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PRATIQUES

Numéros
d’urgence

Mairie

Place des déportés, tél. 04 76 68 88 57
fax 04 76 68 75 70
accueil@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr
Lundi et jeudi
Mardi et mercredi
Vendredi
Samedi

affaires.generales@ville-champsurdrac.fr
Fermé le mercredi

urbanisme

Marie Carmona, 04 76 68 48 97
marie.carmona@ville-champsurdrac.fr
Lundi et jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30

Centre Communal
d’Action Sociale

Tél. 04 76 68 48 80,
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr
ou ccas@ville-champsurdrac.fr

Police municipale

Tél. 04 76 68 48 91 ou 06 08 32 96 83
police.municipale@ville-champsurdrac.fr

Permanences
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Logement
Avocate

En dehors des heures d’ouverture
de la mairie, et en cas de problèmes
graves, vous pouvez contacter les
services d’urgences

8h30-12h / 13h30-18h
8h30 / 12h15
8h30-15h sans interruption
9h30-11h30 (hors vacances scolaires, jours féries, samedi précédé d’un jour férié)

Affaires Générales, Etat civil

Le maire

EN CAS D’URGENCE GRAVE

Le jeudi, tél. 04 76 68 88 57
Pensez à sonner
Le jeudi, tél. 04 76 68 48 80
Le samedi matin
tous les 2 mois sur rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57

Relais assistantes
maternelles

123, rue de la République
38220 Vizille
Tél. 04 76 78 89 09, ram@sudgrenoblois.fr

la poste
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-12h / 14h-16h30
9h-12h / 14h-16h30
9h-12h
9h-11h45
9h-12h / 14h-16h30
9h-11h30

Taxi Champ

Tél. 06 71 63 06 57, taxi.alpes@free.fr

Permanences des élus
du département de l’Isère,
canton Le Pont de Claix

Vos conseillers départementaux
Sandrine Martin-Grand et Pierre Gimel
viennent à votre rencontre.
Prendre rendez-vous auprès de leur
collaboratrice, Nathalie Beranger,
04 76 00 37 47, nathalie.beranger@isere.fr

Médiathèque

1, rue Général Delestraint - Tél. 04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
Horaires d’ouverture au public
Mercredi : 9h30-12h / 14h-19h
Jeudi :
14h / 19h
Samedi : 9h30-12h

Services éducation, Périscolaire,
Extrascolaire

Depuis le 22 août 2016, ces 3 services sont
regroupés sur un même site : La tour des 4 saisons,
rue du 8 mai 1945 - Le Village
Responsable service éducation
Stéphanie Giroud, tél. 04 76 68 73 15,
education@ville-champsurdrac.fr
Responsable périscolaire Laurie Sola,
tél. 04 76 68 73 15, latourdes4saisons@orange.fr
Portable 06 70 30 29 63 uniquement pour les
urgences (aucune inscription ou modification ne
sera effectuée par téléphone)
Responsable service extrascolaire
Alexandre Bonnet-Gamard, tél. 06 33 59 37 31
alexandre.action-jeunesse@orange.fr

Marché

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

3, rue Malakoff
38031 Grenoble - Cedex 01
Tél. 04 76 59 59 59
Fax 04 76 42 33 43
Mel	formulaire à remplir
sur le site de la METRO,
rubrique contact
Site www.lametro.fr

Déchèterie
metropolitaine

Rue Léo Lagrange
38560 Champ sur Drac
Tél. 04 76 68 70 94
Lundi au vendredi 13h-18h
Mercredi
8h-12h et 13-18h
Samedi
8h-18h
N° vert : 0 800 500 027

Permanence de
l’architecte conseil

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 97

112
15
18

N° d’urgence européen
SAMU
Pompiers
N° d’urgence pour
les personnes ayant
des difficultés à entendre
ou parler > envoyer
un SMS au 114 (Samu,
pompiers, gendarmerie)
Urgences médicales
non
0 810 15
vitales

