
 

 

Mes chères Flachèroises, mes chers Flachèrois, 
 

Avec le conseil municipal, les membres du CCAS et employées communales nous vous 
adressons nos meilleurs vœux pour cette année 2023.  

Nous espérons que ces fêtes de la fin d’année vous ont permis de vous retrouver en      
famille et proches et laisser un temps vos différents soucis. 

A tous, nous vous souhaitons le meilleur. 

Après deux années d’absence, nous sommes ravis d’organiser les vœux institutionnels et 
partager ensemble différents sujets autour du verre de l’amitié qui suivra la cérémonie.  

Nous comptons sur votre présence le dimanche 22 janvier à 11h00 à la salle des fêtes. 

Grand bien à vous toutes et tous 

Le Maire  

Cyrille MADINIER   

 

 Durant cette cérémonie,  
 un temps sera dédié aux personnes ayant participé  
 activement à soutenir le village par leurs 

 actions lors du premier confinement. 
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Le mot du maire 

ANNEE 2023– N°30 

Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux  
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023. Ils seront heureux de 

vous accueillir lors de la cérémonie des vœux  



 

Vie communale 
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Vie scolaire 

Des temps intergénérationnels à l’école : venez jouer avec nous ! 
Nous avons pour projet de mettre en place des après-midis jeux de société intergénérationnels avec nos élèves 
les vendredis après-midis du mois de janvier de 15h à 16h. Ce projet est tout nouveau pour l’école, aussi nous 
avons un peu peur d’être seules... Alors si vous avez un peu moins peur que nous, rejoignez-nous pour jouer 
avec nos élèves ! 
Contactez-nous via la directrice, Harmonie Vitali au 04 74 54 44 30 ou bien par mail  
ce.0380484v@ac-grenoble.fr afin de vous inscrire à cette activité. Vous pouvez aussi vous rapprocher de  
Colette en mairie, elle dispose du planning. Parlez-en autour de vous, nos élèves vous attendent ! 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année! 
                                                                Harmonie Vitali et Nathalie Fugier, école de Flachères. 

Voirie    -   AVIS 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'entretien de la 
végétation nécessaires au bon fonctionnement de la ligne  à haute tension 

225 KV MIONS-MOIRANS / Portées 107-108. 
Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune de  
FLACHERES à dater du 9/01/2023 jusqu’au 14/04/2023. 
L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE - Groupe Maintenance Ré-
seaux LYONNAIS, à l'entreprise BEL & ASSOCIES LE GRIVOUX  72 Chemin de  
MICHALAZ, 38460 OPTEVOZ -   04-74-83-80-97. 
Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé par 

RTE, vous pouvez consulter le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée Française 
et les Chambres d’Agriculture, à l’adresse :  
https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf. 
En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RTE qui assure le contrôle 
des travaux. 
 

RTE GMR LYONNAIS 757 rue de pré Mayeux 01120 LA BOISSE  

Cimetière 

Une procédure de reprise des concessions à l’état visuel d’abandon est engagée dans 
le cimetière communal de FLACHÈRES. 

La liste des concessions faisant l’objet de cette procédure peut être consultable, tous 
les jours, sur les panneaux d’affichage en mairie et à l’entrée du cimetière ainsi que 
sur le site internet de la commune et/ou sur le site www.cimetières-de-france.fr. 

Conformément à la réglementation, il sera procédé, dans le cimetière, à la constatation de l’état dans lequel 
se trouve chaque concession concernée et à l’établissement du 1er procès-verbal de constat. 

La visite sur les lieux aura lieu : le mercredi 08 mars 2023 à 14h00 au cimetière de FLACHÈRES. 
Les ayants droit, successeurs des concessionnaires souhaitant conserver, en lieu et place, la concession les 
concernant ou, si tel est le cas, les personnes chargées de l’entretien de la concession, sont invités à la re-
mettre en bon état de propreté et/ou de solidité dès que possible ou à assister à la visite sur les lieux aux date 
et heure fixées ci-dessus.                                                                                  Hervé BUTTIN. 

http://www.cimetières-de-france.fr/
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 En 1h vous pouvez sauver 3 vies 
1h c’est le temps qu’il faut pour un don de sang, 

