
LA FORTERESSE 
N°15 

4ème  

trimestre 2015 

 et 

1er 

semestre 2016 
Bulletin Municipal 



Le mot du Maire 

Page 2 LA  F OR TE RESS E  

C’est avec plaisir que je vous retrouve dans cette quinzième édition 
de notre bulletin municipal, pour vous parler de la vie de notre com-
mune, qui bien que comptant environ 330 habitants est riche en 
temps de rencontre et de festivités. Nous avons la chance de vivre 
dans une commune rurale paisible, ou nous connaissons nos voisins, 
alors privilégions ces moments d’échanges et de partages. 

Nous ne pouvons cependant et surtout nous ne devons pas oublier le 
contexte national dramatique et effrayant. 2015 s’est achevé dans 
l’horreur et la douleur de la soirée du 13 novembre à Paris et les évè-
nements tragiques de 2016 à Paris et à Nice ébranlent nos vies, n’ou-
blions pas toutes ces familles détruites. 

Nous pensions être en paix et en sécurité dans notre pays et nous prenons conscience de la pré-
carité de notre quotidien. 

Aujourd’hui, il me semble important de rappeler que les piliers de notre démocratie sont « la liber-
té, l’égalité et la fraternité et je rajouterai la laïcité » et qu’elles nous permettrons de rester unis 
pour combattre l’obscurantisme et le communautarisme. 

An nom de l’équipe municipale, nous tenons à rendre hommage à toutes les victimes innocentes 
d’un fanatisme aveugle et d’assurer notre soutien et notre respect aux forces de l’ordre de notre 
pays, qui sont constamment exposées. 
 

Nous reviendrons sur tous les temps forts du dernier trimestre 2015 et du premier semestre 
2016, ainsi que sur nos projets. Nous vous présenterons également le bilan financier de l’exerci-
ce 2015 et les projets 2016. 

Cette année, nous avons revu nos investissements à la baisse pour consolider notre capacité 
d’autofinancement. Les dotations de l’état ont fortement baissé et les charges imposées par cer-
taines réformes, comme la gestion des NAP (Nouvelles Activités Pédagogiques) ont augmenté. 

Nous avons également réduit les dépenses de fonctionnement. 

Je tiens à remercier mes adjoints et les présidents des commissions qui, chacun dans leur do-
maine, ont été vigilants et inventifs. 

Je vous donnerai aussi quelques in formations de la nouvelle Communauté de Communes Biè-
vre Isère, née le 1

er
 janvier 2016, qui regroupe aujourd’hui 55 communes et 55 000 habitants 

avec le Pays St Jeannais. 
 

Nous sommes au milieu de l’été, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui ne sont pas encore 
partis et une bonne reprise pour les autres. 
 

Je vous invite à nous rejoindre lors des prochaines manifestations, qu’elles soient communales 
ou associatives. Elles ont besoin de vous pour vivre, comme tous les bénévoles ont besoin de 
votre présence pour les remercier et les encourager de leur investissement. 
 

Bien cordialement. 
 

        Evelyne Collet, Maire. 
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Le bilan financier 2015 

Il s'agit du bilan de l'exercice 2015. Nous vous communiquons les principaux chiffres et nous 
vous rappelons que tous les budgets peuvent être consultés en Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 

 

Il faut prendre en compte les restes à réaliser de la section d'investissement, en recettes et en 
dépenses pour calculer le montant nécessaire à affecter en investissement, pour l'équilibrer. 

Il s'agit pour la partie dépenses, des travaux engagés en 2015, qui vont se poursuivre en 2016 
et pour la partie recettes des subventions accordées et notifiées ou des prêts dont le contrat a 
été signé, non encaissés en 2015 mais qui le seront en 2016. 
 

L'affectation des résultats 2015 a été votée ainsi : 

- Excédent affecté en fonctionnement au compte 002              33 721,18 € 

- Affectation en investissement pour le besoin de financement      44 532,39 € 

Ces sommes seront reportées sur le budget primitif 2016 

FONCTIONNEMENT  

 

- Recettes :                 292  145,23 € 

Dont Vente de produits divers et revenus des immeubles        63  292,55 € 

Impôts et taxes             65  790,00 € 

     Dotations :  

      DGF :                      35  486,00 € 

      Département :          58  482,28 € 

      Autres dotations :         18 033,06 € 

- Dépenses :                  213 891,66 € 

     Excédent  :        78 253,57 €  

INVESTISSEMENT 

 

Recettes :                     145 844,92 € 

Dépenses :                             22  280,12 € 

- Déficit  de Clôture :           51  302,39 € 

- Restes à réaliser Recettes :              6  770,00 € 

   Besoin de financement :           44  532,39 € 
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Finances communales 

BUDGET  PRIMITIF 2016 

 

FONCTIONNEMENT  

 

 DEPENSES :          278 853,00 € 

- Charges à caractère général        75  870,00 € 

- Personnel et charges sociales       100 500,00 € 

- Autres charges de gestion courante       64  075,00 € 

- Charges financières (intérêts des emprunts)         7 100,00 € 

- Virement à la section d'investissement :      31  308,00 € 

 

RECETTES :         278 853,00 € 

- Atténuations de charges            2 411,82 € 

- Produits des services du domaine et ventes       29 200,00 € 

- Impôts et taxes           66 520,00 € 

- Dotations subventions et participations      112 000,00 € 

- Autres produits de gestion courante (locations)      35 000,00 € 

- Résultats reportés (excédent 2015)         33 721,18 € 

INVESTISSEMENT 

 