33 33

Centre
anti-poison

04 72 11 69 11

Dentiste
de garde

04 76 00 00 66

Pharmacie de garde
Gendarmerie
Enfance maltraitée

3915
17
119

Urgence
Gaz

0 800 47 33 33

Eau
potable

09 726 750 38

Urgence
Electricité

04 76 33 57 00

Médecin
Bernard Lagarde
2, rue Lesdiguières
Tél. 04 76 68 65 04
Infirmières
Bâtiment B, les platrières
20, av de la gare Jarrie
Tél. 06 78 18 01 09
Dentistes
Brigitte Lacarte-Reix et
Marie-Claude Mazza-Gottardo
2, rue Lesdiguières
Tél. 04 76 68 60 67
Kinésithérapeutes
Matilde Bassaler,
Marie-Claude Hindelang et
Pascale Westrelin
39, av. Louis Colmard
Tél. 04 76 68 79 82
Ostéopathe
Fanny Sargian
Impasse des Boutassiers
ZA du Cloud
Tél. 06 81 69 14 25
Pharmacie
Marie-Christine Espié
132, avenue du Pavillon
Tél. 04 76 68 86 72
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Madame, monsieur,
Après le calme relatif de l’été, le quotidien reprend ses droits avec ses
contraintes et ses satisfactions.
Le désengagement de l’Etat est sans précédent et les mauvaises nouvelles
se succèdent à un rythme qui conduit de nombreuses collectivités à
“décrocher” financièrement. La construction de la Métropole avec son
cortège de procédures administratives imposées par la loi mobilise
l’énergie des élus et des services municipaux. Ce sont des coûts
supplémentaires qui s’ajoutent à nos dépenses.
Le maire et les élus communaux mettent toute leur énergie et leur savoir,
pour dans ce contexte compliqué, ne pas faire peser sur les ménages et
notamment les plus défavorisés des charges supplémentaires.
La gestion du quotidien dans une situation de crise de l’emploi, du
logement, de pouvoir d’achat, des finances locales devient chaque jour
un peu plus difficile.
A terme, il n’y a pas de remède miracle, nous devrons trouver un chemin
pour répondre mieux aux demandes de proximité sans avoir à alourdir
les dépenses.
Les satisfactions nous viennent du formidable dynamisme des
associations communales dont la foire de la Saint-Michel a pu témoigner
avec l’implication forte du sou des écoles. La reprise des activités
associatives au terme de la trêve estivale y participe.
Elles viennent aussi de la transformation de la bibliothèque en
médiathèque, de l’avancée de la construction du restaurant scolaire, de
la création d’un “cheminement doux” rue Léo Lagrange, de l’arrivée de
tablettes interactive dans les écoles...
Enfin, malgré des restrictions administratives de dernière minute la
construction des logements du grand verger devrait permettre une
augmentation de la population dans des délais rapprochés.
Entre contraintes et satisfactions nous sommes mobilisés au service de
l’intérêt général.

le conseil a voté
• Les délibérations
• Etat civil

Le Maire
Jacques Nivon

Journal d’information de la ville de Champ-sur-Drac - n° 73
Directeur de la publication : Jacques Nivon
Responsable de la rédaction : commission communication
Contacts : nicole.pothin@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : Agence Connivence, Claix
Crédit photos : mairie, associations
Impression : Press Vercors, St-Marcellin
Dépôt légal : octobre 2016
Tirage : 1 500 exemplaires
Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué
à l’illustration et à la rédaction de ce numéro
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agenda

Octobre
vendredi 14 octobre à partir de 19h

Soirée de lancement de la saison culturelle

Salle de spectacle Navarre. Présentation en image des spectacles proposés.
Entrée gratuite sur inscription à la mairie annexe 04 76 68 88 57.
vendredi 14 octobre à 20h30

Spectacle “Pourvu qu’il nous
arrive quelque chose”

samedi 8 et dimanche 9 octobre
10h-12h et 14h-18h

Salon des
collectionneurs

Salle Emile Zola. Entrée libre.
Organisation et renseignements
mairie de Champ sur Drac.
Contact Jean-Paul Aymes,
tél. 06 62 82 32 15