Quelque part quelqu’un compte sur vous 
 

La commune de Flachères fait partie de l’amicale des donneurs de sang de la 
vallée de l’Hyen. Cette association regroupe les communes de Belmont, Biol, 
Doissin, Flachères, Montagnieu, Montrevel, St Didier de Bizonnes, Succieu, 
Torchefelon. Chaque commune a des représentants au sein de l’amicale, ils 
sont les interlocuteurs de leur commune et veillent au bon déroulement des 
collectes. (une collecte par an par commune). 
Pour Flachères, nous avons de besoin de volontaires….(besoin de renseigne-
ments  : 06 51 07 04 67) 
En 2022, 540 poches de sang ont été prélevées sur le périmètre de l’amicale 
(sachant que la collecte de Flachères a été annulée : personnel en sous effec-
tif cause covid). 
Flachères a accueilli en 2022 les 2 principales manifestations de l’amicale : 
- en mai, la randonnée pédestre 250 participants et 200 diots vendus. 
- en novembre, l’assemblée générale de l’amicale jointe à la remise de mé-
dailles (pour les 25, 50, 60 75 100, 150 ou 200 dons) 
–> une récipiendaire sur notre commune pour 60 dons 

–> deux personnes ont été récompensées pour 200 dons…. 
Merci à la municipalité d’avoir mis à disposition la logistique nécessaire à l’orga-
nisation de ces deux temps forts. 
«Nous» avons besoin de donneurs…… 

et peut-être Vous aurez besoin de donneurs….. 
L’EFS envisage de ne plus se déplacer dans les 
communes ou le nombre de poches recueillies 
ne dépasse pas 50….. Flachères est dans cette 
situation !!!! 
 Une petite piqure….. Et c’est fait…. 
En 2023 prenez de bonnes résolutions 

Venez rejoindre la grande famille des donneurs 

      FLACHERES le vendredi 4 AOÛT          Serge. 

Etat civil arrêté au 09 janvier 2023 

Décès : Adrienne BONNET-CASSON veuve CECILLON      27 décembre 2022 

CCAS 

Les membres du CCAS vous souhaitent une très belle année 2023 et espère vous re-
trouver nombreux tout au long de cette nouvelle année lors de nos différentes mani-
festations et rendez-vous. Les ateliers de gym douce continuent tous les lundis ma-
tins, la mini école de sport du mercredi matin reste d’actualité pour les plus jeunes 
et nos après-midis intergénérationnels auront toujours lieu un mercredi sur deux. 

Nous nous retrouverons donc de façon régulière tout au long de cette nouvelle année. 
Par ailleurs nous vous donnerons rendez-vous pour des évènements particuliers. La première date à noter est celle 
de notre repas potée à déguster sur place le dimanche 29 janvier (préparé par nos soins). S’en suivra un moment 
de jeux en toute convivialité.  
Le repas des Aînés aura lieu le dimanche  19 mars, réservez votre date. 
Pour rappel, lors de la cérémonie des vœux du dimanche 22 janvier , le CCAS récompensera les diplômés Flachèrois  
de 2021 et 2022. Pensez à vous faire connaitre en mairie auprès de Colette avant le mardi 17 janvier. 
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Vie associative et culturelle 

Flach Rando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 est désormais derrière nous…… 

Voici 2023 ... 
Meilleurs vœux à toutes et tous, que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et joie . 
Les marcheurs sont au repos pour quelques week-ends … en attendant les beaux jours. Des balades locales ont 
pu se programmer jusqu’à mi décembre vu le temps clément. 
2023 démarrera par l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le samedi 28 janvier à 10h à la salle des 
fêtes. 
A midi : repas en commun offert par l’association, l’après midi sera consacré à l’élaboration du calendrier des 
sorties 2023. 
Quelques dates à porter dès aujourd’hui dans vos agendas : 
-le 25 juin, Flach Rando participera à l’organisation de la manifestation : « On sort nos vieux tracteurs » qui se 
déroulera à Flachères. 
- le samedi 2 septembre, Flach Rando organise sa randonnée semi nocturne suivie par un repas. 
Autre temps fort de l’année, 2023 marquera le 20ème anniversaire de sa création. 
Programme de cet évènement à construire…. 
Vous souhaitez faire un peu d’exercice dans une ambiance conviviale…... 
                                                           Besoin de renseignements tel 06 51 07 04 67                                 Serge 