- DEPENSES :         108 801,00 € 

- Dépenses d'équipement          30 098,61 € 

- Dépenses financières          27 400,00 € 

- Solde d'exécution reporté          51 302,39 € 

RECETTES :          108 801,00 € 

- Recettes d'équipement (subventions)           8 130,00 € 

- Recettes financières          1 8 060,68 € 

- Virement de la section de fonctionnement        31 308,00 € 

- Excédent de fonctionnement capitalisé         44 532,32 € 

- Restes à réaliser 2015             6 770,00 € 
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Finances communales 

LA  F OR TE RESS E  

 

BUDGET  PRIMITIF 2016 Les opérations d'investissements  2016 

Travaux sur voies communales 
 

Dépenses :        10 438,61 € 

Subvention du Département 60 % du montant HT des travaux réalisés 

Achat de matériel 

(Guirlandes, électriques, Tableau blanc 

 interactif pour l’école,  

Chauffe-eau, débroussailleuse) : 

     Dépenses :       4 620,00 € 

Achat licences Informatiques 

Mairie  

Dépenses : 2 100,00 € 

Etudes et plans  

Pour  la plage de débordement  
 

Dépenses  :                    2 340,00 €  

1ère tranche travaux d’ accessibilité 
 

Dépenses  :                                10 600,00 € 

Recettes :                                     6 120,00 € 

En 2015, des travaux de voirie pour 31 540 € TTC ont été réalisés dans le cadre du plan de 

relance du Département et ont ainsi bénéficier de 10 % du subvention supplémentaire, soit 

65% du montant HT. 

En 2016, bien que des travaux aient été inscrits au budget, il a été décidé de ne faire que 

les réparations urgentes, afin de limiter les investissements et de pouvoir prévoir un pro-

gramme plus complet en 2017. 

Je salue le travail réalisé par la commission voirie, sous la responsabilité de Patrick ANDRE

-POYAUD, car ils savent faire preuve d’ingéniosité pour optimiser le budget alloué. 
 

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) sur 3 ans a été validé. Le montant global des 

travaux a été estimé à 31 020 € TTC. La première tranche sera réalisée en 2016, sur les 

bâtiments de l’école et la mairie pour la somme de 10 600 €, subventionnée à 70 % 

(Département et Etat). Hubert Paysan-Mayet est en relation avec les entreprises pour des 

devis et assurera, assisté de la commission, le suivi de ces travaux. 
 

Face à l’absence de réponse des services de l’Etat, que nous avions sollicité en 2013, suite 

aux derniers dégâts d’orage, nous avons fait réaliser une étude de plage de débordement 

du Rival pour protéger contre les crues le hameau de La Combe. Mais ces travaux ne peu-

vent pas être gérés par la commune car c’est de la compétence du Syndicat Mixte Hydrauli-

que de Bièvre-Liers-Valloire. Nous avons donc transmis tous les éléments à ce dernier, qui 

nous a répondu avoir pris en compte notre demande et l’étude qui a été réalisée, mais qu’il 

n’y a pas le budget nécessaire pour les exécuter en 2016, mais que notre demande sera 

réexaminée en 2017. 
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Matinée diots du 4 octobre 2015 

La vie communale 

Comme chaque année, les membres du CCAS et leurs conjoints se sont mobilisés pour que cet-
te matinée soit une réussite. Le bénéfice d’un montant de 564€ est destiné à financer les actions 
sociales au sein de notre commune 

Les membres du CCAS remercient chaleureusement les Fortariots, les élus de la Communauté 
de communes et des communes voisines qui nous ont apporté leur soutien par leur présence et 
l’achat de diots. 

Cette matinée aura lieu cette année le 2 octobre; 
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Châtaignes rissolées et jus de pommes à l’ancienne 

La vie communale 

Le 24 octobre 2015, après l’inauguration du bassin sur la 

place du village, les membres du CCAS avaient décidé 

d’organiser une journée châtaignes cuites au feu de bois et 

jus de pommes fabriqué de façon ancestrale. 

Une assiette de charcuterie, fromages et gâteaux aux noix 

pour la modique somme de 5 €, étaient proposés aux parti-

cipants afin de prolonger la journée. 

Ce fut l’occasion de montrer les différentes étapes pour 

l’obtention d’un bon jus de pommes à boire à la sortie du 

pressoir. 

Une belle journée où la joie et la convivialité étaient de mi-

se. 

A renouveler à l’automne prochain si la nature veut bien 

nous donner pommes et châtaignes. 

Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite 

de cette journée. 

   Hubert Paysan-Mayet, Adjoint 



LA  F OR TE RESS E  Page 8 

Pour la 24ème édition, la matinée boudin organisée au profit de la recherche contre le cancer a 
au lieu le 15 novembre 2015. 

Un chèque de 1.306,20€ a été envoyé à Léon Bérard à Lyon, qui utilise cette somme pour amé-
liorer le quotidien des malades. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette journée et particulièrement à Marie-Noëlle 
Duport pour l’organisation sans faille de cette manifestation et pour le temps qu’elle consacre à 
cette noble cause. 

Rendez-vous le 13 novembre pour l’édition 2016. 

La vie communale 

Matinée boudin 
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La vie communale 

Le Goûter de Noël 

Comme chaque année, Krakotte et Tatayer, 
accompagnés d’une petite nouvelle 
« Anette », ont apporté le goûter de Noël 
aux enfants de l’école. Merci aux gentils 
mères et pères Noël. 
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La vie communale 

Décorations de Noël 
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La vie communale 

CADRE DE VIE 

Après le fleurissement de la saison 2015, les membres de la Commission « Cadre de Vie » se 
sont particulièrement investis pour offrir aux habitants une place de village festive et attrayante 
pour les fêtes de fin d’année. 

A cette occasion, le pont, le Foyer Rural, les sapins de Noël … ont été parés de nouvelles déco-
rations entièrement réalisées, par souci d’économie, par les membres de la Commission aidés 
par quelques habitants. Les journées d’Edith ont été bien occupées par la réalisation de diverses 
décorations. 