Compagnie Le chat du désert. Ce solo réalisé avec
une maîtrise parfaite par le comédien Grégory Faive
est composé d’extraits des œuvres de Jean-Luc
Lagarce, Racine, Shakespeare, Raymond Devos...
rassemblés autour du Petit Lexique Amoureux
du Théâtre de Philippe Torreton.
Ce recueil de définitions, plein d’humour et d’amour
pour le métier de comédien, aborde tous les aspects
de ce qui constitue la représentation théâtrale.
Un magnifique spectacle pour ouvrir la saison avec
poésie, rire et émotions !
Tarifs : 10 € plein tarif, 8 € pass’ culture,
5 € tarif réduit (moins de 18 ans, étudiant,
demandeur d’emploi, personne handicapée,
minima sociaux).
Billetterie mairie annexe 04 76 68 88 57,
renseignements Direction Education
Culture Jeunesse et Sport 04 76 08 93 11
samedi 15 octobre en journée

Vente exposition
Dimanche 9 octobre à partir de 8 h

Safari pêche à la truite

Toute la journée au plan d’eau à
l’occasion de la fermeture de la pêche.
Gratuit. Organisation et renseignements
association Société de Pêche La Gaule.
Contact Jean-Paul Gentili,
tél. 06 66 46 85 23

Vente de pâtisseries, farfouille, et tombola, salle Emile Zola. Organisation et
renseignements UNRPA. Contact Mr burlet 04 76 68. 73 83
samedi 15 octobre matin sur le marché et à domicile sur les secteurs
du Sert, le village, Combe et la plaine

Vente de brioches au profit de la lutte contre le cancer
Renseignements CCAS 04 76 68 48 80.
mercredi 26 octobre

Heure du conte

A la médiathèque. Renseignements et conditions d’accès en médiathèque,
04 76 68 83 82 ou mediatheque@ville-champsurdrac.fr

Festivités du 15 août annulées
Dans le passé le feu d’artifice a été annulé
pour des raisons de sécurité liées à la
sécheresse. Cette année, ce sont les
risques d’attentats.
Pour faire suite aux questions posées,
nous apportons ici des éléments de
compréhension supplémentaires :
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- un contexte national d’annulation de festivités suite à l’attentat sanglant de NICE,
- un courrier du Préfet au maire pour les manifestations de plus de 1500 personnes,
- le niveau d’alerte attentat au maximum,
- l’impossibilité pour la gendarmerie de mettre des gendarmes pour la sécurité du site,
- des moyens limités, 1 policière municipale, 2 vigiles communaux et 2 vigiles du club
loisirs animations,
- hors zone de tir difficultés à contrôler les accès,
- un rassemblement de plus de 1500 personnes sur un espace relativement restreint,
- seul feu d’artifice dans notre secteur géographique.
Aussi en accord avec le Club Loisirs et Animations co-organisateur
de la manifestation, les élus présents, la gendarmerie et la police municipale
la décision a été prise d’annuler.
Nous remercions les personnes (nombreuses) qui se sont manifestées
pour nous dire leur compréhension et leur accord sur cette décision.

agenda
Novembre

Décembre

Samedi 5 novembre à 20h

Samedi 3 et Dimanche
4 décembre de 9h à 18h

Théâtre Compagnie les Gourlus

Salle de spectacle. 3 pièces comiques de Courteline.
Tarifs : 8 € plein tarif, 5€ € pass’ culture, 3 € tarif réduit
(moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,
personne handicapée, minima sociaux). Billetterie mairie
annexe 04 76 68 88 57, renseignements Direction
Education Culture Jeunesse et Sport 04 76 08 93 11
dimanche 6 novembre de 13h à 17h

18e bourse aquariophile

Salle Emile Zola, buvette et tombola. Entrée libre.
Organisation et renseignements association
aquariophile du Sud Grenoblois. Contact udo gothel,
tél. 06 16 37 30 32, clubaquariophilearkema@gmail.com
dimanche 06 novembre

Cinéma

Salle de spectacle Navarre. 16h film familial, 18h film
tout public. 4 € moins de 14 ans, 5 € tarif réduit, 6 €
plein tarif, ticket abonnement cinéma de Vizille accepté.
Billetterie sur place. Projection Les Cinémas Associés.
Renseignements ville de Champ sur Drac 04 76 68 88 57
vendredi 11 novembre

