
En collaboration avec les enseignantes, la reprise de l’école, dans le cadre des mesures sanitaires
liées au COVID-19, nous a contraint à revoir l’accueil des élèves et l’organisation des classes.
Le raccordement de l’assainissement du bourg à la station d’épuration intercommunale.

Ces derniers mois, le Coronavirus nous a fait vivre une période difficile à laquelle nous n’étions pas
préparés. Il a touché de nombreuses familles pour lesquelles nous avons une pensée.

Une grande partie d’entre vous nous a accordé sa confiance dès le premier tour et nous vous en
remercions.

Un de nos engagements était de vous informer, nous venons donc vous présenter l’organigramme, les
différentes commissions et nos premiers travaux.

Le Conseil Municipal s’est réuni le 25 mai, sans public afin de respecter les mesures sanitaires liées au
COVID 19, pour élire le Maire et ses adjoints. 

Mr Denis DEBELLE D’AVIGNESE a été élu Maire ; 
Mr Eric L’HERITIER : 1er adjoint en charge de l’urbanisme ; 
Mr Claude COUX : 2ème adjoint en charge des finances, du budget, du recouvrement et du tourisme
Mme Rachel PUGLISI : 3ème adjointe en charge des affaires sociales, du conseil d’école et du CCAS, 
Mr Eric BURILLE : 4ème adjoint en charge des travaux, de l’eau et assainissement, du fleurissement et
des forêts.

A compter de cette date, la nouvelle équipe municipale s’est mise au travail.

Notre premier constat est que notre belle commune cumule à nouveau des difficultés et que pour
franchir ce col hors catégorie, quinze braquets qui pédalent au même rythme seront nécessaires pour
relever ce défi et gagner l’étape.

En effet, le premier point financier laisse apparaître un manque de trésorerie. N’ayant aucune marge
financière, nous nous sommes dès à présent engagés à revoir certains contrats, certaines
participations pour rembourser nos dettes et essayer de retrouver un reste à vivre à peu près
acceptable.

Pour l’instant, nous continuons notre diagnostic en profondeur et nous vous présenterons
ultérieurement nos avancées et les solutions envisagées.

Dès les premières semaines, deux autres dossiers importants ont animé notre début de mandat :

Malgré tout, notre commune possède des atouts et des richesses importantes sur lesquelles nous
pouvons nous appuyer et qu’il faut à la fois préserver et développer.

Vous pouvez compter sur notre motivation, détermination, et notre engagement pour servir notre
commune au mieux des intérêts de celle-ci tout en s’appuyant également sur les compétences et
expériences de certains d’entre vous.
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La dette de la commune continue de diminuer du fait de la fin des emprunts re-
négociés en 1997. De cette période, il subsiste un seul emprunt, les autres proviennent
de la construction du groupe scolaire et de l'alimentation en eau potable du hameau
des Sermes et Planet.

Ces dernières années, la faible capacité d'autofinancement, aussi bien sur le budget
principal que sur celui de l'eau, a eu pour conséquence que le moindre investissement
entraîne de nouvelles dettes.

Notre première analyse montre que nous devons essayer de diminuer nos charges de
fonctionnement qui restent supérieures à la moyenne des communes de notre taille.

LA COMMUNE EN CHIFFRES
Dette au 30 juin 2020 : 531 595 € (tous budgets) - Annuités : 116 089 €

Budget de la Commune (réalisé en 2019)  

Budget eau et assainissement (réalisé en 2019)  

La part des dépenses de fonctionnement La part des recettes de fonctionnement

Celles-ci contractées auprès de nos partenaires, ou organismes financiers s'élèvent à ce jour à

environ 180 000€ que nous essaierons de régulariser sur plusieurs années.



En raison de la crise sanitaire, le comité des fêtes est dans l'obligation d'annuler, pour la première

fois, le feux d'artifice et le bal qui devaient avoir lieu les 24, 25 et 26 juillet 2020 pour la fête

patronale. Il vous donne rendez vous pour la fête de la fournaille le 12 et 13 septembre au four de la

Molière à St Christophe sur Guiers, le samedi 3 octobre pour la traditionnelle fête de la binouze sous

chapiteau et enfin le 28 novembre pour le bal du comités des fêtes à la salle des fêtes de Les

Echelles

En revanche, l'association Christophoros maintient la célébration de St Christophe de Lycie le

dimanche 26 juillet avec la messe votive à 10h00 puis, à 11h30, la bénédiction des voitures et des

voyageurs.

La nouvelle municipalité tenait à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes bénévoles

qui ont œuvré, dans le cadre de la crise COVID 19, à la découpe et à la couture des masques en vue

du dé-confinement. Durant cette période, des masques ont été distribués par la mairie à l'ensemble

des adultes et des enfants de notre commune.

Bravo et merci à tous pour cet élan de solidarité, et de générosité !

Les restrictions d’accès aux 2 déchetteries intercommunales ont été levées depuis le mardi 23 juin .
Depuis cette date, ce sont, de nouveau, les modalités indiquées dans le règlement intérieur qui
seront appliquées, notamment concernant la limitation des apports.

Dechetterie

COVID 19
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Fête patronale

Petit rappel : un coffre ou une remorque trié en amont, à domicile, permet un déchargement
beaucoup plus rapide sur site et par conséquent un temps d’attente diminué pour les usagers
suivants. Les premières heures d’ouverture sont généralement les plus fréquentées et donc si
possible, à éviter.



Les Jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Les beaux jours nous incitent à passer le maximum de temps dans nos jardins, à entretenir nos
espaces verts et fleuris. Nous sommes tentés également de laisser nos animaux domestiques,
notamment les chiens, profiter de ces espaces. Il faut cependant se rappeler que nous ne sommes
pas seuls et que nous devons penser à respecter notre voisinage.

Depuis un certain temps, de trop nombreuses personnes ne les respectent pas et plusieurs plaintes
ont été déposées en mairie.

Aussi afin de préserver la tranquillité du village, voici un bref rappel des règles.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que
notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, bétonnières ou scies
mécaniques, etc. ne peuvent être effectués qu'à certaines heures :

Nous rappelons également qu'il est interdit de laisser divaguer les chiens sur la voie publique. La
mairie prendra toutes les mesures nécessaires pour que cette règle soit respectée.

Nous comptons sur le civisme de tous afin que chacun puisse profiter pleinement de la tranquillité.

Le site internet a fait peau neuve, vous pouvez y retrouver toutes les informations concernant votre
commune. (Vie communale, associations, compte rendu de conseils municipal...)
www.stchristophesurguiers.fr 

Nous avons également mis à jour la liste des entreprises, si vous n'apparaissez pas encore vous
pouvez nous envoyer un mail à : webmaster@stchristophesurguiers.fr afin que nous vous rajoutions.

La page Facebook vous donne aussi les informations essentielles.
www.facebook.com/Mairiesaintchristophesurguiers

Vie en

communauté
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NOUS SUIVRE

➤ mairie

@stchristophesurguiers.fr

➤ 8 Place de la mairie 

38380 St Christophe sur Guiers 

➤ 04.76.66.00.42
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Marché
Un marché va être installé, place de la bascule à Berland, 

- le mardi de 14H00 à 20H00
- le samedi de 7H00 à 13H00


