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Des écoles bien équipées

La municipalité poursuit sa politique active en faveur des écoles,
tant au niveau des bâtiments que des équipements pédagogiques.
www.commune-chatte.fr
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ÉDITO
La municipalité poursuit ses engagements. Les projets annoncés
et les différents chantiers permettront d’améliorer le cadre de
vie et la sécurité des habitants.
Dès la fin des travaux réalisés à la cantine, c’est le chantier
du carrefour central qui était lancé. Il permettra d’améliorer la
visibilité des automobilistes à ce croisement très fréquenté et
de sécuriser les déplacements des piétons. Vous trouverez dans
ce numéro un descriptif de ce qui va être réalisé. Ce chantier
constitue une étape dans le projet global de réaménagement
de la circulation dans le village.
Avec mes collègues élus, je tiens d’ailleurs à remercier les
commerçants et les riverains pour leur compréhension face
aux désagréments temporaires occasionnés, sans oublier
l’ensemble des usagers, qui peuvent être confrontés à des
difficultés de circulation.
La municipalité poursuit également son engagement auprès
de la jeunesse, qu’il s’agisse de son investissement en faveur
de nos écoliers : achat de matériel, entretien, rénovation des
bâtiments et mise en place d’interventions « musique », par
exemple ; ou qu’il s’agisse de soutenir des jeunes gens en
formation professionnelle ou sans emploi, en leur donnant leur
chance !
Ce nouveau numéro du Chatte magazine est l’occasion de
constater une fois de plus le dynamisme culturel de notre
village avec, entre autres, ce beau projet collectif mené avec
le groupe ZUT, bien connu des enfants, mais aussi la mise en
lumière de véritables talents locaux et artistes qui méritent
d’être à l’honneur.
Enfin, nous avons la chance de bénéficier d’une vie associative
dynamique, comme en a témoigné le traditionnel forum des
associations à la rentrée, et les nouvelles activités proposées
dans notre village. Que tous les bénévoles qui s’impliquent
dans la vie locale soient ici félicités et remerciés pour leur
engagement !
Travaux, nouveaux équipements, vie associative et culturelle,
animation : notre municipalité avance « sur ses deux jambes »
au service de la qualité de vie des Chattois(es).
Bonne lecture,
André ROUX - Maire de Chatte
Président de la Communauté
de communes du Pays de Saint-Marcellin
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TRAVAUX

Où en sommes-nous ?
La cantine scolaire

Les travaux décrits dans notre précédent magazine ont été
réalisés conformément aux prévisions et dans les délais impartis.
Pour mémoire, il s’agissait de l’isolation extérieure du bâtiment, du
remplacement des huisseries, de l’agrandissement des sanitaires et de
leur mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), de l’ouverture
d’une nouvelle porte d’entrée et de la création d’un auvent en façade
sud.
L’isolation du bâtiment a coûté 25 000 € et les réfections 106 000 €. La
commune a reçu une aide de l’Etat (DETR), et du Conseil Départemental
de l’Isère.
Les travaux ont été officiellement réceptionnés le 23 septembre dernier
en présence d’élus, des représentants des huit entreprises impliquées
dans l’opération et bien sûr, du concepteur et maître d’œuvre du projet,
Jonathan Rognin, enfant du pays.
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Département de l'ISERE

TRAVAUX

Entretien des voies
communales

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS
DU CENTRE-BOURG

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le 19 septembre dernier, les élus ont « visité les chemins » afin d’apprécier
l’étendue et la qualité des travaux.
VUE EN PLAN
DES AMENAGEMENTS PROJETES
AU 1/200
ZONE 1 (TF-TO1-TO2-TO3)
Dossier n°:
410-34a

MODIFICATIONS

C’est l’entreprise Cheval qui, après appel d’offre, avait obtenu
le marché pour la remise en état et la réfection des voies
L P ' d’un projet sur trois
communales (montant 320 000 €).EAIlT s’agissait
U D E S
Ingénieurs - Conseils
ans (2015 – 2017) mais que les finances ont permis de réaliser
en deux années seulement. La commune a aussi bénéficié d’une
LEGENDE
subvention du Conseil Départemental
de l’Isère pour ces travaux.
Réseaux existants
Certaines voies ont été totalement refaites (soubassement,
revêtement et parfois, marquage au sol) :
Poteaula
ERDF
- en enrobé, le Chemin des Prés, celui de
ZA de la Croisée et une
projetés
partie du chemin de Foras dans leRéseaux
quartier
de Saint Just.
- en bicouche, le chemin de la Garenne, le chemin de la Poipe depuis le quartier de Vaille jusqu’à la limite de
Saint Marcellin en haut du coteau, et aussi la montée de Foras.
Plan n°:
28 615
Date:
08/02/2016
Echelle:
1/200e
Dessiné par:
SD
Nota:
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Réseau Eau Potable (matériau ponctuellement non connu)
Regard de branchement Eau Potable
Bouche à clé Eau Potable
Regard d'Eaux Usées
Regard de branchement d'Eaux Usées
Grille d'Eaux Pluviales
Logette réseau électrique ERDF

RC

Vanne OCA Fonte PN16
Té Fonte PN16
Regard Compteur type "ISOTER C3" tampon fonte 250 Kn ou équivalent
Regard Béton Ø1000mm tampon Fonte 400Kn
Avaloir fonte profil T + Plaque de recouvrement fonte 400Kn
Candélabre H=7.00m sur massif béton préfabriqué
Crosse + luminaire en applique sur Façade H>4.00m*

Aménagements de voirie projetés

Les autres réfections ont consisté en un reprofilage des chemins pour lesquels, comme le terme l’indique, il a
fallu reprendre les niveaux, reboucher les trous et renforcer les bordures. En fonction des dégradations, on a alors
déposé alors un bicouche ou un enrobé élastomère.
Parmi les réalisations les plus significatives citons les chemins des Martinons, du Girard, de Seillière, de pré Chatel
et de Château Bernard, ou encore les routes des Tuileries et du bas Gervan, sans oublier l’impasse du Pinet et
toutes les autres réparations de voies que les usagers auront pu constater sur leurs trajets quotidiens.
Enrobé voirie ocre - Finisher (0/10 - 150kg/m²)
Enrobé voirie - Finisher (0/10 - 150kg/m²)

Enrobé stationnement - Finisher (0/10 - 125kg/m²)
Résine gravillonnée

Enrobé trottoir rouge - manuel (0/10 - 100kg/m²)
Marquage au sol

Béton désactivé 4/6 "Méaudre"