Armistice 1918

10h15 d
 épôt de gerbes au monument
aux morts des Chaberts à Jarrie et
11h dépôt de gerbes au monument
aux morts de Champ village.
vendredi 11 samedi 12 et Dimanche
13 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

Bourse aux skis

Salle Emile Zola. Organisation USJC Ski 06 70 73 50 71
vendredi 18 novembre 20h

Spectacle “Mémoires Ouvrières”

Salle de spectacle Navarre. Le temps d’une fresque
théâtrale, fera revivre le passé industriel de Vizille grâce
aux témoignages d’ancien employés de “l’Alliance
Textile”, “Les Tissages”, “les Papèteries”, “La SAMA”,
“les établissements Cros” et bien d’autres usines
aujourd’hui disparues.
Une mise en scène par Manon Josserand, sur un texte
de Pierrette Tournier et produit par l’association
PARTAGE et le service culturel de Vizille, en partenariat
avec les amis de l’Histoire du Pays Vizillois.
Tarifs : 10 € plein tarif,7 € pass’ culture, 5 € tarif réduit
(moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,
personne handicapée, minima sociaux).
Billetterie mairie annexe 04 76 68 88 57,
renseignements Direction Education Culture
Jeunesse et Sport 04 76 08 93 11

Exposition, artisanat d’art
Salle Emile Zola. Venez trouver des idées
cadeaux ou des coups de cœur pour
les fêtes réalisés par des artistes amateurs.
Organisation Club Loisirs et Animation/
mairie, entrée libre, tél. 06 19 93 76 91
ou 06 26 64 51 55
dimanche 04 Décembre

Cinéma

Salle de spectacle Navarre. 16h film familial, 18h film tout public.
4 € moins de 14 ans, 5 € tarif réduit, 6 € plein tarif, ticket abonnement
cinéma de Vizille accepté. Organisation et renseignements mairie de
Champ sur Drac et Les Cinémas Associés. Organisation ville de Champ
sur Drac. Billetterie sur place. Contacts : 04 76 68 88 57
07 décembre

Cinéma du centre de loisirs

Salle de spectacle. 1 4h séance ciné-club. 15h séance ciné noêl.
Entrée libre. Organisation centre de loisirs La tour des 4 saisons.
Contact 04 76 68 73 15
Samedi 17 décembre à 16h

Spectacle Les Intermèdes
“Portraits de Familles”

Salle de spectacle Navarre suivi d’un goûter offert à tous les spectateurs
petits et grands. “Le Papa-Maman” conte musical contemporain de et
avec Angelina Galvani, directrice artistique de la compagnie La Parlote,
et Rémi Auclair, contrebassiste.
Mireille a un papa qui sert aussi de maman. Il fait toujours deux choses
à la fois, autrement dit il n’a pas beaucoup “le temps”. C’est justement
ce dont rêve Mireille : avoir du temps avec son “Papa-maman”.
Pour faire : rien ! L’aventure rocambolesque de cette famille recomposée
est l’occasion de parler de la façon dont nous vivons aujourd’hui :
le manque de temps, la course folle, le travail qui mange les parents
et les enfants obligés d’être, comme l’héroïne, “très indépendants”.
Dès 6 ans, les enfants aimeront les personnages et les situations
aventureuses, les plus âgés apprécieront la richesse de ce texte Coup
de Cœur de L’Académie Charles Cros et de La Revue du livre pour
enfants... loufoque, décalé et très sincère !
Tarifs : 7 € plein tarif, 5 € pass’ culture et famille, 3 € tarif réduit
(moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée,
minima sociaux).
Billetterie mairie annexe 04 76 68 88 57, renseignements Direction
Education Culture Jeunesse et Sport 04 76 08 93 11. Organisation par
les bibliothèques de Champ sur Drac, Jarrie, Vizille, Vaulnaveys-Le-Haut
et Séchilienne dans le cadre du festival des Intermèdes.
mercredi 21 décembre

Heure du conte

A la médiathèque. Renseignements et conditions d’accès en
médiathèque, 04 76 68 83 82 ou mediatheque@ville-champsurdrac.fr

samedi 26 novembre

Samedi 31 décembre

Salle Emile Zola (animation).
Organisation et renseignements CCAS.
Contact Béatrice Rebillard 04 76 68 48 80.