La nouvelle fontaine, inaugurée en OCTOBRE 2015, était joliment illuminée de bleu et blanc 

De nouvelles surprises pour 2016 sont en préparation ! 

Dès le printemps la Commission s’est mise à l’ouvrage pour fleurir notre commune. Après avoir 
défini un thème, des végétaux ont été mis en place et des jardinières ont été rajoutées. 

Nous tenons tout particulièrement à remercier une nouvelle fois Robert Marcoz dit BOB qui a 
confectionné la grande jardinière en bois, qui a pris place au centre du village. 

Grâce à un hiver clément, beaucoup de végétaux de la saison précédente ont pu être replanté, 
permettant ainsi de poursuivre le fleurissement commencé depuis 2014. 

Notre commune, pour la première fois, participera au concours départemental des villages fleu-
ris. 

L’année prochaine, les habitants seront également, s’ils le souhaitent, invités à participer à ce 

concours, à titre individuel. 

                                                 Christine Mouche, Adjointe 
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La vie communale 

Repas du C C A S 



C’est dans une salle décorée avec soin par les membres du CCAS en ce 5 décembre 2015, que 
40 personnes ont été chaleureusement accueillies par Mme le Maire et son Conseil municipal. 

Cette année, nous avons accueilli de nouveaux participants, mais malheureusement déploré l’ab-
sence de plusieurs autres pour raisons de santé ou décès. 

Jean Claude Rey s’était encore surpassé pour proposer aux convives un succulent repas, servi 
par les membres du CCAS. 

Puis, ils ont pu danser au son de la musique proposée par JACKY, l’accordéoniste de l’orchestre 
Marcel Rivers qui animait cette journée Festive dans la joie et la bonne humeur, appréciée de 
tous. 

16 colis ont été distribués dans les jours suivants aux personnes absentes, par Michelle, Christi-
ne et François. Evelyne et Edith, quant à elles, ont été chargées de remettre aux personnes hos-
pitalisées un colis. 

Rendez vous le 3 décembre 2016 

      Christine Mouche, Adjointe 
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La vie communale 



La vie communale 
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Les vœux 

Comme chaque année de nombreux élus, partenaires et Fortariots se sont retrouvés pour la tra-
ditionnelle et conviviale cérémonie des vœux. Un moment festif toujours apprécié et qui permet 
de se rencontrer, d’échanger. Un rendez-vous devenu incontournable pour une bonne partie de 
la population. 



La vie communale 
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Jean-Michel Lefrançois clôtura la cérémonie en remettant les médailles aux donneurs méri-
tants.de la commune. 

Cette année, Denis DAVID et Robert MARCOZ ont été mis à l’honneur. 



La vie communale 
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Les Commémorations 

le » 11 novembre 1918  : signature de l’armistice  à Rothondes 

 Commémoration de la victoire et de la paix  et hommage à tous les morts pour la France. 



La vie communale 
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Le 19 mars, journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaire de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

 

La FNACA des Terreaux après s’être rendus aux monuments aux morts d’Izeaux et de Sillans 
pour rendre hommage aux combattants morts pour la France, s’est recueilli à la Forteresse, 
avant de partager un moment convivial et plein de souvenir à la salle du Foyer Rural. 

Le 8 mai 2016, commémoration du 
71 ème anniversaire de la fin des 
combats de la seconde guerre mon-
diale en Europe. 

Ces commémorations nous réunissent pour rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour 
la liberté et pour la paix et pour que nous n’oublions pas les souffrances des peuples qui ont 
combattu. 

Nous avons la responsabilité de transmettre la mémoire collective aux jeunes générations et 
à celles du futur, non pas pour exacerber des rancœurs mais pour que cela ne se reproduise 
jamais. 



La vie communale 
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Pentecôte 

Malgré un printemps pluvieux, froid et un calendrier peu favorable puisque Pentecôte était tôt 

dans la saison, cette manifestation locale, organisée par le Comité d’Animation des Fêtes de La 

Forteresse, impliquant 9 Associations de la commune, a, une nouvelle fois, suscité l’engouement 

de nombreux spectateurs et rencontré un franc succès. Le soleil a pointé le bout de son nez en 

début de journée. 

La fête débuta le samedi soir ; soirée dédiée aux enfants qui ont pu profiter du manège en avant 

première. 

Dès dimanche matin, les très nombreux exposants furent installés par Aurore et Roland et les 

visiteurs purent flâner entre les stands. Il est à souligner qu’un important travail de recherche 

d’exposants potentiels avait été réalisé, au préalable. Il y en avait pour tous les goûts et toutes 

les bourses. 

La vente de crêpes et gaufres, préparées par Eliane et Danielle, la buvette et la restauration rapi-

de, fonctionnaient à plein régime. 

Monsieur Jean Pierre BARBIER, Président du Département, Monsieur Yannick NEUDER, Prési-

dent de Bièvre Isère Communauté et Vice-Président de la région AUVERGNE RHONE-ALPES 

ainsi que de très nombreux élus des communes avoisinantes, accompagnés par Madame le Mai-

re, entourée de son Conseil Municipal, se sont retrouvés autour d’un apéritif, sur fond musical. 

L’après-midi, la troupe Saint E Olympia occupa avec Brio, la scène pratiquement sans disconti-

nuer et de très nombreux amateurs ont participé au concours de pétanque. 

Comme les années précédentes, les petits ânes, menés par Laurine, Nolwenn et Hubert ont été 

très sollicités par les enfants. 

La soirée débuta au rythme de chants et musique gitans. 