Bordure 20x20cm bouchardée ocre

Bordure basse 20x20cm bouchardée ocre
Caniveau CC1 béton préfabriqué

Bordure T2 béton préfabriqué

Bordure T2 basse béton préfabriqué
Bordure P1 béton préfabriqué

Potelet mémoire de forme

Travaux du carrefour central
Potelet amovible mémoire de forme
Dalle podotactile 60x60x10cm

Mur de soutènement béton armé
coulé en place garde corps en applique
Mur de soutènement béton armé
coulé en place garde corps sur platine

Inscrits dans le projet global de réaménagement de la circulation dans le
village, les travaux du carrefour central constituent le premier des chantiers
qui devraient se succéder jusqu’en février 2017.
La reprise des réseaux souterrains est le préalable aux travaux en surface. Il faut
remplacer les conduites d’eau et installer des compteurs extérieurs pour tous
les riverains, refaire si nécessaire les canalisations d’eaux usées et pluviales.
Viendront ensuite les travaux sur les voies de circulations des véhicules et de
cheminement des piétons. Le carrefour central sera modifié pour améliorer
la visibilité au croisement des deux départementales notamment pour les
véhicules venant de la route de Lyon. Les trottoirs seront élargis, un plateau
piéton traversant réalisé et les places de stationnement reconsidérées.
(Voir plan) .
Les travaux s’étendent du sud au nord, de l’entrée du stade (avenue du
Vercors) jusqu’à la place de la République et d’est en ouest de la médiathèque
jusqu’à l’ancienne boulangerie Guiguet.
Pendant toute la durée des travaux la circulation des poids lourds sera
réglementée. La municipalité en appelle au civisme et à l’indulgence des
usagers qui sauront, elle n’en doute pas, comprendre les désagréments
imposés au nom d’un meilleur cadre de vie.

.4

P

EC

IE
BOULA
NGER

Fontaine

sage
Pas

TRAVAUX

Dossier n°:
410-34a

piéton

Park

ZONE 1 (TF-TO1-TO2-TO3)

ing

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
284.97

284.81

284.85

284.96

284.92

284.99

285.14

285.17

Attention coffret
GAZ

VUE EN PLAN
DES AMENAGEMENTS PROJETES
AU 1/200

Sécurisation de la traversée piétonne

Parking

la

284.80

284.78

A L P '

284.95

284.84

284.90

284.85

284.90

284.71

b

+A2

TRANCHE OPTIONNELL
E N°2

284.86

284.87

284.69

284.75

| AB5

GN

284.83

284.84

284.83 284.81

Passage de
l' Hôtel

284.77 284.92

284.81

284.87

284.92

284.96

ES

E

T

U

D

E



Plan n°:
28 615
Date:
08/02/2016
Echelle:
1/200e
Dessiné par:
SD
Nota:

Républiq
ue

S

MODIF


S

JA

RD

IN

FE

RR

A

OV

IAI

RE

B
C
D





e
coiffur

Réseaux existants
de
Salon

284.61

284.43

284.55
284.53
284.59

284.57

D

| C27

GN

284.55

283.9
3
283.9
2

| AB4

283.9

4

283.68

283.69

283.72

283.98
284.01

283.53

Rue

283.67

283.96

283.87
283.90

283.

| AB4

284.46

283.

90

283.

284.35

284.24

283.92

92

284.37

| C2

284.31

7

283.78

283.

284.43

284.51

284.41

284.48

| C2

284.43

7

284.43

3.4

8

n°7

2





283.

Poteau ERDF
64



la

de

Impasse

284.41

284.35

284.34

RC

284.32

284.30

284.52

284.33

284.31

284.19

284.54

an

de



Vanne OCA Fonte PN16
Té Fonte PN16
Regard Compteur type "ISOTER C3" tampon fonte 250 Kn ou é
Regard Béton Ø1000mm tampon Fonte 400Kn
Avaloir fonte profil T + Plaque de recouvrement fonte 400Kn
Candélabre H=7.00m sur massif béton préfabriqué
Crosse + luminaire en applique sur Façade H>4.00m*


284.66

Gr



284.69

n°6
6

283.85

284.52

284.45





Logette réseau électrique ERDF

284.33

284.17

Réseaux existants

3

28

70











LE N
°1

NEL

284.52

rs

NCH









Pa

du

Verco

284.36

TRA

284.38

284.33

284.31

Pelouse

284.35

ION

b

284.33

E O
PT

| A2

284.50

284.81

284.84

l

284.62

GN

rkin





Réseau Eau Potable (matériau ponctuellement non connu)
Regard de branchement Eau Potable
Bouche à clé Eau Potable
Regard d'Eaux Usées
Regard de branchement d'Eaux Usées
Aménagements de voirie projetés
Grille d'Eaux Pluviales
Enrobé voirie ocre - Finisher (0/10 - 150kg/m²)
Poteau ERDF
Parking

n.5

4

3.6

Réseaux projetés
Parking

284.49

284.45

284.41

284.43

LEGENDE



3.6

283.95

284.46 284.48

Grande

284.46
GN

283.52



28

28

86

79

284.45

283.41
13



84

283.

283.

283.70

283.



54

85

284.43

283.30

39



4

72

283.

3

283.

Reprise de la signalisation directionnelle
du carrefour à valider avec le CG38



4n°7

283.

4.3

283.40

4.36

283.42

51



n°7

283.

283.

28

28

283.

28
283.3.70
69

70

283.

284.21

284.07



85

86

284.19



n°7
6

86

283.

283.

284.02

284.04



283.

4

92

GN

GN

283.64

283.81

283.8

8
283.8
6

o

283.54

4



283.8

0

P

284.34 284.32

284.34



AE

284.37

284.32



Perceptio
n

f
e de che
Cuisin

284.61

284.19

284.16

284.14

Réseau Eau Potable (matériau ponctuellement non connu)
Regard de branchement Eau Potable
Bouche à clé Eau Potable
Regard d'Eaux Usées
ME
DIA
TH
Regard de branchement d'Eaux Usées
EQ
UE
Grille d'Eaux Pluviales
Imp. de
la

7
| C2

284.54

284.61

284.54

GN | B6D+M6h

283.5

Pavés

284.51

284.49

284.59

284.56

284.60
GN

l'Hôtel
de
e
Passag

284.39

g

LEGENDE

GN

283.6

Ingénieurs - Conseils

284.10

284.08

46

S

284.57

g

E

284.51

rkin

5

D

284.53

Parkin

U

284.47

284.5

T

1

284.41

283.99

283.93

2

E

Raccordement sur le gabarit
de route existant de 4.75m
La profondeur du fil d'eau sera déterminée
après réalisation des sondages sur le réseau EP

284.13



pa

C

284.02



rception

284.5

283.67

283.50

283.