Salle Emile Zola. Réveillon de la Saint Sylvestre.
Organisation Club Loisirs et Animations.
Réservations et renseignements 06 26 64 51 55 ou 06 19 93 76 91.

Repas des seniors

Repas dansant
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en images

4

3

juin

L’Exercice PCS, la cellule de crise

La cuisson du pain et des pizzas

juin

5

juin

9

juin

L’Equipe d’animation de la 3e fête du printemps

La cérémonie du maquis de l’Oisans, stèle Rosa Marin

Le critérium du Dauphiné est passé à Champ le 12 juin

12

juin

16

juin
Le spectacle de LM danse à la salle Navarre, le groupe de danseuses

18

juin
6

L’appel du 18 juin au monument aux morts du village

Retour

en images
18

juin

La kermesse en juin, le tir à la corde
Le spectacle de l’école des Gonnardières

28

juin

23

juin
Exercice PPMS, arrivée des enfants à champ village
Le spectacle des TAP au gymnase, le grand jeu

30

juin

29

juin
Sur la ligne de départ du courseton des écoles, la maternelle
voyage en corse des jeunes été 2016

été

Chantiers jeunes ND Autels ete2016
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vivre
ensemble

Le

coin

des jardiniers

P

etits fruits, fleurs, légumes... pour la 2e
année consécutive, les jardiniers chenillards ont redoublé d'imagination en cultivant des espèces savoureuses, tout en
respectant la terre qui les produit.

Ils sont 20 jardiniers ou plutôt familles de
jardiniers cette année (6 nouveaux depuis
l'ouverture en 2015).
Le 24 juin, l’extension du jardin, célébrée
sous une belle averse, a permis de doubler
le nombre de parcelles : 16 à 32.
Une inauguration arrosée, pour une saison
plutôt sèche !
Pourtant, la récolte est bonne, les jardiniers
satisfaits. Bien sûr, il a fallu lutter contre les
attaques de doryphores, la maladie des
tomates, les semaines sans pluie, la chaleur et mener des campagnes de désherbages mais le jardin est à l'image de ses
jardiniers : reflet de la diversité des
hommes qui s'en occupent et des techniques qu'ils emploient.

Karen, Stéphane et leur maxi fenouil

Bruno et Dominique

Le bouche à oreille fonctionne, l'association a reçu de nouvelles candidatures pour 2017,
il reste à ce jour 4 parcelles disponibles (priorité sera donnée à des chenillards ne disposant pas de jardin). L'association examinera les candidatures avant le printemps prochain.
En attendant, la récolte des parcelles communes se prépare : comme l'an dernier, les
courges serviront à cuisiner la soupe d'Halloween. Une parcelle entière de cucurbitacées
seront utilisées pour les décorations de la soirée d'Halloween réalisées par les jeunes du
centre de loisirs.
L'excédent sera distribué à l'épicerie sociale, au secours populaire et proposé sur le marché du samedi mi-octobre par l'association pour financer les projets du jardin, en fonction
bien sûr de la météo et de l'importance de la récolte !
Les bons plants de l'association : autour de Bruno Chauffray, président et Dominique
Fillioud, trésorier “les Jardins Chenillards” souhaitent développer dès la saison prochaine
la production de plants... en partenariat avec les jardiniers de l'association et dans la perspective de la foire aux plants du printemps 2017...
Une idée qui germe... et qu'ils vous présenteront dans un prochain numéro.

Connaissez-vous

l'Association Syndicale
Romanche Aval (ASRA)

L'

Association Syndicale Romanche Aval (ASRA) réalise
l'entretien régulier des cours d'eau de notre secteur et
notamment sur notre commune le ruisseau de la Combe.

Les objectifs de l'ASRA

Conformément à la législation, l'entretien régulier doit
maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre et
contribuer à son bon état ou potentiel écologique.