Malgré la fraîcheur, la buvette : vente de grillades, de frites et autres, ne désemplissait pas, tan-

dis que le repas, entièrement préparé par les Associations DECLIC TEAM et LES QUADEURS, 

était servi dans la salle du FOYER RURAL. Ces deux Associations ont assuré, cette année, la 

mise en place de la salle et le service à table. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur implication. Ils ont contribué au succès de cette 

fête communale. Sans eux rien n’aurait pu être fait. 

Vers 22 h 30, le ciel fut embrasé par un magnifique feu d’artifice. 

C’est tard dans la nuit que la fête a été clôturée, au son de chants et musique gitans. 



La vie communale 
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La vie communale 

Fête des mères 

Comme chaque année, c’est l’occa-
sion d’un temps de rencontre des 
familles et des enfants qui rendent 
cette soirée joyeuse et sympathique. 

La décoration de la salle et la 
confection du buffet ont été entière-
ment réalisés par les membres du 
CCAS. 

Un grand merci à Jean-Claude REY, 
qui a offert quiches et pizzas. 
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1er rang : de gauche à droite. 

Andrée Rochez - Hélène Chavat - Elise Matrat - Albert Orcel - Josette Desanet (née Paysan) - 
Andrée Jullins (née Orcel)- Camille Fourel (née Orcel). 

 

2ème rang : de gauche à droite. 

Joseph Mentaz-Berton - Marguerite Orcel (épouse Mentaz-Berton) - Edouard Gelas - Yvonne 
Paysan-Mayet (née Jourdan) - Albert Paysan - Marcelle André-Poyaud (née Jourdan). 

La vie communale 

Les reconnaissez-vous ? 

Conscrits classe 25 



La vie communale 
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Francis Dye 

Francis nous a quittés le 1er juin 2016, entouré de sa famille puis 

accompagné de ses nombreux amis. C’était l’enfant du pays, puis-

qu’il n’avait jamais quitté La Forteresse et qu’il avait marqué les 

mémoires à la fois par son accident tragique qui avait sollicité à 

l’époque beaucoup de solidarité au pays et aussi par tout le dé-

vouement qu’il a donné en retour ici et à d’autres niveaux. 

Après l’obtention de son certificat d’étude, il était revenu à la ferme 

dès 1956. Pour contribuer au revenu familial, il travaillait chez les 

autres, réalisation des foins, des vendanges en Ardèche, ramassa-

ge des noix sur Cras. Pendant le service militaire réalisé un an sur Chambéry et un an à Oran, il 

fut opérateur de cinéma et responsable de foyer. 

Au retour, il reprit l’activité sur la ferme et acheta le tracteur pour faciliter le travail, hélas ce fut 

aussi l’outil fatal qui le blessa gravement en juillet 1964. Il passa 7 mois à l’hôpital de La Tronche 

et 4 mois en rééducation au centre de Gravenand à Rive de Gier. Il dut trouver un autre travail 

que celui de la ferme, et ce fut le contrôle laitier pendant onze ans. Toujours passionné d’éleva-

ge, il fut ensuite installateur de machines à traire jusqu’en 1981. 

Un nouvel accident l’obligea à cesser, il repris des études à Moirans et pour valoriser son nou-

veau diplôme. Il devint magasinier à la CAD pendant un an. En 1983, la situation familiale lui per-

mit de revenir enfin à la ferme avec un troupeau de brebis qu’il développa avec passion jusqu’à 

la retraite, qu’il put prendre en 1996. Pendant une partie de ce temps, il fut aussi employé com-

munal à La Forteresse et St Michel de St Geoirs, ce qui permit aussi bien des rencontres de 

1983 à 1988. 

Pour ce qui est des responsabilités très nombreuses, nous citerons plus de trente cinq ans au 

Conseil municipal, dont au moins 2 mandats d’adjoint, une trentaine d’année également Prési-

dent de la Caisse locale du Crédit Agricole Centre-Est de St Étienne de St Geoirs et environ 24 

ans Président du Syndicat Intercommunal d’Electricité. 

Simultanément, il fut pendant 5 ans Président de la section syndicale ovine du Nord-Isère, et 

également trésorier du groupement d’alpage des cytises à La Ferrière, sans oublier les années 

de participation à la commission des agriculteurs en difficultés au niveau de la caisse régionale 

du Crédit Agricole. Il a dû aussi faire face à certains collègues qui oubliaient l’intérêt collectif au 

profit d’avantages plus personnels et à la résolution de conflits. 

Pour lui ces attitudes ont représenté des échecs qui l’ont fortement affecté. Tout cet investisse-

ment en temps et disponibilité lui valut quelques médailles qu’il a vite rangées et oubliées, par 

contre il se souvenait avec plaisir de belles rencontres et réalisations collectives réussies. 



LA  F OR TE RESS E  LA  F OR TE RESS E  Page 23 

La vie communale 

Raymonde ORCEL 

Raymonde nous a quittés le 17 mai 2016. et c’est dans l’église de La 
Forteresse que sa nombreuse famille et ses amis l’ont accompagnée. 

 

Elle s’était installée en octobre 1950 à La Forteresse, au hameau du 
Turc, après son mariage avec Ernest, dans la maison de ses beaux-
parents, où elle a élevé ses sept enfants. 

Sa vie fût avant tout laborieuse ; les lessives se faisaient à la main et 
les couches jetables n’existaient pas ! Elle assurait aussi les travaux 
de la ferme, la traite des vaches et l’entretien de l’étable, pendant 
qu’Ernest travaillait à l’extérieur. 

Elle a su pourtant rester souriante et disponible. 

Sa porte était toujours ouverte et elle savait prêter une oreille attentive et bienveillante aux tracas 
de chacun. 

Elle laissera à ses enfants le souvenir d’une mère aimante et attentionnée. 

A toute sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances. 