283.6

284.95
284.76
284.58 284.56

283.82

b

284.58
284.73

283.46

| A2

283.19

NELLE N°
2

de la Pe

B
Cafe du Centre TABAC

n°27

285.17

GN

283.84

A
284.55

E OPTION

MODIFICATIONS
Imp.

284.50

285.19

A L P '
RD

283.61

Hotel Restaurant
Sainte-Philomène

283.63

283.24

Plan n°:
28 615
Date:
08/02/2016
Echelle:
1/200e
Grande
Dessiné
par:
Rue
SD
Nota:

TRANCH

284.55
284.53

285.18
285.17

283.24

284.61
284.76
285.16

285.17

Dossier n°:
410-34a

Place

284.85

de

Ingénieurs - Conseils
ZONE 1 (TF-TO1-TO2-TO3)

Un

ita

ire

PV

CØ

20

0

AE A
PE
FP
onFo
te nte
Ø1 Ø
00

Ra
de

Logette réseau électrique ERDF

28

5

4.5

28

Réseaux projetés

7

4.3

28

Parking

Aven

ue

g

8

4.5

Enrobé voirie - Finisher (0/10 - 150kg/m²)

5

4.3

28

Enrobé stationnement - Finisher (0/10 - 125kg/m²)

5

4.3

28

28

4.3

1

Vanne OCA Fonte PN16
Résine gravillonnée
Accès du
Stade
Té Fonte PN16
Enrobé trottoir rouge - manuel (0/10 - 100kg/m²)
Regard Compteur type "ISOTER C3" tampon fonte 250 Kn ou équivalent
Marquage au sol
Regard Béton Ø1000mm tampon Fonte 400Kn
Béton désactivé 4/6 "Méaudre"
Avaloir fonte profil T + Plaque de recouvrement fonte 400Kn
Candélabre H=7.00m sur massif béton préfabriqué
Bordure 20x20cm bouchardée ocre
Crosse + luminaire en applique sur Façade H>4.00m*
Bordure basse 20x20cm bouchardée ocre

RC

Aménagements de voirie projetés

Tr.

RD

n°20

284.29

ECHELLE 1/200e

Caniveau CC1 béton préfabriqué

Enrobé voirie ocre - Finisher (0/10 - 150kg/m²)

Bordure T2 béton préfabriqué

Enrobé voirie - Finisher (0/10 - 150kg/m²)

Bordure T2 basse béton préfabriqué

Enrobé stationnement - Finisher (0/10 - 125kg/m²)

Bordure P1 béton préfabriqué

Résine gravillonnée

Potelet mémoire de forme

Enrobé trottoir rouge - manuel (0/10 - 100kg/m²)

Potelet amovible mémoire de forme

Marquage au sol

Dalle podotactile 60x60x10cm

Béton désactivé 4/6 "Méaudre"

Mur de soutènement béton armé
coulé en place garde corps en applique

Bordure 20x20cm bouchardée ocre
Bordure basse 20x20cm bouchardée ocre
Caniveau CC1 béton préfabriqué
Bordure T2 béton préfabriqué
Bordure T2 basse béton préfabriqué

Mur de soutènement béton armé
coulé en place garde corps sur platine
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Un départ à la retraite chargé d’une vive émotion,
marqué par les nombreux cadeaux, les dessins
d’enfants et les témoignages d’affection des
parents et des collègues de Marie-Paule Brunet.

Quoi de neuf ?
Dans l’équipe
pédagogique

Une page s’est tournée à l’école maternelle les Chatons, avec le départ à la retraite de Marie-Paule Brunet,
Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles), après 39 années passées au sein de l’établissement.
Marie-Paule a marqué les mémoires de très nombreux enfants qui se souviennent avec tendresse de sa bonne humeur,
de ses qualités humaines, et de son attention pour les enfants les plus fragiles.
« Vous laisserez une empreinte indélébile dans notre école maternelle et notre commune et nous vous en sommes
très reconnaissants. », comme l’a souligné le maire lors de la réception organisée en son honneur. Depuis la rentrée de
septembre, Céline Moyet remplace Marie-Paule Brunet.
Elle intervient auprès de Marlène Beaup, dans la classe des moyenne et de
grande section. Originaire de Chatte, Céline a réussi le concours d’Atsem
en 2004. Depuis 9 ans, elle occupait cette fonction à Voiron. Mariée à Yves,
lui-même engagé auprès des sapeurs-pompiers volontaires de Chatte, elle
est l’heureuse maman de deux petites filles.
Autre départ à la retraite : celui de Claire Vallet, intervenante musique dans
nos écoles pendant 20 ans, durant lesquels elle a initié, avec passion et
Céline Moyet
engagement, de très nombreux enfants à la musique. Néanmoins, ceux-ci
Séverine Zecchin
auront peut-être l’occasion de la retrouver sur scène en concert avec son groupe « Cire tes souliers ».
Dorénavant Séverine Zecchin, enseignante à l’école municipale de musique, interviendra dans les
différentes classes de la commune.
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Dans les aménagements
et équipements
Durant l’été dernier, la commune a réalisé d’importants travaux sur le bâtiment de la cantine (voir rubrique travaux).
Après l’école maternelle l’an dernier, puis la cantine, la municipalité prévoit de poursuivre dans les prochaines
années l’amélioration de l’isolation des autres bâtiments scolaires.
Dans le cadre du réaménagement de la circulation dans le village, l’accès à la cantine et aux écoles a été sécurisé
rue Pré Jean Gour.
Du côté des équipements, un tableau numérique a été installé à la maternelle. Il est prévu que l’ensemble des
classes soient équipées à terme. Ces investissements permettent d’offrir aux 88 élèves de l’école maternelle et aux
154 écoliers de Léa Blain, à leurs enseignants et à l’ensemble de la communauté éducative un cadre de travail de
meilleure qualité.