Les moyens mis en œuvre

Pour réaliser cet entretien, l'Association Syndicale, dispose de servitude de passage dans le lit et le long des
berges des cours d'eau. En l'absence d'accès, l'AS ne
peut pas réaliser l'entretien courant et le propriétaire riverain est le seul responsable de l'entretien du cours d'eau
sur l'ensemble du linéaire traversant sa propriété.

Les travaux sur la commune de Champ sur Drac,
l'entretien courant en 2016

L'AS Romanche Aval réalise, en zone accessible, l'entretien courant du ruisseau de la Combe durant la 1ère moitié
du mois de juin. Pour l'année 2016, un second passage
est prévu, pour les secteurs les plus sensibles, au mois de
septembre. Outre l'entretien courant, l'AS, réalise aussi de
grosse opérations comme par exemple des curages sur
des secteurs définis ou redimensionnement de certains
tronçons.
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Appel à bénévolat :

travaux

devenez Pavillon
bénévole
Ecole du

à l'UNICEF Isère !

L’unicef recherche des
bénévoles, actif ou retraités,
pour un large panel de
missions et particulièrement
pour intervenir auprès
des jeunes (enfants et
adolescents) dans les
établissements scolaires
ou les structures
éducatives.
Pour plus de renseignements
et contacter l’unicef :
Marie-Noëlle Gagnepain,
présidente de l'association :

06 87 00 90 22

10, rue Humbert II - Grenoble
Horaires d'ouverture :
mercredi et vendredi 14h-17h
email : unicef38@unicef.fr
www.unicef38.fr

Réalisation D
 émo charpente, Pont de Claix
poste zinguerie Jean-Luc Pellerin Créa zinguerie, Champ sur Drac
Montant de 96 000 e HT
Remplacement de la couverture (700 m²), remplacement des chenaux en zinc, reprise
des arêtiers, mise en place de sous toiture et isolation de la toiture par laine de verre
soufflée.

Gymnase
Reprise de la couverture (1250 m² de bacs aciers).

Réalisation M
 anca Charpente, Champ sur Drac
Montant de 128 000 e HT
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DOSSIER

Inauguration de

l@ Médiathèque
L

Horaires
Mercredi 9h30-12h / 14h-19h
Jeudi
14h-19h
Samedi 9h30-12h

Tarifs adhésion
Tarifs

famille

individuel réduit, pass’culture

Résident 13 €

8€

famille 5 €
individuel 3 €

Extérieur 15 €

10 €

8€

Tarif réduit, étudiant, mineur, bénéficiaire du RSA, bénéficiaire de l’allocation minimum vieillesse, bénéficiaire de
l’allocation adulte handicapé, demandeur d’emploi, détenteur d’un Pass’
Culture.
Pass’ Culture, valable pour 2 adultes
et leurs enfants mineurs, il donne accès
à des tarifs préférentiels pour souscrire
une carte de prêt à la médiathèque et
pour acheter des places dans le cadre
de la saison culturelle communale. Sa
valeur d’achat est fixée à 5 €. A compter
de sa date d’achat il est valable sur la
saison culturelle en cours.
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e 21 septembre, la bibliothèque de Champ sur Drac devenue médiathèque a ouvert
ses portes au public. Pour celles et ceux qui n’auraient pu assister à l’inauguration,
retour sur les changements opérés depuis un an.

2015, premiers changements
L’évolution de la bibliothèque à la médiathèque s’est faite progressivement et les premiers changements ont eu lieu dès septembre 2015 :
- recrutement d’une bibliothécaire- adjointe à mi-temps,
- élargissement des heures d’ouverture au public,
- accueils mensuels en direction de la petite enfance : l’un dédié au relais assistants
maternels et l’autre ouvert au public,
- service de portage de livres à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer,
- catalogue des collections sur internet,
- possibilité pour les lecteurs de consulter leur compte bibliothèque via le site internet
de la mairie avec enregistrement de réservations et de suggestions d’achat,
- accès à internet sur un poste dédié.
En plus des nouvelles actions de médiation, l’équipe de la médiathèque poursuit son
travail auprès des scolaires avec l’accueil des classes de l’école maternelle et des deux
écoles élémentaires. Elle accueille également chaque mois un groupe d’adultes handicapés du Service accueil jour (AFI PAEIM). Elle propose également des animations,
expositions et rencontres ainsi que le festival Les Intermèdes en lien avec les bibliothèques de Jarrie, Séchilienne, Vaulnaveys le Haut et Vizille.