Albert nous a quittés le 11 juillet 2016. Il était né le 26 octobre 1920 et a  
entièrement passé sa vie à La Forteresse puisque il a eu la chance de 
naître et mourir dans la maison « familiale ». 

Son enfance fut marquée par cette maladie qui lui a sans doute enlevé 
l’insouciance et une partie de ses projets d’avenir. Toutefois elle lui a 
permis de prendre goût à la lecture et la réflexion. 

C’est ainsi qu’il a pu exercer différents métiers en commençant par la 
fabrication de jouets dans un petit atelier de la Forteresse, dont person-
ne n’avait jamais parlé. Ensuite, il a été un précieux collaborateur des 
tisseuses de l’atelier du village. Enfin, il a mis en pratique ce qu’il avait étudié seul dans les li-
vres .Les secrets de l’électricité et de la transmission de l’image sont devenus ses outils dans 
ses fonctions de dépanneur, installateur chez Vallini d’abord puis Baïlo ensuite. Toujours prêt à 
rendre service, il a mis volontiers ses compétences à la disposition des nombreuses personnes 
qui l’ont sollicité. 

Puis, il a dû reprendre la ferme familiale, pour en faire son activité principale. 

Entre temps, il y avait eu la guerre et si ses soucis de santé lui avaient évité la mobilisation, re-
cruté par Daniel Rey, il devint agent de liaison. Chaque semaine, il se rendait à Rives, pour 
transporter le courrier reçu à La Forteresse, centre d’émission et ramenait des messages et du 
matériel. Il remplit cette mission plusieurs mois. En 2010, lorsque la municipalité lui a remis le di-
plôme de reconnaissance de la Nation, c’est avec l’humilité et la discrétion qui le caractérisait, 
qu’il l’a accepté. 

La vie simple, avec les plaisirs de la nature aussi bien dans le jardin que dans l’observation du 
gibier pendant la chasse lui suffisait. Il appréciait la bonne cuisine de son épouse et également 
les temps partagés avec ses enfants et petits enfants, auxquels il était très attaché.  

Une vie discrète mais bien remplie avec des d’inventions dont seule sa famille s’étonne encore, 
comme le vélo-ski ou l’opinel géant sans oublier la première télévision. 

Tous se souviendront de sa simplicité, de sa gentillesse et du souci qu’il avait des autres. 

A toute sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances. 

Albert PAYSAN 
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Amitié Loisirs 

A la parution de ce bulletin, bien des choses se sont passées au club « AMITIES ET LOI-
SIRS, l’année 2016 étant déjà fort entamée. 

L’assemblée générale, qui si elle fait le point sur les évènements passés, fixe aussi les festivi-
tés de l’année à venir : festivités où les gens du monde entier et d’ailleurs sont toujours cor-
dialement invités ! 

21 février : concours de belote, remporté par la paire fortariotes Orcel Georges et Caillat Ro-
ger repartis avec un sac copieusement garni. 

Un peu plus tard : l’anniversaire de deux demoiselles, qui ont fêtées leur … on ne compte pas 
les années de nourrice ! Les cadeaux furent à la hauteur : un magnifique petit rien, tout neuf ! 
Chose pas facile à trouver, mais emballer dans un sac, ce qui en a décuplé la valeur, gracieu-
sement offert par le président, le club, ayant lui, opter pour coffret garni. 

1
er

 Mai : une omelette surprise et ses accompagnements et une fixation de prix peu conven-
tionnelle, le facteur chance en étant le principe 

Les festivités traditionnelles : galette des rois, et autres repas, d’anniversaires, ont marqué la 
saison, le gouter hebdomadaire de 16 h, lui aussi incontournable. 

Les jeux font aussi partie des après midi : belote, bien sur, triomino et scrabble, les nouvelles 
de chacun et de chacune, suivies, cela va de soi, par les dernières nouvelles du village.  

Mais, la perte d’une de nos adhérentes fait que si la vie continue, l’année sera  de toutes les 
façons une mauvaise année. 

On n’entendra plus Raymonde, dire avec un petit sourire et des yeux pétillants de malice 
« comme il est, toujours à dire des bêtises » lors des parties de triomino. Raymonde repose 
en paix. 
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A. C. C. A. 

Le dimanche 18 septembre 2016, le Tennis club de La Forteresse organise une journée porte 
ouverte sur le thème "découvrir vos Talents" accessible à tout âge. Le matériel sera prêté aux 
enfants comme aux adultes. 

La journée sera ponctuée de cours d'initiation et de petits matchs autour d'une spécialité culinaire 
du village : le poulet aux écrevisses à déguster sur place ou à emporter. 

Pour réserver, un bulletin sera déposé dans les boites aux lettres mais vous pouvez dès à pré-
sent nous contacter au 04 76 31 14 22 (demander Estelle ou Sébastien) ou nous adresser un 
mail à l'adresse tennislaforteresse@gmail.com 

niers travaux sont en cours et devraient permettre son inauguration officielle courant septembre. 

Pour ce qui concerne la chasse, la saison c’est très bien passée, même si cette année, les bé-
casses ont été moins nombreuses que les autres années à nous honorer de leur présence. 

Le président Philippe SIBUT et son bureau, même s’ils déplorent le manque d’implication de cer-

tains sociétaires et notamment des plus jeunes tiennent à remercier tous ceux qui ont bénévole-

ment contribué à la réalisation de ce projet ainsi que tous ceux qui par leur présence aux diver-

ses manifestations leur ont donné les moyens d’assurer l’équilibre financier nécessaire à la santé 

de l’association et  à en pérenniser  le fonctionnement. 

Cette année, l’ACCA a organi-
sé sa traditionnelle journée 
boudins et le repas annuel des 
chasseurs. 

