
 

Chères Flachèroises, chers Flachèrois, 
 

C’est toujours avec un réel plaisir que je m’adresse à vous toutes et tous par l’intermédiaire de 
notre petit journal.  A travers de celui-ci, des informations sur notre quotidien peuvent être parta-
gées  au grès des périodes de l’année.  Je tiens à remercier chaleureusement les différents acteurs 
pour ses diffusions et leurs distributions. 

En cette période de la Toussaint, j’ai une pensée affectueuse à celles et ceux qui nous ont quitté 
ainsi qu’à leurs familles. L’absence physique nous manque mais les souvenirs restent ancrés dans 
nos cœurs. Dernièrement je me suis rendu dans notre cimetière afin de vérifier que son état per-
mette un accueil bienveillant pour les familles et amis. 

Au niveau des décisions communales, nous avons voté à l’unanimité la coupure de l’éclairage pu-
blic de 23 heures à 5 heures. Nous devons maitriser les consommations d’énergie et ce malgré le 
remplacement de l’ensemble des luminaires par des éclairages à Led . Toutefois, la période des 
festivités de Noël arrive et nous maintiendrons les illuminations dans notre village (à l’exception 
de 23h à 5h). Nous avons besoin de voir notre village éclairé de mille feux en cette période si par-
ticulière de Noël. 

L’année 2022 touche à sa fin mais des festivités sont à venir. Avec notre belle foire aux Navets, ce 
dimanche 6 novembre, j’espère vous y retrouver nombreux pour partager ce temps festif de dé-
couverte au travers d’une vingtaine de stands et surtout déguster notre fameux canard aux na-
vets. Pensez à vous rapprocher du comité des fêtes pour les inscriptions.  

Collectivement, nous devons soutenir nos différentes associations qui se subliment pour le bien 
des habitants. Je leur apporte tous mes encouragements et la municipalité restera toujours à 
l’écoute de leurs  besoins et initiatives. 

Au niveau plus institutionnel, je vous donne rendez-vous le vendredi 11 novembre à 11h30 au 
monument aux morts afin de commémorer l’armistice de la première guerre mondiale et de 
rendre hommage à nos morts pour la France. Il est de notre devoir 
de ne jamais les oublier. Nous leurs devons notre liberté et notre 
identité. Dans un second temps, nous organiserons les vœux de la 
municipalité le dimanche 15 janvier 2023 à 11h00 à la salle des 
fêtes. Avec l’équipe du conseil municipal, les membres du CCAS, 
les employées communales, nous serons ravis de vous retrouver 
et partager un temps de convivialité cher à notre village. 

En attendant, mes chères Flachèroises , mes chers Flachèrois je 
vous souhaite de passer des merveilleuses fêtes de fin d’année. 

Et que Vive Flachères !!! 

    Le Maire, Cyrille MADINIER 
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Le mot du maire 

ANNEE 2022– N°29 



 

Vie communale 

Urbanisme / voirie 

RAPPEL : merci de vous rapprocher de la mairie pour bien identifier le périmètre de votre projet. 
 

            Thierry 
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« Coup de gueule» 

Dans cette édition du Mini Flach, nous aimerions revenir sur le nombre grandissant des incivilités constatées sur 
cette dernière année. Comme vous avez pu le constater par vous-même, nous avons eu régulièrement tout au 
long de cette année, des dégradations d’équipements publics : 
 

- Panneaux de signalisation brisés, 
- Quilles arrachées, 
- Portes de l’Armoire à livres brisées, 
- Barrières descellées, 
- Poignée de porte cassée, 
- Poubelles renversées, 
- Graffitis, 
- … 

Nous tenons à rappeler que la remise en état de ces différents éléments entraine des consommations de budget 
qui malheureusement ne peuvent pas être utilisées ailleurs. 
Une plainte a été déposée pour ces dégradations. 
Quoiqu’en disent certains, ce n’est pas « revenir sous le régime de Vichy », que de demander votre aide si vous 
constatez des personnes en train d’effectuer des dégradations, rapprochez vous de vos élus pour nous permettre 
de stopper ces incivilités. 
                                                                                       Le conseil municipal 