Un personnel Le projet ZUT
nouveau
décolle !
à la cantine

Carole Colin, Aurore Lacroix,
Karen Couturier et Karen Antoine.
Quelques changements sont aussi à noter dans
l’équipe de la cantine, gérée par l’association
« Le chat gourmand ». C’est à présent Karen
Couturier qui cuisine.
Après des études en école hôtelière, Karen a
exercé différents métiers, dans l’hôtellerie, puis
comme assistante maternelle. Aujourd’hui, elle est
très heureuse d’avoir pu combiner deux passions : la
restauration et les enfants !
Autre recrue : Carole Colin, titulaire d’un CAP
petite enfance, qui après avoir déjà travaillé dans
différentes crèches et écoles, a été embauchée pour
le service des repas. Enfin, Karen Antoine a rejoint
l’équipe pour quelques mois, pendant le congé
maternité de Coralie Bonnard.

Voici l’aboutissement d’un beau projet entre la mairie,
la médiathèque, les écoles, le sou des Ecoles et le
producteur artistique Karl Ouchet. Pour cette fin d’année,
tous les élèves vont côtoyer les membres du groupe Zut
pour découvrir l’univers de la chanson pour enfants :
création de paroles, mise en musique, interprétation…de
vrais petits artistes en herbe. C’est aussi un beau projet
de territoire, la société de production étant basée à
Saint Antoine l’Abbaye, les enfants concernés habitants
à Chatte et Saint Bonnet de Chavagne.
En résidence à Chatte dès le lundi 28 novembre, le groupe
ZUT animera le vendredi 2 décembre au matin un concert
privé à la maternelle et vendredi soir un concert avec
les élèves de l’école primaire à la salle Collenot. Lors
des manifestations publiques, une buvette sera assurée
par le Sou des Ecoles. Le samedi 3 matin rencontre à la
médiathèque et le samedi soir, spectacle tout public, à la
salle Collenot.

.7

P

ÉCONOMIE / SANTÉ

Du côté de la
« Résidence La Forge »
Votre épicerie Vival

a déménagé depuis quelques semaines dans des locaux neufs de l’espace commercial de la Résidence La Forge.
Emmanuelle Vilette vous accueille aux mêmes horaires et propose toujours des produits de marque Casino ainsi
qu’un rayon presse. Elle continue d’assurer un service point vert Crédit Agricole (retrait d’argent) et la livraison à
domicile.
Nouveauté : service photocopies et fax.
Vous avez aussi la possibilité d’acheter du fromage et de la charcuterie à la coupe.
Depuis le 5 septembre,

une sage-femme
Victoire Picard-Coz

s’est installée dans le cabinet médical de
la Résidence La Forge.
Elle assure le suivi des grossesses
physiologiques en cabinet, ainsi que la
surveillance des grossesses pathologiques
à domicile. Elle propose également des
cours de préparation à l’accouchement,
assure les suivis mère–enfant après le retour
à domicile et la rééducation périnéale, le
suivi gynécologique de prévention et de
contraception.
Elle vous accueille du lundi au vendredi
dans son cabinet (Tél : 04.57.33.44.57).
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« Ambiance by me : récompensé »
Ce magasin de 500 m², installé dans la zone commerciale à Chatte, vient de recevoir le 1er prix mercuriale jeune
talent à la CCI de Grenoble.
Ce concours met en lumière les commerçants dynamiques du Sud-Isère. Un jury a récompensé Muriel Janssoone pour
ses animations (ateliers d’art floral), sa communication et la volonté de créer un véritable lieu de vie. Elle mène aussi
des actions comme « videz vos placards », il suffit de rapporter votre ancienne vaisselle contre des bons de réductions
utilisables dans le magasin. A la fin de l’opération, la Croix-Rouge de St-Marcellin récupère cette vaisselle pour la
donner aux bénéficiaires !
Muriel Janssoone a souligné : « Ce coup de projecteur nous remplit de bonheur et incite à d’autres projets.»

Les « Nouvelles entreprises »
SOS Soudure
Après 25 ans de chaudronnerie et de soudure
en tant que salarié dans plusieurs entreprises de
la région, Boris Sergeant a manifesté en 2012 la
volonté de travailler de manière indépendante.
Il a vite constaté qu’une demande spécifique existait
en mécano-soudure et réparations dans les secteurs
forestiers, travaux publics et agricoles. Ainsi, il intervient
rapidement en dépannage sur site (en forêt par exemple)
mais peut également fabriquer des machines spéciales
à la demandes.
Sa disponibilité et son savoir-faire liés à son expérience
sont des atouts indéniables pour assurer le dépannage
de proximité qui demeure son point fort.
Vous pouvez rencontrer Boris route de St-Antoine
ou lui téléphoner au 06.95.13.36.35. Dernière info :
il organise des portes ouvertes les 15 et 16 octobre
prochains.
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Force Athlétique
Saint-Marcellin (FASM)
Nour-eddine Ghaoui, originaire de Vinay et gérant d’une société
informatique à Grenoble est le fondateur de l’association Force
Athlétique Saint-Marcellin. Basée à Chatte au 40, passage de
la Gloriette, cette association met à votre disposition une salle
climatisée bien équipée en Eleiko Technogym et Life Fitness
afin de vous « muscler ».
Ouvert tous les jours de 9h15 à 21h et le week-end de 9h15
à 14h, Nour-eddine vous sera d’un précieux conseil. En effet,
son palmarès est éloquent : champion de France en titre,
individuel et par équipe, champion d’Algérie et d’Afrique,
membre de l’équipe de France lors des jeux mondiaux. Il est
également bénévole actif auprès de la fédération française de
Force Athlétique.
Pour tous renseignements, vous pouvez composer le
06.62.74.10.22 ou vous rendre sur le site
www.ffforce.fr/ajouter/force-athletique-saint-marcellin/
Ou sur Facebook : @Forceathletiquesaintmarcellin