Ces deux manifestations on 
obtenu un franc succès tant au 
niveau de la convivialité que 
des résultats financiers qui 
vont permettre d’assumer la 
charge financière engendrée 
par la construction du nouveau 
local de chasse. 

Concernant ce local, les der-

Tennis 

Conseil Paroissial 

Quelques nouvelles du Conseil paroissial. 

 

Je limiterai cette fois aux bonnes nouvelles, à savoir deux nouveaux enfants du pays qui ont reçu 
le sacrement de baptême : 

 

Lili Vinciguerra, fille de Coralie André-Poyaud et Severin, baptisée le 05 Juin à St Etienne, 

Loucas Rey fils de Stéphanie et Franck, baptisé le 09 Juillet à La Forteresse. 

mailto:tennislaforteresse@gmail.com
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Amicale Boules Lyonnaises 

Direction CLUSES 
 

Dernièrement se sont déroulées sur les jeux de Tullins les « éliminatoires départementales de  
boules lyonnaises » qualificatifs au « Championnat de France » qui se déroulera du 09 au 11 
Septembre à Cluses. 

Soixante-seize équipes au départ pour cinq heureux élus. 

C’est dans la catégorie Vétérans que notre quadrette mixte La Forteresse / Sillans composée de 
GLINSKI José / ORCEL Bernard / CHARAMEL Bernard / BOUVIER Marc / SIMIAN Lucien 
s’est brillamment qualifiée en pratiquant un jeu sérieux. 

Tous ont bien maîtrisé au point des jeux difficiles en s’appuyant sur leur vécu et n’ont pas hésité 
à pratiquer un jeu offensif grâce à des tireurs en état de grâce dont les moyennes ont été impres-
sionnantes. 

Une joie immense a envahi ces cinq téméraires juste récompense d’une saison aboutie. 

Embrassades, retour sur les décisions ont suivi autour de quelques rafraîchissements bien ve-

nus. 

Photo : l’équipe félicitée par Mme le Maire, Claire DEBOST et Yannick NEUDER 
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Cette année, aux vingt et un détenteurs d’une licence officielle dont une féminine, sont venus se 
joindre vingt-six « membres honoraires » . 

Un cercle fourni qui permet de voir tous ces éléments s’entraîner régulièrement chaque mercredi 
à partir de 17H30. 
 

Les deux concours de sociétaires Coupe Arsène MARION-VEYRON et Odette PAYSAN ont été 
un succès par la participation et surtout la cordialité régnante lors de ces parties disputées âpre-
ment. 

De jolis lots sont venus récompenser chaque participant et le casse-croûte final est toujours très 
apprécié. 
 

Le concours officiel des 11 et 12 Juin Coupe Baptiste RIVAL a été de la même facture que les 
sociétaires avec la venue de quadrettes de Haute-Savoie, Drome, Ardèche et Loire. Deux jours 
de succès. 
 

Le prochain du 05 Août « Coupe de la Municipalité » est quasiment complet et s’annonce forte-
ment primé. 

Preuve que les nombreux boulistes du département apprécient nos installations et notre engage-
ment. 
 

Restera le « but d’honneur » entre sociétaires disputé le Vendredi 26 Août et la « Coupe Joseph 
ORCEL », un trente-deux tête à tête, programmé le 10 Septembre à 13H30. 
 

La participation de notre société est aussi importante et de nombreux concours ont été remportés 
ou arrêtés en demi-finale par nos experts que sont Gérard DUPORT / Bernard ORCEL / André 
ROUX / Robert DETROYAT / Georges ORCEL / Robert MARCOZ / Bernard CHARAMEL / 

Maurice POLLAT / Guy ROCHAS. 
 

Et n’oublions pas notre « quadrette vétérans » brillamment qualifiée aux championnats de France 
à Cluses en Septembre. 
 

Voilà ces quelques détails de notre vie associative en espérant que vous veniez toujours plus 
nombreux nous rejoindre, participer ou simplement nous encourager. 
 

Le Bureau 

Amicale Boules 
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Foyer Rural :  

ASSEMBLEE GENERALE : 

Lors de l’Assemblée Générale ordinaire qui s’est tenue le 16 JANVIER 2016, face à l’absence de 
nouvelles candidatures, tous les membres de l’actuel bureau ont été réélus. 

C’est avec plaisir que nous avons enregistré de nouvelles adhésions incorporant ainsi de nou-
veaux habitants de LA FORTERESSE. 

Le bureau remercie tous les habitants et personnes extérieures pour leur participation aux activi-
tés qui leur sont proposées. 

La soirée s’est ensuite poursuivie par des jeux de société et la dégustation de la fameuse galette 
des rois. 

REPAS DANSANT  

En ce 12 MARS 2016, avait lieu le traditionnel repas dansant du FOYER RURAL, symbolisant 
l’approche du printemps. 

Près de 85 convives ont pu apprécier le repas concocté par notre ami  Jean Claude 

Serge Sibut animait cette soirée. 

Les convives ont pu évoluer sur la piste de danse jusque tard dans la nuit dans une ambiance 
bon enfant et conviviale. Les tables étaient parées aux couleurs fuchsia et mauve comme le 
montre la photo. 

VOYAGE ANNUEL 

En ce 4 juin, il y avait de nombreux absents dans le car pour raison médicale mais aussi pour 
participer aux funérailles de M. DYE, habitant et ancien élu de la commune. 

Le Foyer Rural présente ses sincères condoléances à Michelle, adhérente et ancienne membre 
du bureau et toute sa famille. 

Environ 35 personnes ont quitté LA FORTERESSE tôt dans la matinée en direction du Canal de 
SAVIERE. 

C’est sous le soleil et dès l’arrivée à CHANAZ que les participants ont pu embarquer à bord d’un 
magnifique bateau à roue navigant vers le Nord du lac du Bourget et le Canal de Savière. 

