
1

no 84 – novembre 2019 – Bulletin d’informations de la commune de Saint-Maximin

Mairie de Saint-Maximin - Tél. 0476976019 - Mél. : mairie@stmaximin38.fr - www.stmaximin38.fr

SPÉCIAL calendrier des rendez-vous de fin d’année et début 2020

Un film, deux frères, dix mois en VTT
freeride, 9 000 kilomètres de Cancún, au
Mexique, jusqu’à Whistler, au Canada, et
pleins d’anecdotes à partager autour d’un
film.
Pierre et Thibaut Dufour vous font
découvrir leur premier film, vendredi
6 décembre, à 20 heures, à la salle
Marie-Louise.
La projection sera suivie d’un débat avec les
deux frères.
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 8 ans.
Essayez de vous souvenir de vos rêves d’enfants.
Jusqu’où êtes-vous allés dans cet accomplisse-
ment?

Synopsis du film : Pierre et Thibaut, deux
frères passionnés de VTT freeride, ont
décidé de réaliser leur rêve d’enfance
d’aller rouler au mythique Bike Park de
Whistler, au Canada. Ils partent donc de
Cancún, au Mexique, pour un trip de
9 000 km à vélo à la rencontre des riders
et des spots de freeride. Poussée d’adré-
naline garantie !

L’idée du voyage est également de se reconnecter
à la nature, de sortir de sa zone de confort, partir
à la rencontre des autochtones et de se laisser
guider par les signes pour vivre une aventure
humaine en pleine nature et entre frères. Un film
avec de belles images et des émotions intenses. n

Vendredi 6 décembre… Ciné-rencontre « Into the Ride »

Vendredi 6 & samedi 7 décembre : téléthon
Cette année encore, l’Association sportive de Saint-Maximin, le Club
des Cygnes de la Tour et Vivre à Saint-Maximin, avec le concours de
la commune, vous proposent des SOUPES À EMPORTER, réalisées
pour le Téléthon avec les légumes recueillis auprès des villageois.
Vous pouvez déposer vos légumes directement dans la réserve de la
salle Marie-Louise, le vendredi 6 décembre, à partir de 16h 30.
Vous pouvez également participer à l’épluchage des légumes qui se
fera le samedi, à la salle Marie-Louise, à partir de 8h 30 (venir avec
ses outils).
Le comité d’organisation du Téléthon vous donne rendez-vous samedi
7 décembre, de 15 heures à 18 heures, à la salle Marie-Louise pour
acheter soupes (pensez à amener vos récipients !), pâtés vietnamiens,
pâtisseries… confectionnés pour l’occasion.
Merci de votre générosité & votre participation !
Coordination Pontch’éthon : http://pontcharra-38530.blogs.afm-telethon.fr. n

http://pontcharra-38530.blogs.afm-telethon.fr
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La commune, l’école et l’association Vive
l’école, vous proposent un après-midi dans
l’ambiance de Noël.

Pour les enfants de l’école
15h 30 : Spectacle des enfants de l’école dans la
salle Marie-Louise proposé à leurs familles.
Puis goûter offert à tous les enfants de l’école,
par l’association Vive l’école.

17 heures : Projection du film Une école
dans l’Himalaya offert par Lapiedfilm.

Pour les habitants du village
Dès 16 h 30 : Vente de crêpes, hot-dog, pop-

corn, chocolat chaud et vin
chaud au profit de l’association
Vive l’école.

16h 30 à 17h 30 : Visite de la crèche située dans
l’église.

17 h 45 : Spectacle pyrotechnique
offert par la commune
dans le parc du centre
village et rencontre
avec le Père Noël. n

Rencontre avec le Père Noël, le 20 décembre

Nous avons déjà reçu une subvention du départe-
ment.
Le dossier d’appel d’offres va permettre d’obte-
nir des devis plus précis, qui serviront de base de
subvention pour l’État et la région. Pour complé-
ter les subventions publiques, nous avons besoin
d’une contribution participative.
L’éclairage de la Tour a déjà été modifié pour
consommer beaucoup moins d’énergie. Nous
étudions la possibilité d’éclairer le haut de la
Tour depuis l’intérieur avec des leds.
Mais nous avons besoin de plus de moyens pour
financer la reconstruction de l’escalier.

Vous avez déjà été généreux. Les dons s’élèvent
à 4749 € à ce jour.
Pour les entreprises, nous vous rappelons que les
dons sont défiscalisés. Réduction d’impôt de
60 % sur l’IS (500 € versés = 200 € à votre
charge). Pour les particuliers, réduction de 66 %
sur l’IRPP et 75 % sur l’IFI. Ces mesures
permettent de cibler votre impôt sur notre patri-
moine.
Merci d’envoyer vos dons avant le
31 décembre 2019 pour pouvoir bénéficier de
cette défiscalisation en 2020.
Lien : www.fondation-patrimoine.org/61073. n

Restauration de la Tour d’Avalon : souscription Fondation du Patrimoine

Date des élections : dimanches 15 et 22 mars.
Date limite d’inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter : 7 février.
Date limite de dépôt des candidatures en préfecture de l’Isère : 27 février, 18 heures. n

Le calendrier des élections municipales 2020

La cérémonie des vœux du maire aura lieu le vendredi 10 janvier 2020, à 19 heures, salle
Marie-Louise.
Les prochains Échos de Bramefarine rendant compte de l’activité 2019 seront publiés à cette
période. n

Cérémonie des vœux 2020

Bonnes fêtes de fin d’année !

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tour-d-avalon-a-saint-maximin