Les fruiandises chattoises
Installée à Chatte dans la plaine de Gervan, la ferme des
5 Paul ainsi nommée, a consacré un hectare de plantation
pour une production attendue d’environ une tonne de ces
délicieux fruits rouges.
L’activité sera labellisée Bio en septembre 2017…, Véronique
Paire-Avrillier concrétisera ainsi son beau projet de culture de
petits fruits : framboise, cassis et « caseille » (mix entre cassis
et groseille).
Jamais à court d’idées, Véronique propose déjà des barquettes
de framboises chez Leclerc, des sirops et des purées de
framboises au Palais fermier. Confectionnées avec de la
stevia et de l’agar agar (gélifiant naturel), ces purées, très peu
chargées en sucre, sont une véritable invitation à les goûter !
Une production locale donc à l’initiative d’une passionnée
que vous pouvez contacter au 06.82.22.26.42 ou par mail
à l’adresse : lafermedes5paul@gmail.com
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Le 320
club privé
Nicolas et Christophe Revel, passionnés d’animation
musicale, ont ouvert depuis début le mois de juin
« Le 320 » club privé, sis 320 ZI La Gloriette à Chatte.
Leur volonté première a été de se démarquer des
discothèques classiques en mettant l’accent sur l’accueil
et la qualité des services. Ils proposent ainsi le jeudi une
soirée « afterwork » de 18h à 01h du matin avec bar à vin,
cocktails*, tapas et petit concert.
Le vendredi et samedi soir sont consacrés aux soirées
nightclub de 23h à 5h avec une ambiance variée pour une
clientèle de 25 à 60 ans.
Parfois, ces réjouissances portent sur des animations à
thèmes avec des prestations artistiques de danseurs,
chanteurs ou musiciens.
Par exemple, une soirée « années 30 » est prévue
pour le nouvel an.
Une fois par mois, le dimanche, un thé dansant est
organisé de 15h à 19h associé à un spectacle cabaret.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CULTURE

Jumelage : Visite à Roncone
Dix membres du bureau et la commission
cinéma du jumelage de Chatte ont effectué
un voyage de 4 jours à Roncone début
septembre.
Plusieurs visites ont eu lieu, tout d’abord
celle de la nouvelle commune de Sella
Giudicarie, (3 000 habitants), réunissant
maintenant Roncone et trois villages plus
petits (Breguzzo, Bondo, Lardaro)
Ensuite, le groupe a visité la fromagerie
artisanale de Filippo Bazzoli (un nom très
courant tant à Roncone qu’à Chatte !)
qui fabrique le spressa (fromage à pâte
pressée cuite).
S’en est suivi la visite de deux classes de
l’école primaire (qui a échangé avec l’école
de Chatte) puis un détour par la belle ville
de Vérone.

.11

P

CULTURE

Deux Chattois à connaître
Elodie Perrotin,
la passion du dessin
La médiathèque continue
de fêter l’anniversaire
de ses 10 ans. Pour ce
dernier trimestre de
festivités, elle va mettre
à l’honneur son jeune
public. Cabane à histoires,
soirée halloween, miniconcert avec le groupe
Zut, week-end cinéma…
il y en aura pour tous les
goûts.
Et c’est avec beaucoup de plaisir que la
médiathèque accueillera Elodie Perrotin,
une jeune Chattoise de 23 ans au talent
prometteur, pour animer un atelier « des
petits artistes » le 26 octobre.

Auteur et illustratrice de littérature
jeunesse, Elodie Perrotin a vécu toute
son enfance à Chatte. Sensibilisée au
dessin grâce aux conseils d’Elisabeth
Bourgeat, Elodie décide d’explorer
les arts appliqués au Lycée Marie
Curie d’Echirolles et privilégie toujours
et encore le dessin. Elle entre alors à
l’école Emile Cohl à Lyon pour parfaire
sa technique.
Dans son premier livre « Timide » aux
éditions La Palissade, une petite fille
réservée exprime ses doutes et ses
espoirs tout en délicatesse, en parfaite
harmonie avec les illustrations.
Actuellement en tournée avec son
éditeur sur différents salons du livre, le
jour de son atelier, son livre « Timide »
sera en vente à la médiathèque.

Jean Claude CHOJCAN

...musicien voyageur !
Né à Valenciennes, de parents polonais, cet artiste a acheté à Chatte, en 1979, l’ancien bâtiment de l’école des Pères
au Bourg. Ce bâtiment deviendra plus tard les locaux du patronage puis ceux de la Jeanne d’Arc. Le petit théâtre qui
occupait le rez-de-chaussée a ainsi conservé, avec l’arrivée de Jean Claude Chojcan, sa vocation artistique.
Professeur de musique au collège Le Savouret de 1990 à 1995
Jean Claude est depuis toujours passionné de guitare qu’il a
d’ailleurs enseignée, sous sa forme classique, au conservatoire
régional de Strasbourg.
Egalement spécialiste des musiques traditionnelles d’Europe avec
son groupe « PAPYROS’N » il donne de nombreux concerts dans
le monde entier. Les artistes se sont produits d’ailleurs dans notre
région à plusieurs reprises.
Réalisés avec « BALZIKA », orchestre
composé de jeunes européens
de tous pays, et son groupe
« PAPYROS’N », ses derniers CD
(musiques
traditionnelles),
sont
disponibles à la médiathèque.
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AFR : une nouvelle activité proposée
Depuis début octobre, l’Association Familles Rurales
propose, une fois par mois le mardi de 20h à 21h30
un atelier créatif destiné aux adultes qui souhaitent
découvrir la Gelli Plate. C’est une plaque de gélatine qui
permet d’imprimer par pressage ses propres fonds sur
papiers, tissus...
Les cours sont animés par Pascaline Naninck-Dupuis et se
déroulent à l’espace jeunesse.
En parallèle, les cours de dessin, art journal et l’activité
scrapbooking se poursuivent cette année voit s’ouvrir un
atelier pour les enfants le vendredi de 17h30 à 19h00.
Tarifs : 55 €/trimestre (10 cours) + adhésion : 25 €
Pour plus d’informations, contactez le bureau de l’AFR au
04.76.64.96.12
ou pascaline.naninck@free.fr

En bref…
Les Z’amis Chattois
de la Pétanque
Un groupe d’amis vient de fonder cette nouvelle association,
dont l’objectif est de développer la pratique de la pétanque
et de proposer du jeu en loisir. L’association est d’ores et
déjà affiliée à la Fédération Française de Pétanque, ce qui va
permettre au président, Xavier Ros-Monteil, et à son équipe
d’organiser localement concours et rencontres. Ce sport est
ouvert aux enfants dès 8 ans. Les entraînements ont lieu les
lundis et mercredis de 18h30 à 21h30 à l’espace Vincendon
Dumoulin.
Pour plus d’informations : Facebook :
Les Z’amis Chattois de la Pétanque - Tél : 06.78.74.71.90
Mail : leszamischattoisdelapetanque@hotmail.com