L’atelier intergénérationnel « fabrication des couronnes de Noël » 

Le mardi 20 décembre dernier l’atelier couronnes de Noël proposé par l’EVS a 
remporté un réel succès. Les nombreux participants ont confectionné de très 
belles couronnes avec des branches de sapin, des pommes de pins et autres tré-
sors de la nature.  Un bel atelier de partage! A refaire. 
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Comité des Fêtes 

Même si l’assemblée générale du comité des fêtes ne se tiendra que le 17 mars prochain, les manifestations de 
l’exercice 2022 sont terminées. Petit retour sur l’année écoulée : 
Lors de la dernière Assemblée générale, les membres du bureau ont partiellement changé, il a donc fallu apporter 
quelques aménagements au calendrier des manifestations prévues en 2022. 
(Seule réelle annulation : la mise en route du four communal) 
La farfouille …. Une nouvelle réussite…. 
Près de 400 emplacements vendus !!! (maximum possible 420 ) environ 3000 visiteurs sur la journée. 
Avec un temps chaud et ensoleillé, des visiteurs nombreux, des bénévoles de retour, après deux années de restric-
tions enfin un retour à la normale. Cela fait du bien à notre village. 
Le meilleur bilan financier jamais réalisé, UN GRAND MERCI aux nombreux bénévoles de Flachères et de l’extérieur 
ayant contribué à cette réussite. 
La fête du village organisée avec une majorité des associations flachèroises. 
Malgré un temps un peu frisquet, ce qui peut justifier une présence moindre des participants adultes et enfants 
aux diverses activités gratuites, mais à l’opposé, la soirée a été plus animée, tout d’abord une retraite aux flam-
beaux accompagnée par de nombreux parents et enfants, suivie des 150 repas offerts par le Comité des fêtes qui 
ont rapidement trouvé preneurs. 
En fin de soirée un beau feu d’artifice a enchanté le nombreux public présent, suivi d’une ambiance musicale et 
dansante pour clore cette journée des associations. 
La foire aux navets l’an passé, cause restrictions, nous avons dû limiter à la vente à emporter qui a eu un grand 
succès : 200 parts vendues. Cette année fort de l’idée « d’un retour à la normale » nous avions décidé de re-
prendre l’organisation traditionnelle basée sur 300 convives. Ce ne fut pas une réussite, seulement 180 repas ven-
dus ! Pourquoi ? Trop de manifestations, le prix, la météo…. Et aussi des forains insatisfaits de l’absence du public. 
Heureusement 180 personnes sont venues déguster le traditionnel canard aux navets et profiter pendant le repas 
du spectacle en chanson animé par « La Boite à Chant ». L’analyse n’est pas simple, mais il faudra réfléchir en 2023 
à une nouvelle organisation. 
Téléthon du 03 Décembre 

Depuis quelques années nous profitons de cette date pour offrir aux bénévoles un repas convivial, ce que nous ap-
pelons : le retour des manifestations... une sorte de remerciements. 
Cette année le bureau avait décidé de ne pas organiser ce repas ayant un autre projet en cours de réflexion. Le peu 
de participants à la foire aux navets nous a conduit à devoir congeler près de 100 repas, donc pour ne pas stocker 
cette marchandise il a finalement été décidé de consommer celle-ci le jour du téléthon. 
A noter que le Comité des fêtes a remis un chèque de 460€ au profit du Téléthon, représentant l’argent recueilli 
lors de la vente des navets et de l’urne mise à disposition lors du repas retour. 
Ces quelques lignes ont résumé succinctement l’activité du Comite des fêtes en 2022. Bien sûr celle-ci vous sera 
détaillée lors de l’assemblée générale du 17 mars prochain. Venez participer, nous aurons toujours besoin d’idées 
nouvelles et de bras. Le calendrier des manifestations 2023 est établi. 
Projets 2023 

Tous les deux ans, le Comité des fêtes offre aux habitants de Flachères un feu d’artifice. 
Au regard des finances de l’association, le bureau souhaiterait remercier les bénévoles qui contribuent aux réus-
sites des manifestations. Ceci tous les deux ans en intercalé avec le feu d’arti-
fice. 
En cours de réflexion : une sortie en bus pour un repas spectacle dans un  cabaret. 
Coût de la sortie : environ 100€ par personne. 
Le comité des fêtes proposerait cette sortie moyennant une participation d’en-
viron 40€ par personne, les modalités vous seront communiquées en début 
d’année. 
Regardez de près vos boites à lettres …. Soyez réactif : nombres de places limi-
tées 

