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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 9 septembre à 20 heures. 

 RENTREE DES CLASSES : Lundi 2 septembre pour les classes maternelles et élémentaires. 

Pensez à inscrire vos enfants à la cantine et à la garderie ! 

 BIBLIOTHEQUE : Réouverture le 4 septembre à 16h. Vous souhaitez participer à la vie locale et 

vous avez quelques heures par mois disponibles, rejoignez le groupe des bénévoles de la 

bibliothèque pour des activités diverses. Renseignements et inscriptions au Secrétariat de mairie. 

 PAEN (Protection des Espaces Agricoles et Naturels périurbain) : La CAPI, la Chambre 

d’Agriculture et le Département organisent une réunion publique le 5 septembre à 20h à la CAPI.  

 COMPOSTEURS : Le Syndicat Mixte Nord-Dauphiné propose à la vente deux modèles de 

composteurs : En plastique recyclé à 20 € et en bois à 30 € (nouveauté). Ces deux modèles sont 

disponibles sur le site : http://www.smnd.fr/-Contact-.html 

 FETE DU VELO : La CAPI organise la seconde édition de la Fête du Vélo le samedi 21 septembre 

de 14h à 18h. Cet évènement aura lieu sur l’aire du Guâ au départ de la voie verte de la Bourbre sur 

la commune de l’Isle d’Abeau. Activités ludiques et conviviales autour du vélo. 

 40 ANS DE L’ECOLE MATERNELLE ET DE LA SALLE DE LA FERRONNIERE : Samedi                

28 septembre après-midi. Un planning précis est en cours de préparation. Retenez cette date ! 

 FORUM DES ASSOCIATIONS : Au Complexe Sportif le samedi 7 septembre de 9h à 13h. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Inscriptions Tennis-Club : Samedi 31 août de 9h à 12h, Mardi 3 septembre de 16h30 à 19h, Jeudi 

5 septembre de 16h30 à 19h au Tennis-Club. Samedi 7 septembre au Forum des Associations. 

- Kermesse du Sou des Ecoles le samedi 7 septembre, de 12h à 17h, à la salle de la Ferronnière. 

Report de la fête d’été du 29 juin pour cause de canicule. 

- Gymnastique, Zumba et stretching :  

 Reprise des cours le mardi 10 septembre. 

 Nouveau : Création d’un cours de Zumba Kids le jeudi de 17h15 à 18h15 au Complexe 

Sportif. Inscriptions au Forum des Associations. 

- Vide Grenier du Comité des Fêtes : Il aura lieu dans les rues du village le dimanche                   

15 septembre. Les inscriptions se feront le jour-même sur le parking de BUT à partir de 6h. Le 

prix d’un emplacement de 3m X 2m est de 7 €.  

- Un ange passe… ou ange et démon…, comédie proposée par la Cie Anti Sèche le samedi              

21 septembre à 20h30 à la Grange de l’Epallud. Tout public. Prix :  9 € (gratuit pour les moins de 

10 ans). Cette représentation sera suivie du traditionnel pique-nique sorti du sac et partagé par 

tous. Prévoir un vêtement chaud.  Réservations au 06 72 87 40 60 ou ciedelantiseche@gmail.com. 

  

Le Maire, 

Alain MARY 
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