Aux environs de 12 h et avant le repas pris dans une auberge, une dégustation de vin de Savoie 
a ouvert les papilles. 

Après l’excellent repas nous avons visité la brûlerie de Chanaz où nous avons pu assister à une 
démonstration de torréfaction de café puis départ en car pour la visite de la superbe Abbaye de 
Hautecombe. Puis chemin du retour vers LA FORTERESSE. 

Cette journée conviviale s’est terminée comme à l’accoutumée, sous le chapiteau, par un repas 
permettant de terminer les restes du casse croute matinal. 

MECHOUI :  

Réservez d’ores et déjà votre dimanche 4 SEPTEMBRE pour le Méchoui annuel organisé par le  
FOYER RURAL. 

Nous vous attendons nombreux. 

       Pour le Bureau 

       Christine MOUCHE 
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 CROISIERE SUR LE CANAL DE SAVIERE 

ABBAYE DE HAUTECOMBE LAC DU BOURGET 

Samedi 4 Juin 2016 
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Infos 

La Côte St-André 

Chemin des Charpillates 

Tél : 04 74 20 33 03 

Horaires d’ouverture 

Lundi de 14h à 18h 

Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et  14h à 

18h 

Mercredi et samedi de 9h à 18h 

 

Nantoin 

Route du moulin 

Tél : 04 74 54 13 73  

Horaires d’ouverture 

Lundi et jeudi  de 9h à 12h 

Mardi de 14h à 18h  

Samedi de 9h à 12h et 14h à 18h 

 

Roybon 

Route de Montfalcon 

Tél : 06 30 57 83 97 

Horaires d’ouverture 

Lundi et mercredi de 9h à 12h 

Vendredi de 10h à 12h  

Samedi de 13h30 à 16h30 

St-Etienne de St-Geoirs 

Route de la Frette 

Tél : 04 76 93 44 16 

Horaires d’ouverture 

Lundi et jeudi  de 8h à 12h 

Mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h et 

13h30 à 17h30 (18h30 en été) 

 

St-Jean de Bournay 

Lieu dit « le Reposu » 
Tél : 04 74 58 65 74 

Horaires d’ouverture 

Lundi de 14h à 16h (15h - 18h30 en été) 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h 

et  14h à 16h (15h à 18h30 en été) 

Samedi de 9h à 12h et 14h à 16h (9h à 18h30 

en été) 

 

Viriville 

Route de Marcilloles 

Tél : 06 30 57 83 97 

Horaires d’ouverture 

Mardi et jeudi de 10h à 12h 

Mercredi et samedi  de 8h à 12h 

Vendredi de 13h30 à 17h30 

Vous habitez le territoire de Bièvre Isère Communauté, vous avez  accès à 

toutes les déchèteries. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires des 6 déchèteries. 
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Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un service de Bièvre Isère Communauté proposé 
aux familles et assistantes maternelles du territoire. 

Le RAM a pour missions d’informer et d’orienter les familles sur les différents modes d’accueil, 
d’accompagner les assistants maternels et les familles dans leur relation d’employeurs/
employés, et de favoriser les échanges autour des questions éducatives et des pratiques profes-
sionnelles. 

Plusieurs partenaires ont collaboré afin de proposer des manifestations variées pour cette année 
2015, particulièrement riche en évènements. 

 

Des intervenants lors des  temps collectifs : 

Une  formation sur « le cadre ludique » animée par Elodie Cuvillez. 

Sylvie Lavergne, psychomotricienne  a apporté son expérience et son analyse au sujet de la mo-
tricité libre de l’enfant. 

Des ateliers musiques du monde (en rapport avec le thème de l’année 2015-2016 «  l’imaginaire, 
le voyage au fil des saisons ») proposés par l’association Orféo (des percussions africaines, de 
la flûte de pan et des danses d’Amérique du sud). 

Des ateliers ludiques sur la communication non verbale ont  été proposés par Cindy Troille. 

 

Des soirées débats :  
 
« Colère ? Caprice ? Comprendre pour aider à grandir » animée par Guillemette Vincent. 
« Développement moteur : de la naissance aux premiers pas »  animée par Michèle Forestier. 
« La motricité libre du jeune enfant et son accompagnement par l’adulte »  animée par Sylvie La-
vergne. 

 

Des temps festifs :  

Des ateliers « jeux d’eau », des chasses aux œufs, des pique-niques… 

 

Des formations :  
 
Gestion du stress, prendre soin de soi pour prendre soin des autres, initiation à l’informatique et 
gestion des situations difficiles. 
Un groupe de travail constitué d’assistantes maternelles a également vu le jour cette année afin 
d’organiser « la journée nationale des assistantes maternelles » en 2016. 

 

Pour contacter le RAM : 04 74 20 90 95 ou ram@bievre-isere.com 

Le Relais Assistantes Maternelles 
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Ludothèque itinérante 

 

Le Conseil municipal a accepté à l’unanimité, sur proposition de Christine MOUCHE, représen-
tante de la commune à la Commission Culturelle de la Communauté de Communes BIEVRE 
ISERE, de recevoir à LA FORTERESSE la ludothèque intercommunale, regroupant 14 commu-
nes. 

La commune accueillera la ludothèque le MARDI de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h une fois par tri-
mestre selon le calendrier suivant : 

 

18 OCTOBRE 2016 

 

3 JANVIER 2017 

 

11 AVRIL 2017 

 

13 JUIN 2017 

 

26 SEPTEMBRE 2017 

 

Elle offrira des temps d’animations favorisant le lien social, la rencontre et l’échange autour du 
jeu. 

Du plus jeune au plus âgé, en famille, entre amis ou seuls, vous trouverez un accueil et cadre 
conviviaux au sein de cette structure. 