Une section « tennis de table »
au Foyer pour Tous
Dénommée TTC (Tennis de Table Chattois), cette section propose la pratique en loisir du tennis de table
(uniquement catégorie adultes). Fort de son succès, le groupe est déjà complet pour cette année !
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Les actus de la Mission locale
La Mission locale Pays du Sud-Grésivaudan, dont le rôle est d’accompagner
les jeunes de 16-25 ans sortis du système scolaire, a mis en place deux
nouveaux dispositifs pour mieux les aider dans leur insertion professionnelle :

« La Garantie
jeunes »

Parrainage jeune/
entreprise

Depuis le 5 septembre, les jeunes de 18-25 ans, sans
emploi, sans formation, déscolarisés, avec un faible
niveau de ressources, peuvent prétendre à la Garantie
Jeunes auprès de la Mission locale. Porté et ﬁnancé par
le Ministère de l’emploi et le Fonds Social Européen,
ce dispositif a pour objectif d’emmener les jeunes vers
une autonomie sociale, financière et professionnelle
en renforçant leurs compétences par des immersions
répétées au sein des entreprises.
Chaque jeune s’engage pour un an et bénéficie
d’un accompagnement collectif et individualisé. Une
allocation est accordée à chacun.

La Mission locale Pays du Sud-Grésivaudan recherche
des parrains/marraines chefs d’entreprises, salarié(e)s,
élus, jeunes retraité(e)s issu(e)s du monde
économique, institutionnel ou associatif pour renforcer
l’accompagnement des jeunes en recherche d’emploi
et accroitre l’égalité des chances.
Piloté conjointement par plusieurs services de l’Etat
en charge de l’emploi, ce dispositif vise à mettre en
relation un(e) « parrain /marraine » disposant d’un
réseau, d’une expérience professionnelle reconnue
avec un(e) « filleul(e) » rencontrant des difficultés
d’intégration professionnelle.
Pour plus d ‘informations sur ces dispositifs :
Mission locale Pays du Sud-Grésivaudan,
7 rue du Colombier à St-Marcellin
Tél : 04 76 38 83 42
missionlocale@pays-saint-marcellin.fr
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Nouveauté au collège
Olympe de Gouge
Dans le cadre de la réforme des collèges, cette année scolaire voit se mettre
en place le « CVC » (Conseil de Vie Collégienne). L’esprit de cette instance
est de rendre les collégiens acteurs et force de proposition de la vie de leur
établissement.
Les objectifs visés sont nombreux :
• donner la parole aux élèves (mieux prendre en compte leurs attentes)
• améliorer leurs conditions de vie
• favoriser leur apprentissage à l’exercice de la vie collégienne et à la citoyenneté
• les aider dans leurs prises de décisions
• leur permettre d’impulser des actions
• valoriser leurs initiatives
• les confronter à la réalité de fonctionnement de l’établissement.
Tous les élèves du collège sont électeurs et éligibles. Les élections viennent tout juste de se dérouler du
10 au 14 octobre 2016. Le Conseil de Vie Collégienne sera constitué d’une dizaine de membres regroupant des
élèves de chaque niveau mais aussi des enseignants, du personnel de vie scolaire, le Conseiller Principal d’Education
et le Principal du collège. Des réunions du « CVC » seront organisées régulièrement.

SOCIAL

Campagne de la

Croix-Rouge Française
Depuis toujours, la Croix-Rouge a pour objectif de venir en aide à toutes les
personnes en difficulté. Pour pouvoir continuer à agir, elle doit faire connaître ses
missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.
C’est pour cette raison qu’une campagne de sensibilisation est menée du 17 octobre au
12 novembre dans la région et à Chatte également. Une équipe, en tenue clairement
identifiable ira à domicile à la rencontre des personnes afin de les sensibiliser aux missions
générales de la Croix-Rouge. Cette démarche n’a pas pour objectif une quête de fonds
mais de trouver de nouveaux soutiens réguliers.
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Retour sur…

La vogue
Les 22, 23 et 24 juillet derniers c’était la « Fête au Village » … !
La traditionnelle vogue affichait toute une suite de festivités pour le plaisir de tous.
Le Comité des fêtes avait encore bien organisé ces journées et nous ne pouvons que remercier tous ses
membres et les bénévoles associatifs qui se sont joints à cette organisation.
Les membres actifs n’étant plus assez nombreux, le comité des fêtes lance un appel à tous, afin de renforcer
ses effectifs. Si vous souhaitez que notre traditionnelle et célèbre vogue perdure, n’hésitez pas : rejoingnez
le comité des fêtes ! Vous donnerez un peu de votre temps à la vie de notre commune pour le plaisir de tous.

Journées du patrimoine
à la Galicière
Malgré une météo maussade, une centaine de
personnes a participé à une visite nocturne du site,
conduite par Nadia Crouzet, présidente des Amis de
la Galicière.
Cette année, était proposée au public une découverte
insolite des ateliers de moulinage de la soie, « à la lueur
des smartphones ». La soirée s’est poursuivie par un
concert avec la formation « Brass an Jazz ».
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5ème forum des associations
Nouvelle édition réussie pour le forum des associations, qui a une fois de plus attiré un grand nombre de
familles à la salle des fêtes. Cette année, 24 associations étaient présentes, ainsi que la médiathèque et
l’école municipale de musique.
Au programme des animations : démonstration de zumba, essai de gymnastique chinoise, stand de maquillage
pour les enfants, essais d’instruments avec l’école municipale de musique, château gonflable, sans oublier un
parcours d’initiation « pompiers »...
Comme chaque année, le forum a donné l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants de la commune. Au cours
des douze derniers mois, 60 nouvelles familles se sont installées à Chatte et 12 nouvelles entreprises ont été
créées. Dans son allocution, le maire André Roux s’est attaché à présenter les différents services municipaux ainsi
que les structures intercommunales. La rencontre s’est poursuivie autour d’un apéritif convivial, durant lequel
élus, présidents d’associations et nouveaux Chattois ont pu mieux faire connaissance.

Tournoi de rentrée
U11-U13 de l’USC
Météo au beau fixe, 40 équipes présentes de toute
la région Rhône-Alpes, 480 jeunes footballeurs
enthousiastes, 100 bénévoles mobilisés, un millier
de spectateurs, un magnifique complexe : tous les
ingrédients étaient réunis pour une grande fête
du football ! Ce sont les U13 de Tournon qui ont
remporté le tournoi 2016, recevant ainsi un trophée en
hommage à Mamery Bamba, jeune footballeur décédé
accidentellement. La finale des U11 a été gagnée par
Aix les Bains, après une ultime rencontre contre l’équipe
de Trinité Lyon, deux équipes de très beau niveau
régional. L’occasion est ici donnée de remercier tous
les bénévoles présents ainsi que les partenaires du club
pour leur soutien.

