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N° 10-2016

� CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 12 septembre 
2016 à 20 heures.  

� HALTE CAMBRIOLAGES - RAPPEL : La Commune et la Gendarmerie mettent en place             
« la Vigilance citoyenne ». Les personnes sensibles à la démarche et volontaires pour être le 
référant de leur quartier sont invitées à venir s’inscrire au Secrétariat de mairie. Quelques 
personnes ont déjà fait la démarche. N’attendez plus pour venir vous inscrire ! 

� INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE, GARDERIE ET TEMPS D’ACTIVITES 

PERISCOLAIRES (TAP) : La rentrée approche. Pensez à inscrire vos enfants à la cantine, la 
garderie et aux Temps d’Activités Périscolaires. Les TAP débuteront le lundi 5 septembre 2016. 

� GARDERIE : Des parents d’élèves nous ont demandé l’éventualité de prolonger la garderie après 
l’école le mercredi jusqu’à 12h30 au lieu de 12h15. Les personnes intéressées doivent se faire 
connaitre auprès du Secrétariat de Mairie pour justifier d’une évolution de ce service (payant). 

� REPAS DU CCAS : Il aura lieu cette année le samedi 15 octobre 2016. Ce sera le 41ème. 

� CARTES GRISES : Depuis le 1er août 2016, les usagers du service des cartes grises sont accueillis 
aux guichets de la Sous-Préfecture uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-
vous en cliquant sur le lien : http//www.isere.gouv.fr/booking/create/26734 qui vous oriente vers 
le site internet de la Préfecture de l’Isère. Un service « dépôt-express » des dossiers en Sous-
Préfecture est à la disposition des usagers qui n’ont pas pris de rendez-vous. 

� VIE ASSOCIATIVE : 
- Forum des Associations : Samedi 3 septembre 2016 au Complexe Sportif avec un changement de 

créneau horaire : de 9h30 à 15h. 
- Gym Douce : Reprise des cours le jeudi 1er septembre 2016 à 9h au Complexe Sportif. 

Inscriptions sur place. 
Possibilité d’une session d’atelier équilibre-mémoire le lundi matin de 10h15 à 11h15. Les personnes 
intéressées doivent contacter Madame Yvonne MENARD au 04 74 93 23 31. 

- Club de Gym : Reprise des cours le mardi 6 septembre 2016. Les cours ont lieu au Complexe 
Sportif les mardis de 19h15 à 20h15 et le mercredi de 19h à 20h. Inscriptions sur place. 

- Chorale Adèle et Cie : Reprise des répétitions le mercredi 14 septembre 2016 de 20h15 à 22h15 
à la Salle du Tir. 

- Vide Grenier : Il est organisé par le Comité des Fêtes et aura lieu le dimanche 18 septembre 2016 
dans les rues du village. Il n’y a pas de réservations. Les inscriptions se feront le matin sur le 
parking de BUT à partir de 6 heures. 

Le Maire,  