Point d’apport volontaire 

 

Depuis quelques temps nous constatons que certaines personnes 
n’ont pas compris la signification de point d’apport volontaire et 
qu’elles prennent ce lieu pour une annexe de la déchetterie. 
Nous vous rappelons que ces points sont destinés à collecter unique-
ment les déchets recyclables. 
Merci de laisser ces lieux aussi propres que possible. 
Pour rappel ci-contre les horaires d’ouverture de la déchetterie de 
NANTOIN. 
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Des éleveurs Flachèrois récompensés 

Le concours départemental de l’élevage, véritable vitrine de l’élevage en Isère s’est tenu les 27 et 28 août der-
niers à Saint Jean de Bournay. 
 

Ce concours a valorisé le travail des éleveurs et la qualité des produits qu’ils fournissent. Les éleveurs bovins ont 
été fiers de présenter leurs animaux au travers de ce concours qui regroupe les principales races présentes en 
Isère: la Montbéliarde et la Holstein pour les laitières , la Limousine et la Charolaise pour les allaitantes. 
Se sont également joints à eux pour nous faire découvrir leur passion lors d’une présentation, des éleveurs de 
race Angus mais aussi d’ovins de caprins et de chevaux Comtois et du Vercors. La section de l’Union avicole était 
également au rendez-vous pour ces deux jours de présentation. 
Isabelle et Yves BIESSY-BONNET étaient présents toute la durée du concours et trois de leurs Montbéliardes 
ont été primées. 
Misère, une vache de 6 ans a obtenu le troisième prix de sa section. 
Havane une vache de 10 ans a remporté le premier prix  de la section des vaches adultes et Fourcade, âgée de  
12 ans remportera elle le troisième prix de cette même section. 
 

Fourcade se démarque des autres vaches de sa section par sa quantité de lait produite, elle a dépassé les 100 
000 litres et continue malgré son âge à produire encore beaucoup de lait. Cette qualité de laitière fait d’elle une 
vache exceptionnelle et la fierté d’Isabelle qui bichonne son troupeau au quotidien. 
Un grand merci à ces éleveurs qui, grâce à leur travail, leur passion pour leur métier nous permettent de voir en-
core dans nos campagnes des troupeaux paître paisiblement et nous procurent des produits de grande qualité. 
 

L’agriculture dans son intégralité est  une des fiertés de notre village et contribue largement à son identité de 
commune rurale. Un grand merci à tous ceux qui se démènent pour la faire vivre et perdurer dans son environ-
nement naturel avec respect. 
                                                                                                                                                                                   Florence 
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Etat civil arrêté au 28 octobre 2022 

 

Naissances: Lëyann VANDERMEERSCH le 13 septembre 

                      Nathan COUTIER le 20 octobre 

 

 

Mariage:  Armonie BERNAY et Franck GRIESBACH le 03 septembre 

 

                  
Décès:  Jean-Louis GUILLAUD le  16 octobre 

                      

Passage du chasse neige, déneigement 

La période hivernale arrive à grands pas avec ses épisodes neigeux par-
fois importants sur notre village des Terres Froides. La mairie de 
Flachères a signé une convention  déneigement/ salage avec Monsieur 
Bruno    BERTHIER , exploitant agricole sur la commune. Ce prestataire 
assure prioritairement un salage préventif et effectue l’ensemble des 
travaux de déneigement et de salage sur toutes les voies communales et 
rurales conduisant à une habitation sur la commune de Flachères ainsi 
que les places et parkings publics. Le déneigement de la route départementale reste à l’initiative du département. 
Nous demandons  à chacun d’éviter les stationnements gênants qui pourraient nuirent au bon déroulement du 
déneigement.  Par ailleurs, nous recommandons également à tous les habitants de Flachères d’équiper leur véhi-
cules de pneus neige et pour tous ceux qui le peuvent d’éviter les déplacements  en attendant que les routes 
soient praticables.  
Profitez de la magie de l’hiver pour photographier les paysages de nos campagnes tout en restant prudents. 
 