Septembre 2016,

dossier

la médiathèque
est ouverte

Fermée depuis la fin du mois de juin, la médiathèque a fait peau neuve : des travaux d’isolation
des sols, d’électricité et de peinture ont eu lieu et
l’aménagement a été repensé grâce à l’aide
d’Ariane Peyronnard, une architecte stagiaire
chenillarde, pour optimiser les différents espaces,
coût total des travaux environ 80 000 € TTC.

Du côté des livres...

Vous retrouverez bien sûr les collections déjà
présentes à la bibliothèque soit près de 12 000
documents pour adultes et enfants (romans, documentaires, bandes dessinées, revues, albums)
que vous pouvez venir consulter librement pendant les heures d’ouverture. Pour emprunter, il
est nécessaire de souscrire une adhésion.

Petit poilu est tout rond, tout noir,
un peu ébouriffé avec gros nez rouge.
Chaque matin, il se réveille, prend
son petit déjeuner et fait un bisou à
sa maman avant de quitter la maison.
Son cartable nous fait penser qu’il part à l’école mais il part
en réalité vers d’extraordinaires aventures.
Ces albums sans texte permettent aux petits d’apprendre le sens
de lecture d’une bande dessinée pour en profiter tout seul,
comme des grands !
A partir de 4 ans

La nouveauté de cette rentrée, c’est l’ouverture
du fonds cinéma. Il comprend environ 200 films
DVD et il y en a pour tous les goûts : cinéma français ou étranger, comédies, drames, science-fiction ou encore films d’animation pour les plus
jeunes. Grâce à la carte d’adhérent, vous pourrez emprunter 2 films pour une durée de deux
semaines.
Autre nouveauté : deux liseuses disponibles au
prêt sur lesquelles vous pourrez lire nouveautés
et classiques de la littérature sélectionnés pour
vous par les bibliothécaires. Comme les DVD,
vous pouvez les emprunter pour 15 jours.
Vous aurez par ailleurs accès au Wifi (conditions
à demander à l’accueil).
Côté animation, les enfants pourront profiter de
moments de lecture partagée proposés par les
bibliothécaires jeunesse à l’occasion des vacances scolaires. Des animations permettront
également de sensibiliser les plus jeunes au multimédia.
Rat de bibliothèque ou lecteur occasionnel, cinéphiles et curieux de tout poil, venez découvrir
votre nouvelle médiathèque : toute l’équipe se
fera un plaisir de vous accueillir !

Petit poilu
De Pierre Bailly et Céline Fraipont,
chez Dupuis

L’autre Joseph
Kéthévane Davrichewy,
Sabine Wespieser éditeur

La ville de Gori en Géorgie a vu grandir à la fin
du XIXe siècle, deux enfants, deux Joseph.
L’un d’eux est l’arrière-grand-père de Kéthévane Davrichewy,
l’autre alors surnommé Sosso, deviendra Joseph Staline.
Ce livre suit le destin peu commun de Joseph Davrichewy et
nous plonge au cœur de l’histoire de la révolution russe de 1905.

Du côté des films...
Deux jours, une nuit
Drame, réalisé par Jean-Pierre Dardenne et
Luc Dardenne, 2014

Pour ne pas perdre son emploi, Sandra,
ouvrière, a deux jours pour convaincre ses
collègues de travail de renoncer à leur prime.
On retrouve dans ce long métrage construit
comme un thriller tout le talent des frères Dardenne qui filment
le réel et les drames humains avec une grande justesse et
offre à Marion Cotillard un rôle dans lequel on ne l’attendait pas.