Les membres du comité des fêtes vous souhaitent une bonne année 2023 et 
espèrent vous voir à l’assemblée générale. 
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informations 

 

Consultances architecturales 2023 premier trimestre 

A la communauté de communes de Bièvre Est - Architecte Marc VAUQUOIS 

Janvier: vendredi 06 le matin, vendredi 13 l’après-midi, vendredi 20 le matin. 

Février: vendredi 03 le matin, vendredi 17 l’après-midi, vendredi 24 le matin. 

Mars: vendredi 03 le matin, vendredi 17 l’après-midi, vendredi 31 le matin. 

Consultances juridiques 2023 

Maître MICHEL Julia de 9h00 à 12h00 pour le premier semestre 

Samedi 21 janvier  à la mairie du Grand Lemps                                         Samedi 25 février à la mairie de Renage 

Samedi 18 mars à la mairie du Grand Lemps                                              Samedi 08 avril à la mairie de Renage 

Samedi 13 mai à la mairie du Grand Lemps                                                Samedi 17 juin à la mairie de Renage 

Samedi 08 juillet à la mairie du Grand Lemps 

Le recensement de la population se déroulera 
du 19 janvier au 18 février.  

Un agent recenseur, Monsieur David CIPRO       
a été recruté.  

 

A compter du 19 janvier, il déposera à chaque 
domicile les documents à compléter et répon-
dra à vos questions.  

Nous  vous remercions de lui réserver un bon 
accueil. 

 

Pour en savoir plus sur le recensement de la 
population,  

rendez-vous sur le site 

 

 le-recensement-et-moi.fr.   
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La noix 

La noix est le noyau du fruit du noyer qui fait partie de la famille des juglandacées; Cet arbre qui peut mesurer 
jusque 25 mètres de haut est résistant au froid (-30°) et peut vivre 300 ans. Le noyer commun est un arbre à fût 
court, à cime ample, à rameaux noueux et peu nombreux. L’écorce est profondément fissurée. Les feuilles ont 
une odeur particulière, elles contiennent du « juglon ou juglandine» substance toxique qui donnerait des troubles 
à celui qui s’attarde dessous, d’ailleurs on voit très peu d’animaux s’y mettre à l’ombre. Son bois est recherché en 
ébénisterie et en menuiserie de luxe. 
Le noyer originaire d'Asie centrale, est arrivé en Europe avec les marchands qui empruntaient la route de la soie, 
il fleurit au bout de 15 à 20 ans. Ses fleurs apparaissent au printemps avant ses feuilles, elles naissent avec de 
gros bourgeons. Les fleurs mâles sont réunies en chatons pendants de quelques centimètres et les fleurs femelles 
en groupe de 1 à 5 à l’extrémité des rameaux de l’année. La rencontre entre les mâles et les femelles donne nais-
sance au fruit que l’on appelle une Drupe (Fruit charnu à noyau comme les cerises ou les abricots). La particulari-
té de ce fruit est que sa chair (brou) n’est pas comestible. 
La noix est le noyau de cette drupe qui se présente sous forme de coquille et c’est l’amande (cerneau) qui est 
consommable. 
La personne qui cultive les noix est un nuciculteur et le verger planté de noyers est une noyeraie. 
En France, le noyer est présent sur tout le territoire, il est cultivé principalement dans le Dauphiné (Isère et 
Drome) et dans le Périgord (Dordogne, Lot, Corrèze et Charentes). Plusieurs variétés de noix existent ; Avec ap-
pellation Noix de Grenoble, la Franquette, la Mayette et la Parisienne ; Avec appellation Noix du Perrigord, la 
Corne, la Marbot, la Grandjean et la Franquette. 
Comment se consomment les noix? Après avoir cassé la coquille en 2, le cerneau apparait et on le mange frais à 
la récolte après avoir enlevé la peau qui est amère et sec après avoir baissé son taux d’humidité en dessous de 
12% ce qui permet une bonne conservation. 

