gmail.com

Société de chasseSpollero Patrick
Tél : 04 76 93 87 33

Club de Gymnastique
Fabre Viviane
Tél : 04 76 93 94 89
Viviphi69@neuf.fr

135 B.P.M(battements par minute)Charpenay Evelyne
Tél : 06 70 52 02 37
135bpm.asso@gmail.com

Mancho Sill’Hand Ball UFOLEP
Grollier Corinne
Tél : 0476 05 45 42
Corinne.grollier@neuf.fr

Sou des écoles de SILLANSDias Elisabeth
Tél : 0

Sillans Organisation Collections
M. Valente Sylvio

SELF Défense
M. Ract Pascal
Pascal.ract@orange.fr

YOGA
Carrier- Bourdon Eliane
Tél : 06 67 29 47 94
Eliane.carrier@hotmail.com

Tai Ji Quan « vivre son mouvement »
Tournebize Dominique
vivresonmouvement@gmail.com

La Grange d’en face
MAUREL Bernard
http://la-grange-d-en-face9.webnode.fr

R.E.R.S DE LA BIEVRE
Maurel Bernard
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Le démarrage des championnats « Interclubs seniors de printemps » et « Interclubs jeunes 8-12
ans, la poursuite du tournoi interne, la soirée concert à la petite salle des fêtes au mois de
mars...plusieurs événements marquants ponctuent ce début d'année 2015.
Interclubs seniors de printemps

St Siméon de Bressieux vs Sillans
Le TCS a engagé 3 équipes masculines et 1 équipe féminine dans ce championnat proposé par
le Comité de l'Isère de Tennis. Plus d'une vingtaine de joueuses et joueurs a participé à la compétition.
De sympathiques derbys entre clubs de la Bièvre : Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Siméonde-Bressieux ou La Côte-Saint-André ont été disputés.
A l'issue de la phase de poules en mars et avril, l'équipe 1 masculine se qualifie pour le tableau
final ce qui devrait lui permettre d'accéder au niveau supérieur la saison prochaine.
Interclubs jeunes 8-12 ans
C'est dans le cadre de la réforme de pratique du tennis pour les enfants de moins de 12 ans) que
1 équipe" filles" et 3 équipes "garçons" dans les catégories 9 ans, 10 ans et 11/12 ans ont pris
part aux rencontres organisées sous de nouveaux formats de jeu.
Sous la forme d’une entente sportive, des équipes conjointes avec Beaucroissant/Izeaux et
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs sont constituées.
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Avec des premiers résultats très favorables, la qualification pour les tours suivants est
largement envisageable.
Tournoi interne

Ouvert à tous les licenciés du club agés de + de 13 ans, le tournoi interne est une
épreuve homologuée par la Fédération Française de Tennis.
C'est surtout pour les adhérents l'occasion de mieux se connaître dans un esprit de
convivialité.
La soirée concert
Joli succès d'affluence pour le TCS qui accueillait le groupe de rock JC BAND à la petite
salle des fêtes le samedi 7 mars. Une soirée musicale à reconduire incontestablement.
Adhésions demi-saison
Elles seront possibles à compter du mois de mai avec des tarifs adulte, enfant, couple et
famille spécifiques
Contacts
Site web : www.club.fft.fr/tc.sillans Boite mail : tc.sillans@fft.fr
Téléphone : 06 72 76 86 32
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Racing Club Sillannais

Siège Social : Local Bernard Bron
16 Allée des Sports
38590 Sillans
Téléphone & Fax: 04 76 93 90 63