 

 

 

 

En 2023, la commune de Flachères réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, 
ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des ha-
bitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023. 
Comment ça se passe ? 

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous 
fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les 
instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. 
Ce document est indispensable, gardez-le précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la com-
mune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recen-
seur. 
 

Pourquoi êtes-vous recensés ? 

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la popula-
tion officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, et les logements… 

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 
1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des res-
sources financières nécessaires à son fonctionnement. 
2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, struc-
tures sportives, etc.), de commerces, de logements… 

 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr. 



Vie associative et culturelle 

La fin de saison approche pour FLACH’ RANDO LOISIRS 

 

Si le beau temps se poursuit, des balades locales pourront toutefois s’organiser rapidement et occuper les di-
manches après midi ensoleillés. 
 

Automne chargé pour FLACH’RANDO 

Le 3 septembre s’est déroulée la randonnée de 
l’association, nous avions quelques inquiétudes 
par rapport au temps… le beau temps était là. 
Une manifestation dans la lignée des précé-
dentes… 100 marcheurs, 90 personnes pour le 
repas...nous souhaiterions plus de marcheurs 
mais ce week-end étant le dernier avant l’ouver-
ture de la chasse, il y a beaucoup de randonnées 
dans les villages alentours le dimanche matin… 
est-ce l’explication à ce chiffre relativement cons-
tant de 100 marcheurs… !! 
 

Merci à celles et ceux qui ont participé à cette 
soirée. 
Le 17 septembre, FLACH’RANDO était présent à 
la journée des associations flachéroises. 
Un panneau présentait quelques photos et informations sur l’activité de l’association. 
 

Du 21 au 26 septembre un groupe de 14 personnes s’est rendu à NEVACHE pour découvrir la vallée de LA CLARE, 
nous étions hébergés en gite dans le village même. 
Nous étions également inquiets pour le temps… Deux belles balades jeudi (lac Laramon et lac Serpent ) vendredi 
(le lac de la Clarée, le lac Rond et le lac du Grand BAN) (deux des trois avaient un niveau d’eau très bas) 
Samedi la pluie annoncée est bien là… journée de récupération, petite balade en Italie à BARDONECCIA pour 
manger un plat de pâtes… 

Dimanche 25, temps mitigé , nous décidons de partir pour monter au lac des BERAUDES. Peu avant l’arrivée au 
lac, 2500m, la neige arrive et nous accompagne dans la descente jusqu’à 2300m.. Le terrain est glissant , plu-
sieurs chutent et Alain plus sévèrement, la descente pour lui est longue et douloureuse : diagnostic le surlende-
main : fracture du péroné...fin de saison pour lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 1 octobre.. sortie culturelle annuelle. Cette année nous n’allons pas très loin… REVEL TOURDAN, petit 
village près de Beaurepaire que nous visitons avec notre guide Steve Vacher . 
Le matin visite du village, à midi il pleut, pique nique compromis !!! 

Notre guide négocie avec le propriétaire du château de MOISSIEU sur DOLON (que nous devons visiter l’après 
midi) pour qu’il puisse nous mettre à disposition une pièce pour se restaurer… et c’est avec 

surprise et honneur que nous nous retrouvons (16 personnes) autour de la grande table de la salle à manger du 
château… Encore merci à notre hôte. 
Fin de la journée autour d’une autre table : à l’auberge de PISIEU pour déguster les cuisses de grenouilles. 
 

Début janvier se tiendra l’assemblée générale de l’association (date à préciser) 
                                                                                                           Besoin de renseignements tel 06 51 07 04 67 Serge 
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Liers en Chansons 

 

Nous avons pu refaire un spectacle après 3 ans d’arrêt et renouer avec un public resté néanmoins fidèle que nous 
remercions de son soutien. 
L’investissement nécessaire pour le mener à bien a été énorme, aussi l’heure est maintenant au bilan et à la ré-
flexion sur l’avenir, sujets qui seront traités lors de notre prochaine assemblée générale. 
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

Atelier intergénérationnel, couronnes de Noël pour les habitants de Flachères 

 

Marion et Estelle, figures dynamique de l’Espace de Vie Social proposent aux habitants de 
Flachères un atelier de création de couronnes de Noël. Cet atelier créatif entièrement gra-
tuit sera accompagné d’un goûter. 
Alors pour tous ceux qui ont envie de partager un moment de bricolage entre habitants 
de Flachères, toutes générations confondues, rendez-vous mardi 20 décembre à la petite 
salle des fêtes de 9h30 à 11h30. 
Si vous avez chez vous des pommes de pins, apportez-les, elles seront mises à profit! 
 