.17

P

MAIRIE

De nouveaux visages dans les services
L’équipe municipale, toujours soucieuse de l’insertion professionnelle
des jeunes, a renouvelé son engagement dans différents dispositifs
d’accompagnement.
Depuis quelques semaines, quatre nouvelles recrues ont rejoint les services municipaux. Vous serez certainement
amenés à les rencontrer… Il s’agit de quatre jeunes de 16 à 24 ans, soit en formation professionnelle soit sans emploi.

Lydie LE ROI-COHEN

21 ans - Chatte
En CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion-Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi) pour une durée de 12 mois. Missions mutualisées entre les services
périscolaires (garderie, TAP, cantine) et la médiathèque : accompagnement du
public dans l’utilisation des nouvelles technologies (liseuses, tablettes…) et mise
en place d’animations multimédia.

Ludivine BENED

17 ans - La Baume d’Hostun
En 1ère année Bac pro ARCU (Accueil Relation Clients et Usagers) au Lycée
de la Saulaie. En apprentissage pour une durée de 2 ans, au service de
l’accueil de la mairie les lundis, mardis et pendant les vacances scolaires.

Guillaume REPELLIN

24 ans - Saint-Pierre de Chérennes
En CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion-Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi) pour une durée de 12 mois. Agent d’entretien polyvalent : propreté
voirie et points propres, maintenance des bâtiments communaux (suivi des
locations de salles et de matériels) en complément d’Éric Lambert.

Dimitri SAUZE

16 ans - Saint-Marcellin
En 1ère année de CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités à la MFR
de Chatte.
En alternance avec une formation pratique au sein des services techniques
municipaux pour une durée de 2 ans.

OBJETS TROUVÉS/PERDUS

Le service de l’accueil de la mairie assure la gestion des objets trouvés/perdus sur la commune.

EN CAS DE PERTE

Vous pouvez nous contacter afin de vérifier si l’objet que vous avez perdu nous a été déposé.
Tél : 04.76.38.45.30

SI VOUS TROUVEZ UN OBJET, N’HÉSITEZ PAS À LE REMETTRE
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE.

Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
Mercredi de 9h00 à 11h30 et Samedi de 8h30 à 11h00

.18

P

HISTOIRE

Le cimetière : historique et
principaux points de règlementation
La commune acquit le 3 juin 1838
un terrain pour créer un nouveau
cimetière.
La Loi de Prairial An XII (Mai 1804) avait imposé aux
villes et aux bourgs de prévoir des terrains éloignés
des agglomérations. Les cimetières, qui dépendaient
alors des paroisses, devenaient communaux.
Le conseil municipal de la commune, assisté du
« Conseil municipal des plus imposés » arrêtait en
1834 que la commune s’imposait de la somme de
4 000 francs en 2 ans, pour acheter un terrain destiné
à l’établissement d’un cimetière. L’ancien qui entourait
l’église ne pouvait plus subsister, parce que d’un
côté, il était dans le bourg, et que de l’autre il n’était
pas assez spacieux en raison de la population qui
atteignait plus de 2 000 individus.
Ainsi, le maire fut autorisé à exproprier un terrain de
74 ares : une partie au midi, allait servir de champ de
foire, et le cimetière allait être au nord.
Auparavant, les sépultures se trouvaient dans et autour
des lieux de culte : église, chapelles… Cela explique
la présence d’ossements retrouvés lors de travaux
effectués dans des caves des maisons entourant la
Place de l’église ou dans le quartier de St Just. On
remarque que le dallage dans le bas-côté oriental de
l’église s’est légèrement affaissé : cela correspond,
probablement, à l’emplacement d’anciennes fosses.
Le mot cimetière vient d’un mot grec signifiant « un
lieu où l’on dort ». Morts et vivants cohabitaient… on
passait forcément au milieu des tombes pour entrer
dans l’église on pouvait même y faire la fête.

ETAT-CIVIL

La réglementation
La loi de Prairial prévoit et réglemente, l’entretien, la
durée et la transmission des concessions, mais laisse
aux communes les décisions concernant la durée, les
dimensions des monuments, l’octroi ou le refus de
sépulture à des gens extérieurs.
Outre les habitants de Chatte, le cimetière accueille
des personnes décédées sur la commune, les
personnes ayant une attache sur le territoire, avec
l’accord du Maire. En 1989, la commune a mis fin
aux acquisitions perpétuelles. Les concessions sont
de 30 ans renouvelables. Le concessionnaire est seul
maître de la décision pour l’accueil dans sa tombe ou
dans son caveau. Aucun de ses héritiers ne peut se
substituer à lui : ils sont tous héritiers à part égale, sauf
en cas de disposition testamentaire différente.
Une tombe datant de plus de 30 ans non entretenue,
peut faire l’objet d’une procédure de reprise. Le
constat et le signalement sont alors affichés en mairie.
Les ayants-droit ont 2 ans pour se signaler en mairie
et la remettre en état.
Un inventaire vient d’être établi par les services
communaux. Une tombe de 1 place offre 1
emplacement à 2 personnes, celle de 2 places à 4
etc… mais on peut recourir à des réductions de corps
pour les sépultures anciennes.
N’hésitez-pas à vous renseigner en mairie !