RC SILLANS : objectifs remplis
Le RCS a évolué en 2eme série cette saison avec la création d’une équipe réserve pour remplir
les obligations imposées par le Comité des Alpes. Ce challenge était de taille et le club l’a relevé
avec brio. Au fil des matches, ces joueurs se sont aguerris et ont proposé un jeu de plus en
plus aboutis. Encadrés par Patrice GOIFFON et Patrick ORCEL, ils ont terminé la saison sur
deux victoires, puis se sont mis au service de l’équipe première pour qu’elle puisse préparer les
phases finales au mieux.
Un grand bravo à eux pour leur abnégation et leur grande sportivité.
L’équipe première a elle aussi réussi sa saison, même si cette finale des alpes perdu contre
THONES d’un tout petit point après prolongation a laissé un goût amer.
Qu’importe, Pascal et Patrice Mathieu ont su remobiliser très vite l’ensemble des joueurs pour
préparer le Championnat de France contre le rugby club de Gex. Nous savions que ce match
allait être compliqué contre cette rugueuse et provocatrice équipe, d’autant que notre capitaine, José Fernandes, auteur d’une saison remarquable, était blessé et ne figurait donc pas parmi
les 22. Dès l’entame de match, nous encaissons un essai et une pénalité. Très vite, nous ne
remobilisons et revenons à la marque pour arriver à 12 mn de la fin à 21 – 28. Une énième
provocation de la part de nos adversaires entache cette rencontre et nous perdons finalement
21 – 34.
Pour conclure, les présidents Bernard THEPAUT et Jean-Yves Cluzel sont amplement satisfaits
de la saison réalisée et tiennent à remercier Patrice, Pascal, Patrice et Patrick pour leur implication sans faille ainsi que l’ensemble de l’équipe dirigeante, pour leur dévouement aux manifestations et à l’encadrement des équipes séniors.
Concernant notre Ecole de rugby, un grand coup de chapeau aux cadets et juniors de l’entente
« BIBS » (Bievre – Izeaux – Brezins – Sillans) pour leurs titres de CHAMPIONS DES ALPES.
Les juniors se sont inclinés en 8eme de finale de championnat de France contre Issoudun et les
cadets terminent en beauté avec le titre de champion Sud Est acquis contre St Genest, Equipe
d’Auvergne.
Nous avons pu voir évoluer cette saison à de nombreuses reprises nos – 8 – 10 – 12 et – de 14
ans sur le Stade Henri GATEL.
Nous voudrions aussi insister sur le succès que nous rencontrons lors de chaque manifestation
organisée par le club. La présence des joueurs, dirigeants et sillannais en nombre contribue à
la dynamique de notre club. Merci à tous.
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Racing Club Sillannais

Le club vous donne RDV en dès septembre au stade Henri Gatel et vous remercions d’avance
de tout le soutien que vous nous témoignerez tout au long de cette saison 2015-2016.
Et surtout : Que vous soyez joueurs, débutants, confirmés jeunes ou moins jeunes,
éducateurs, ou que vous ayez envie de donner un peu (ou beaucoup) de votre
temps, vous serez les bienvenus.

ALORS N’HESITEZ PAS ET VENEZ NOUS REJOINDRE
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Association ADMR Sillans - Plan

QU’EST - CE QUE L’ADMR ?
C’est une association loi 1901, à but non lucratif.
C’est l’Association du Service à Domicile.
Cette association a été crée pour répondre présent lorsque vous avez besoin d’aide.
Vous prenez de l’âge…..
Vous vous apercevez que les tâches quotidiennes sont de plus en plus pénibles, ne vous découragez pas.
Venez nous voir.
Le quotidien est difficile à gérer….
Suite à une grossesse ou un retour de maternité difficile, une opération, un des parents malade, vous avez besoin d’un coup de
pouce pour les petits travaux de tous les jours,
Venez nous voir.
Vous êtes une personne seule…..
En cas de chute, de fatigue ou de maladie, nous avons à votre service la téléassistance qui vous permettra d’avoir un contact
avec l’extérieur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de vous réconforter, de vous soutenir ou vous secourir..
Venez nous voir.
Vous êtes hospitalisé ….
Avant de rentrer chez vous, vous sentez que vous aurez besoin d’un coup de main, surtout ne sortez pas de l’hôpital sans avoir
vu une Assistante Sociale ou un cadre de santé qui pourra vous accorder, ou demander à votre mutuelle, des heures d’aide que
nous mettrons en place rapidement
Contactez-nous.