Pour s’inscrire, tel au: 06 89 94 58 88 

CCAS 

Nous ne vous présentons plus le CCAS et les différents actions pour lesquelles il est à 
l’origine. Le CCAS perçoit dotation financière de la part de la commune mais celle-ci ne 
permet pas de financer tous ses projets et engagements. Aussi, le CCAS , afin de remplir 
un peu sa caisse organise quelques manifestations payantes au cours de l’année. La pro-
chaine sera son couscous à emporter qui aura lieu le dimanche 27 novembre. 
Une généreuse buvette accompagnée d’un vin chaud vous sera proposée à cette occa-
sion. 
Nous vous attendons donc très nombreux le dimanche 27 novembre à la salle des fêtes 
de Flachères à partir de 11h00 pour un moment convivial.    

 

 

 

 

 

La distribution du colis des Aînés pour les 
personnes n’ayant pas assisté au repas  aura 
lieu le samedi 17 décembre. 
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Comité des fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022……. 
Une année riche en manifestations, rencontres, amitiés pour le Comité des Fêtes. 
Grâce à vous, aux bénévoles, notre Farfouille 38ème édition fut un réel succès, bien au delà de nos espérances. 
Cette fameuse farfouille dont on parle bien au-delà de nos Terres Froides. 
Une journée tant attendue non seulement pour faire des affaires mais aussi pour glaner au milieu des nombreuses 
allées sous un magnifique soleil de juillet. 
Et nous avons pris goût...Goût à passer du temps avec vous, les flachèrois et flachèroises. 
Et ce fut chose faite le 17 septembre grâce à notre journée des associations ! Une journée remplie d'activités pour 
tous et d'un repas partagé. 
Et ce soir là, nous avons embelli le ciel flachèrois d'un magnifique feu d'artifice. Mais qu'est-ce qui pétillaient le 
plus selon vous, les fusées ou les yeux des enfants ? Vivement la prochaine édition ! 

 

Si je vous dis : je suis rond, beige, des petites radicelles, je pousse en terre, j'ai une multitude de bienfaits à mon 
actif, je suis je suis ? 

 

Le NAVET bien sûr ! Symbole de notre village que nous mettrons à l'honneur le 6 novembre. Un marché des arti-
sans sera en place afin de découvrir des spécialités locales. Et quoi de mieux que de 
déguster un bon canard aux navets flachèrois (les meilleurs) avant d'assister à un 
spectacle musical ?  
Vous pourrez chanter, danser ! Alors rejoignez-nous à la salle des fêtes. Réservation 
possible au 06.29.10.53.86. 
Et afin de pouvoir continuer à déguster du navet à la maison, une vente sera mise en 
place au profit du Téléthon. 
 

Cette année nous a permis de nous retrouver après une période compliquée. De re-
mettre en place des évènements, de se redécouvrir. Alors retrouvons-nous avec plaisir 
en 2023 ! 
 

                                                                                                                                                                                               
                                                                             Le Comité des Fêtes 
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La commune de Flachères a envoyé une demande au Centre Départementale de la Promotion du Cinéma pour 
proposer aussi des soirées cinéma sur sa commune. Il y aurait possibilité car aujourd'hui le cinéma de la Cote-St-

André est fermé. La demande doit être validée en commission par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
il y a 2 commissions par an. Donc, si c'est validé, seront mises en place des soirées cinéma en alternance 
Flachères, Bizonnes et St Didier-de-Bizonnes pour l'année 2024 (étant donné que les dates 2023 sont déjà 
fixées).  