NAISSANCES

MARIAGES

> BARBERO Kénaël né le 11 juin 2016 à Voiron,
ﬁls de Johnny BARBERO et de Marilyne TERPAN
> VIGNON Gabriel né le 04 juillet 2016 à Romans sur Isère,
fils de Vincent VIGNON et de Nadège BREYTON
> MAGNIN-LACHAUX Eden né le 20 juillet 2016 à Romans
sur Isère, fils d’Aline MAGNIN-LACHAUX
> LYONNE Andy né le 24 juillet 2016 à Valence, fils de Tony
LYONNE et de Virginie BOIS
> AIT SAID Kahina née le 31 juillet 2016 à Romans sur Isère,
fille de Amirouche AIT SAID et de Marianne NAUDIN
> BELLIER Teddy né le 23 août 2016 à La Tronche, fils de
Brice BELLIER et de Violette MARTIN
> BOUSBA Innaya née le 19 septembre 2016 à Voiron, fille
de Djaber BOUSBA et de Soad OUKSEL

> MATHYS Sylvain et VALVERDE Sabrina le 11 juin
> DE CRECY Jean-Baptiste et CABANNES Marie le 17 juin
> MACAUDA Christian et FRANCES Jennifer le 02 juillet
> DEVAUD Olivier et BERRUYER Christelle le 09 juillet
> MURE-RAVAUD Cyril et HOSTACHE Marie-Annick le 16 juillet
> CANGEMI Damien et CHIRIAC Madalina le 30 juillet
> GARCIA Benoît et BUISSON Camille le 13 août
> REBECCHI Serge et PERRET Laurence le 03 septembre
> GIRAUD David et DE SOUSA Joanna le 23 septembre
DECES
> CHARDON Rolande le 20 mars 2016 - 83 ans
> CHAMBON veuve FAURE Aimée le 15 juin 2016 - 96 ans
> LACROIX Georges le 21 juin 2016 - 83 ans
> DESMEURES Jean-Luc le 28 juillet 2016 - 52 ans
> MUZELIER Roger le 06 août 2016 - 89 ans
P.19

AGENDA
SAMEDI 22 OCTOBRE 2016
Sociétaires (Amicale boules)
13h30 - Espace Vincendon Dumoulin
SAMEDI 22 ET
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016

DU VENDREDI 11 AU
LUNDI 14 NOVEMBRE 2016
Exposition organisée par Amede’us
Salle du Clos
«Ils se reposent... loin de leur village»
Recueil des actes de décès des chattois
tombés en 14/18
vendredi : 11h30 - 18h
samedi et dimanche : 10h - 18h
lundi : 14h - 17h
Entrée libre

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016
Projection de films pour enfants
dans le cadre du Festival
« Le jour le plus court »
Médiathèque - Entrée libre
Le programme sera diffusé ultérieurement.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
Repas dansant de l’Amicale des donneurs
de sang
20h00 - Salle Alexandre Collenot

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
JANVIER 2017
Pièce de théatre Les Dugomiers,
« Chic le retraite »
dernière représentation
samedi 20h30, dimanche 15h
7€ - Salle Collenot

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016
Loto du Sou des écoles
20h00 - Espace Vincendon Dumoulin
2€50 le carton
Pièce de théâtre « Joyeux anniversaire »
Création et interprétation par la troupe
Thélème
Samedi : 20h30 - dimanche : 15h30
Salle Alexandre Collenot
Entrée libre, tout public
MERCREDI 26 OCTOBRE 2016
Un temps des histoires
10h30 - Médiathèque
Pour les 0-7 ans, entrée libre dans la limite
des places disponibles

VENDREDI 04 NOVEMBRE 2016
MERCREDI 26 OCTOBRE 2016
L’atelier des petits artistes
De 14h à 17h - Médiathèque
animé par l’illustratrice Elodie Perrotin
Sur inscription - nombre de places limitées
VENDREDI 28 ET
SAMEDI 29 OCTOBRE 2016
Rallye de la noix de Grenoble

SOIRÉE PYJAMA
18H30 - MÉDIATHÈQUE
VENEZ EN PYJAMA OU DÉGUISÉ
EN SORCIÈRE OU EN SORCIÈRE EN
PYJAMA !
ENTRÉE LIBRE - A PARTIR DE 6 ANS
DIMANCHE 06 NOVEMBRE 2016
Vide-grenier organisé par l’Harmonie
7h-17h / Espace Vincendon Dumoulin
Entrée : 1 € au profit de l’association

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016
Vente de boudins et caillettes par l’Amicale
des sapeurs-pompiers
A partir de 8h00 devant la caserne
MARDI 15 NOVEMBRE 2016
Assemblée générale du Foyer pour tous
20h00 - Salle du cinéma (1er étage mairie)
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
Assemblée Générale du Souvenir Français
15h00 - Salle Alexandre Collenot
Reprise des adhésions 2017
(10 € + 5€ pour la revue trimestrielle)
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
Show mode organisé par Tintamart
Espace Vincendon Dumoulin
JEUDI 24 NOVEMBRE 2016
Don du sang
De 16h30 à 20h00
Salle Alexandre Collenot
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
Repas Dansant FNACA
12h00 - Salle Alexandre Collenot
Ouvert à tous
SAMEDI 03 DÉCEMBRE 2016
Rencontre avec le groupe ZUT
10h30 Médiathèque
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Concert en soirée salle Alexandre Collenot
SAMEDI 03 DÉCEMBRE 2016
Loto de la MFR
20h00 - Espace Vincnedon Dumoulin
MERCREDI 07 DÉCEMBRE 2016
Repas de Noël des anciens offert
par le CCAS
12h00 - Espace Vincendon Dumoulin
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JEUDI 05 JANVIER 2017
Challenge Berruyer (Amicale boules)
8h30 - Espace Vincendon Dumoulin

MERCREDI 11 JANVIER 2017
Assemblée générale du Club de l’Age d’Or
14h00 - Salle Alexandre Collenot
VENDREDI 13 JANVIER 2017
Cérémonie des vœux de la municipalité
18h30 - Salle Alexandre Collenot
SAMEDI 14 JANVIER 2017
Election de Lady Isère 2017
Espace Vincendon Dumoulin
SAMEDI 21 JANVIER 2017
2ème sociétaire (Amicale boules)
13h30 - Espace Vincendon Dumoulin
SAMEDI 21 JANVIER 2017
Saint-Vincent
Messe animée par l’Harmonie et la chorale
paroissiale de Saint Luc
19h - Eglise
VENDREDI 27 JANVIER 2017
Don du sang
De 16h30 à 20h00 Salle Alexandre Collenot
SAMEDI 28 JANVIER 2017
Loto de l’USC
20h00 - Espace Vincendon Dumoulin
DIMANCHE 05 FÉVRIER 2017
Grand repas des chasseurs
12h00 - Salle Alexandre Collenot
Menu : chevreuil à toutes les sauces
(traiteur Roustang St Lattier)
SAMEDI 18 FÉVRIER 2017
Repas dansant organisé par l’ADMR
Accueil apéritif à partir de 19h45
Espace Vincendon Dumoulin
Traiteur : restaurant Sainte-Philomène
Animation : orchestre MUSDANCE
Réservations avant le mercredi 15 Février
Bureau des permanences ADMR
(04.76.38.69.16)
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