Que vous soyez jeunes ou plus âgés, que vous ayez besoin d’un petit coup de pouce ou d’un grand soutien venez nous voir pour
en parler. Ensemble nous trouverons une solution.
Nous vous aiderons à remplir vos dossiers de prise en charge auprès de vos caisses ou du Conseil Général.
(dossier APA à demander en mairie)
QUI SOMMES - NOUS ?
Une équipe de 10 bénévoles qui animent l’Association ADMR de Sillans-Plan et emploie 9 salariées d’intervention dont une
auxiliaire de vie et une secrétaire salariée.
Le bureau est composé de Bénévoles, qui gèrent les dossiers, les plannings, la comptabilité, le secrétariat, les encaissements
etc…
En 2014, nous avons obtenu la Certification AFNOR et sommes titulaires de la marque NF Service.
« Service aux Personnes à domicile »
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PERMANENCE de l’ADMR :
LE MERCREDI de 14 heures à 18 heures
LE VENDREDI de 15 heures à 18 heures
ADMR Sillans-Plan 313, rue de la République 38590 SILLANS
Tél. : 04.76.37.15.39 ou 06.30.91.80.10 - Fax : 04.76.05.56.89
Admr-sillans-plan@orange.fr
Si vous avez un besoin sur la commune de PLAN :
Vous pouvez contacter Madame BUISSON Marie-Claire au n° 06.30.31.07.11

****************************************************************
VENTE DE GATEAUX

TIRAGE DES ROIS
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Club du 3éme âge
« Coche de la Pintière »
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135 BPM

L’association « 135BPM » existe depuis 2004.
Elle est agrée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Les cours sont assurés par Laetitia CHARPENAY, diplômée d’état des Métiers De la Forme.

Comme chaque année, 135BPM dispense des cours de :
Step, Body-Scult, Renforcement musculaire et de Stretching :
les lundis, mardis et jeudis.
Depuis 3ans, la Zumba est venue renforcer notre association, avec en mars notre évènement Annuel « Soirée Zumba Fitness Party ».
Cette saison, nous avons mis en place « la Méthode Pilâtes » « l’élève calme et studieuse du Fitness » !
Ouvert à tous et à toutes !
Tous et toutes à vos baskets !!! Rejoignez le mouvement 135 BPM !!!
Laetitia C.
135 BPM
135bpm.asso@gmail.com
06.70.52.02.37
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Economie locale, suite...
A à Z Bièvre Rénovation

Electricité générale

66 Impasse le Vallon
06 62 04 62 98

ABC FormationLog

Formation de caristes

105 Rue Paul Michal
06 50 02 38 77

Alpes Aluminium

Menuiserie Aluminium

41 rue Paul Michal

Artisan Carreleur de la Bièvre ACB

Pose de carrelage et dallage

11 Allée des Charmilles

COMPAGNIN Sylvain
Au bonheur des Arbres

06 32 92 85 56
Paysagiste

1385 Rue Ambroise Carrier
04 76 07 13 91

Auto +

Garage mobile

249 Rue Paul Dijon

Batiman Kirénov MDW

Menuiseries PVC

597 Rue de Vaugauthier
04 76 93 91 24

BOTTON Ivan

Masseur kinésithérapeute

284 Rue du Dr Jollans
04 76 91 59 04

Chaussures Snallis

Fabrication - Cordonnerie

1855 Rue Ambroise Carrier
04 76 93 81 29

Chez Jean Louis

Traiteur

113 Impasse des Lilas

Georges ATIENZAR
Clément Froid et Clim
DUHET Éric

.04 76 35 95 80
Vente – Installation de climatisation

129 Chemin du Randan

Travaux acrobatiques

103 Rue du Dr Guyonnet

06 08 24 52 91
04 76 35 92 29

EARL La Verdoyante

Exploitation agricole

281 Rue Victor Prud’Homme

EGB Services

Ent générale de bâtiments

73 Impasse des Fougères

Entreprise Franck JANON

Maçonnerie

708 Rue Ambroise Carrier
06 37 44 64 54

L’Epi Sillanais

Boulangerie - Pâtisserie

1677 Rue Ambroise Carrier
04 76 93 92 81

ES 2 M

Serrurerie – Menuiserie

Marc MALLIER
FILS Caroline

41 B Rue Paul Michal
.04 76 93 87 61

Couturière

247 Rue Marius Camet

04 76 93 88 59
GELAS Serge

Paysagiste

43 Chemin du Mollard
04 76 93 88 82
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Economie locale, suite...
GASPARINI Hervé