USF 

Nous démarrons cette nouvelle saison en équipe vétéran, parce qu'on vieillit !  
Plus sérieusement, cette évolution permet quand même d'intégrer l'équipe dès vos trente ans. De nouveaux 
Flachèrois nous ont rejoint dans cette aventure. Actuellement nous sommes 16 joueurs. N'hésitez pas à intégrer 
le club, plus on est de fous plus on rit ! Pour cela un mail à l'adresse suivante : 538651@laurafoot.org 

Ou un appel au 0677059651 ou au 0679482884 

Les matchs ont lieu les vendredis soirs à 21h00, nous nous entraînons en plus, les mardis. Il y a 22 matchs à jouer 
sur cette saison, qui a débutée le 7 octobre à Creys-Morestel, score 12-7. 
La rencontre suivante était à domicile contre Corbelin, score 5-3 ; vendredi 21 octobre nous avons joué à Bou-
chage-Passins, score 8-3. 
Le prochain match à domicile sera le 18 novembre. Nous vous attendons nombreux pour nous encourager !  
Nous tenons à vous remercier pour votre participation aux diots, ce fut un succès ! 

Nous passerons mi-décembre chez vous pour la traditionnelle tournée des calendriers du club. 
Sportivement 



P A G E   1 0  A N N É E  2 0 2 2 — N ° 2 9  

 

informations 

 



P A G E   1 1  

 



 

A N N É E  2 0 2 2 — N ° 2 9  
P A G E   1 2  

 

Culture et patrimoine 

Bulletin d’information périodique  « Mini Flach » n°29 Responsable de publication : Cyrille Madinier. Responsable de la rédaction :      
Florence Madinier avec la participation de Colette Guillaud.                    Impression :  CCBE. 

Le bon sens, très beau texte !!! 
Pensez-y !!! 

 

Quand un oiseau est vivant, il mange les fourmis, mais quand il meurt, ce sont les fourmis qui le mangent ! 

L'heure et les circonstances peuvent changer à tout moment, par conséquent ne dévaluez rien autour de 
vous . 
Vous avez peut-être du pouvoir aujourd'hui, mais rappelez- vous : le temps est tellement plus puissant que 
n'importe lequel d'entre nous ! 
Sachez qu'un arbre fait un million d'allumettes, mais une seule allumette suffit pour brûler des millions 
d'arbres. Alors soyez bon, faites du bien ! 

Le temps est comme une rivière, vous ne pouvez jamais toucher deux fois la même eau, car l'eau qui a passé 
ne repassera plus jamais. 
Profitez de chaque minute de votre vie et rappelez-vous : Ne cherchez jamais une belle apparence car elle 
change avec le temps. 
Ne cherchez pas des personnes parfaites, car elles n'existent pas. Mais cherchez avant tout quelqu'un qui 
connaît votre vraie valeur. 
Avoir trois amours : La vie, la famille et les amis. 
La vie puisqu'elle est courte. 
La famille puisqu'elle est unique, et diminue tous les ans. 
Et les amis car ils sont rares !!! il faut savoir les garder !!!                                           Plume de Balin 

L’automne, la belle saison des champignons 

Pour se développer, les champignons ont besoin à la fois de températures douces et d’eau. Ainsi, 70% d’entre 
eux poussent en automne entre septembre et novembre, avant la survenue des premières gelées et lorsque 
la pluie et le soleil cohabitent. 
En septembre/octobre, tous les champignons d’automne font leur apparition ou poursuivent leur poussée 
les plus connus sont : les ceps, les girolles, les trompettes de la mort, les chanterelles en tubes, les pleurotes 
en forme d’huîtres ou oreilles de noyer, les oreilles de Judas, les pieds de moutons, les lactaires améthystes, 
les mousserons, les agarics ou rosés des prés. 
En novembre: Les champignons sont beaucoup plus rares et moins savoureux parce que gorgés d’eau. Ce-
pendant on peut encore récolter des hydnes ou pieds de mouton et des trompettes de la mort. 

 

http://champignonscomestibles.com/la-trompette-des-morts-craterellus-cornucopioides