On consomme aussi les noix en les 
transformant en huile de noix ; 
broyage des cerneaux pour obtenir 
une pâte que l’on grille puis on 
presse cette pâte pour obtenir 
l’huile qu’il faudra faire décanter 
et filtrer. (30 kg de cerneaux don-
nent 15 litres d’huile environ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut aussi faire une boisson (vin de noix) avec des noix vertes mélan-
gées à du vin, des oranges de l’alcool et du sucre. 
Qualités nutritives: Recommandée pour sa contribution dans la lutte contre 
les maladies cardio-vasculaires, la noix est aussi un fruit aux qualités éner-
gétiques incomparables: vitamines, protéines, fibres, magnésium… 

Pour ceux qui désirent en savoir plus sur la noix dans notre région allez sur 
le portail culturel de l’Isère voir la publication « La noix en voironnais » ou 
allez visiter le Grand séchoir à Vinay.                                        
          Patrick 

De la noix à l’huile  dans 
l’atelier DURAND à Biol. 
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Culture et patrimoine 

Bulletin d’information périodique  « Mini Flach » n°30.   Responsable de publication : Cyrille Madinier. Responsable de la rédaction :    
Florence Madinier avec la participation de Colette Guillaud            Impression :  CCBE. 

Le coin du Patois 

Seul le Bon crée du Bonheur 

Voici quelques citations sur le Bonheur écrites par des grands hommes. 
La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. 
(Anthelme BRILLAT-SAVARIN) 
Tout le bonheur des hommes est dans l'imagination. (Marquis de Sade) 
Pour que le bonheur soit possible, l'une des premières conditions est que le lien entre l'homme et la nature ne 
soit pas rompu (Léon Tolstoî) 
Le bonheur est une petite chose que l'on grignote assis sur terre au soleil. (Jean Giraudoux) 
Le bonheur est un bien que nous vend la nature. (Voltaire) 
Le bonheur quand tu as créé, t'est accordé comme une récompense. (Antoine de St Exupéry) 
                                                                                                                                                      Plume de Balin 

Le hérisson, la hérissonne, le hérissonneau ou choupisson. 
Le hérisson fait partie de la famille des ERINACEIDES (mammifères 
insectivores), il pèse entre 800g et 1.2 kg, il vit 8 à 10 ans mais la 
moyenne de vie n’est que de 1 à 2 ans car ils meurent par accident 
(se font écraser sur les routes, se coincent dans des tubes ou gril-
lage) ou par empoisonnement (intrants chimiques). 
Le hérisson se reproduit de Mars à Août et les petits (Choupissons) 
naissent (la gestation est de 5 à 6 semaines) de Mai à Septembre ; 
Ils sont de 3 à 7 petits et la Hérissonne fait 1 ou 2 portées par an-
née. Les petits passent 3 semaines au nid puis accompagnent leur 
maman et vers 2 mois sont indépendants. 
 

Le hérisson hiberne (silence on 
dort) pendant l’hiver. 
Le hérisson furtif et silencieux est 
une espèce protégée et est très 
utile dans nos jardins et potagers. 
Il sort la nuit pour trouver sa nour-
riture (limaces, insectes, serpents, 
fruits et restes alimentaires). 

Pour le protéger il faut: 
Laisser une petite ouverture de 7 à 10 centimètres dans le mur ou le grillage qui entoure le jardin (ne pas 
mettre cette ouverture coté route), laisser dans un coin du jardin proche du lieu de compostage des déchets 
alimentaires, une cagette haute retournée couverte d’une toile cirée. Faire une ouverture sur un des cotés, 
la remplir de feuilles, d’herbes hautes et la recouvrir de branchages. Mettre à proximité une coupelle d’eau. 
Ne plus mettre dans son jardin d’intrants chimiques (tue-limaces). Ne pas les nourrir avec du pain et de lait. 
Obturer les tuyaux par un grillage à mailles fines. Ne pas laisser trainer au sol des filets de protection. S’il y a 
un bassin d’eau avec des bords abrupts mettre une planche avec une pente douce. En voiture soyez attentifs 
et évitez de rouler sur le hérisson qui se met en boule dès qu’il sent un danger. Il ne part pas en courant! 

                                  Informations sur le hérisson issues de Internet et de livres sur la nature.  Patrick  