N’hésitez pas à venir quelque soit votre âge. 

 

Des informations complémentaires vous seront communiquées par voie de distribution dans les 

boîtes aux lettres courant SEPTEMBRE. 

 

         Christine MOUCHE, Adjointe 
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Infos 



Son champ d’action couvre à aujourd’hui 8 communes : BRION, PLAN, ST GEOIRS, LA FRETTE, LA FORTERESSE, 

ST MICHEL DE ST GEOIRS, ST ETIENNE DE ST GEOIRS et  ST HILAIRE DE LA COTE. 

 

Son rôle premier est de promouvoir et de susciter la population au don de sang. 

Cette action aborde aussi bien le recrutement de nouveaux donneurs, la fidélisation des donneurs, le message de confiance 

nécessaire pour inciter au don. 

L’association est en relation directe avec l’Etablissement Français du Sang, collecteur national afin d’organiser au mieux la 

logistique nécessaire pour les collectes mobiles sur nos communes. 

Il en découle un calendrier de collectes favorisant les collectes de proximité (pas ou peu de déplacement), la mise en place 

de services (mini-garderies), une plage horaire étendue facilitant la venue des donneurs, de faire évoluer les besoins en ma-

tériel et en personnel afin que le don soit un moment de solidarité facile à vivre. 

 

Un autre rôle essentiel de l’association est d’entretenir la convivialité et la bonne humeur pendant les collectes ; cela se tra-

duit par un accueil souriant des bénévoles de l’association, de les identifier en cas d’interrogations ou tout simplement pour 

passer le cap de la première fois. 

L’amélioration de la collation post don, l’écoute des donneurs pour être au plus près de la réalité des besoins sont aussi des 

critères travaillés par l’association. 

Infos 
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Association des Donneurs de Sang 

Bénévoles  

de la Région Stéphanoise. 

Le donneur de sang, un héros du quotidien 

NOTRE LIGNE DE CONDUITE 

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Région  

Stéphanoise a officiellement vu le jour le 16 Mars 1968 et est affi-

liée à la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole. 

Cette affiliation l’engage à respecter les principes éthiques du don-

neur de sang bénévole : 

VOLONTARIAT-ANONYMAT-BENEVOLAT-NON PROFIT. 

Cette affiliation lui confère le statut d’association d’utilité publi-

que pour la santé. 

DE LA PRESENCE… 

avec OXYGENE 



De JANVIER à JUIN 2017    
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Au stade de la Daleure avec le rugby 

POUR MIEUX SENSIBILISER 

AFIN DE FAIRE FACE A DES BESOINS EVIDENTS 

DU CONCRET : LES COLLECTES A VENIR 

Fin 2016 

Lundi 22 Août LA FRETTE 

De 16h30 à 20h00 

Lundi 29 Août St MICHEL de St GEOIRS 

DE 17h00 à 20h00 

Lundi 24 Octobre St ETIENNE de St 
GEOIRS 

De 16h30 à 20h00 

mini garderie 

Lundi 31 Octobre St HILAIRE de la CÔTE 

De 17h00 à 20h00 

LE MOT DE LA FIN 

Les donneurs de LA FORTERESSE ne sont pas les derniers à se manifester à l’occasion des vœux 2016, l’association a 

mis en avant les médaillés de la commune pour leur fidélité à ce geste de la vie, qu’est le don de sang. 

Félicitations à Mr DAVID Denis et Mr MARCOZ Robert. 



MAIRIE LA FORTERESSE 

85 C, route de Valette 

38590 LA FORTERESSE 

 

Téléphone : 04.76.65.44.59 

Fax : 04.76.93.89.56 

Mail : mairielaforteres-
se@orange.fr 

 

Horaires 

D'ouverture au public : 

Lundi - Jeudi de 9 h à 12 h 

Vendredi de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h 30 

Merci de respecter ces horaires 
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Bienvenue aux bébés et toutes nos félicitations aux parents 

Infos diverses 

Ils nous ont quittés 

Raymonde ORCEL, née REY  épouse de Ernest ORCEL,  le 17 mai 2016 

Francis DYE ,    époux de Marie-Annick,  le 01 juin 2016 

Albert PAYSAN,     époux de Marie-Rose          le 11 juillet 2016 

Rose ANCELIN née RAMAROSOA,  maman de Valérie Ancelin   le 27 juillet 2016 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à leurs familles 

Ce bulletin a été réalisé par : Evelyne COLLET, Christine MOUCHE, Hubert PAYSAN-MAYET, Florence ANDRE-POYAUD, et Dominique CHAROT  

Nos peines... 

Lola ROBIN, 

née le 28 octobre 2015 

Fille de  

Adeline SOULIER  

et de Emilien ROBIN 

La décharge est à nouveau ouverte. 

Nous vous rappelons les consignes d’utilisation :  

La décharge est réservée exclusivement aux habitants de LA FOR-

TERESSE. 

Seuls les déchets de classe 3 sont acceptés :  

Terres, gravats, déchets de démolition, déchets fongibles 

(végétaux, tontes, tailles d’arbres…). 

Vous pouvez dorénavant retirer la clé auprès du secrétariat de Mai-

rie aux heures d’ouverture ou auprès des élus. 

Un procès-verbal sera dressé aux usagers ayant enfreint ces règles 

d’utilisation. En cas de nouveaux problèmes ; cadenas endomma-

gé, chaîne coupée, incendie, déchets non triés … 

LA DECHARGE SERA DEFINITIVEMENT FERMÉE. 

Une surveillance quotidienne sera effectuée.  

Nous comptons sur votre civisme. 

Nos joies 

Alice BROSE 

Née le 15 octobre 2015 

Fille de Justine  

et Gaël BROSE 