Plomberie et Chauffagiste

1822 Rue Ambroise Carrier
06 13 86 14 72

GAEC de Maiseau

Agriculteur - Primeur

Lucien JACQUIER LAFORGE
GMS Enrobés

334 Rue de la Garenne
04 76 93 81 48

Travaux d’enrobés

Rue Bataillard et Pendu
04 76 66 89 50

Grand Lemps Concept
Hardridge

71 Rue Paul Michal
Vente de chaussures

207 Rue Paul Dijon
04 76 93 97 00

Hié Froid

Installation frigorifique

129 Chemin du Randan

Matériel pour restaurants

04 76 87 13 81

Investip

774 Rue Ambroise Carrier
06 83 86 89 00

Isère Détect’or

Recherche de métaux

184 Chemin des Roches

Isère Viandes

Vente gros et détail viande

1677 Rue Ambroise Carrier
04 76 93 84 34

LANDRISCINA Vincent

Electricité générale

39 Rue de Vaugauthier
04 76 93 80 65

La vertu de ses mains

Réflexologie plantaire

132 Chemin des Roches

Relaxation

06 21 77 67 71

Lumensol

Energies renouvelables

140 Rue Louis Michel Villaz

Laugane Bar

Bar - Journaux

1345 Rue Ambroise Carrier
04 76 35 91 29

MICHEL Marie-Jo

Magnétisme

120 Chemin du Randan
????????????

MICOUD Electricité

Electricité Générale

655 Rue de Vaugauthier
06 65 13 86 93

Mifsud Entreprise

Entreprise de bâtiment

1812 Rue Ambroise Carrier
04 76 35 92 31

MRG Sarl

Menuiserie

RUTIGLIANO
Novo Protec

642 Rue Joseph Beret
04 76 05 43 11

Surveillance- Gardiennage

44 Chemin des Amandiers
06 50 24 68 94

Pharmacie de Sillans

Pharmacie

29 Rue Centrale
04 76 35 94 92
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Economie locale, suite...
PEPILLO Jean-François

Cabinet d’architecte

298 Rue de la République
04 76 93 91 29

Piscines Assistance
LAMARRE - FOREST
RENEVIER Alain

Salon Carol

Construction - Entretien de
piscines

57 Rue Albert Poncet

Plomberie- Chauffage - Zinguerie

427 Rue de la République

Coiffure

48 Rue Centrale

06 07 01 79 58

04 76 35 98 70
04 76 35 99 58

Salon Nouvel Hair

Coiffure

1337 Rue Ambroise Carrier
04 76 93 94 46

SDMI

Motoculteur

1850 Rue Ambroise Carrier
04 76 07 74 74

SESI Sud Est Sécurité Incendie

Protection incendie

245 Rue Victor Prud’homme
06 88 88 95 80

Sillans Croquettes

Alimentation animale

1848 Rue Ambroise Carrier
04 76 93 82 66

Société PITRE Jean-Claude

774 Rue Ambroise Carrier
04 76 07 82 98

Transport CLUZEL

Transport routier

233 Rue de la République
04 76 93 83 81

Trans Bièvre Agri

Transport

180 Rue de la Voie Ferrée
06 85 52 62 88

VALENTE Sylvio

Commerce ambulant

1431 Rue Ambroise Carrier

VALENTI Entreprise

Cloison - Isolation

97 Rue de Vaugauthier
04 76 93 96 09

Verelec

Fabrication élément chauf.

Visseyrias

59 Rue Victor Prud’homme
123 Chemin de la Forchetière
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