Vice versa
Riley, 11 ans, déménage avec ses parents
pour s’installer à San Francisco.
Dans sa tête, c’est la confusion : difficile
de tout quitter pour un ailleurs inconnu.
Au Quartier cérébral, ses émotions, joie,
peur, colère, dégoût et tristesse auront
bien du mal à faire face à cette épreuve.
Ce film tendre et drôle nous embarque dans les méandres
d’un jeune esprit en construction à l’heure de l’entrée
dans l’adolescence. A voir en famille.
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Les coups de pouce

du
Béatrice Rebillard et
Véronique Meister

L

CCAS
aux familles

e CCAS a mis en place deux aides financières, des petits coups de pouce, en direction des
étudiants et des familles d’enfants handicapés.

L'aide aux étudiants
Les frais de scolarité sont élevés, et les étudiants ne sont pas tous boursiers... Le CCAS propose
une aide financière de 280 € aux étudiants ne percevant pas de bourse selon des critères sociaux mais dont les ressources de la famille sont assez limitées.

Une nouvelle directrice au CCAS

Les dossiers de demande sont à retirer à l’accueil de la mairie à partir du 1er octobre et doivent
être retournés avant le 28 octobre 2016.
Véronique Meister, 30 ans
vient d’être recrutée. Nous lui
avons demandé de se présenter brièvement : “J’ai exercé les
fonctions d’assistante sociale
pendant huit ans, principalement au sein du Département
de l’Isère, auprès des populations en difficultés. Après plusieurs années sur le terrain, j’ai
souhaité reprendre des études
afin de développer de nouvelles connaissances dans le
domaine des politiques publiques. Depuis septembre
2015, je suis titulaire du Master
2 Evaluation et management
des politiques sociales obtenu à la faculté Pierre Mendès
France de Grenoble. Souhaitant travailler dans une collectivité à taille humaine, j’ai rejoint
la commune de Champ sur
Drac”. Véronique Meister a
pris ses fonctions fin août.
“Désormais, mon souhait est
d’accompagner l’équipe municipale dans la mise en œuvre
de l’action sociale en faveur
des habitants de la commune.
Je souhaite inscrire cette intervention dans une démarche de
proximité, afin de répondre au
mieux aux attentes et aux besoins de la population de
Champ sur Drac”.

Quelles sont les conditions de l’aide attribuée aux étudiants ?
- avoir jusqu’à 25 ans révolus au cours de l’année universitaire,
- ne pas être boursier ou être boursier échelon 0,
- avoir sa résidence principale à Champ-sur-Drac,
- avoir le statut étudiant hors contrat de formation générant un revenu
(contrat de professionnalisation, alternance...),
- être rattaché au foyer fiscal de ses parents,
- avoir un revenu brut global du foyer (avis d’imposition 2014)
à partir de l’échelon 1 (selon barème officiel, BCS).
OU
- avoir un revenu brut global du foyer (avis d’imposition 2014)
inférieur à l’échelon 1 et un revenu brut global du foyer (avis d’imposition 2013
correspondant à l’échelon 1, selon barème officiel, BCS).
Les montants du revenu brut global seront précisés lors de la remise du dossier en mairie.

L'aide aux familles d'enfants handicapés
Les charges liées au handicap d’un enfant peuvent être importantes. Le CCAS propose aux
familles un aide financière visant à les soutenir notamment au moment des fêtes de fin d’année.
Les familles élevant un ou plusieurs enfants handicapés physique ou mentaux âgés de moins de
18 ans peuvent retirer le dossier de demande auprès de l’accueil de la mairie à partir du 1er
octobre ; et doivent le retourner avant le 28 octobre.
Le montant de l’aide est de 200 € pour les enfants jusqu’à 12 ans et de 250 € pour les enfants
de 13 à 17 ans.
Date de dépôt des dossiers au plus tard le 21 octobre.
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Le repas des seniors,

un temps fort de l’activité du CCAS

C

ette année le repas des séniors aura lieu samedi 26 novembre 2016 à partir de 12 heures salle
Emile Zola. Les seniors âgés de 67 ans et plus recevront une invitation par courrier fin octobre.
Pour les personnes qui le désirent, un transport est possible : il suffit d’en faire la demande auprès
du CCAS.

Cette journée conviviale et ce repas de fin d’année rassemblent chaque année entre 110 et 130
convives. Les personnes ne pouvant pas participer au repas reçoivent un bon d’achat de 25 € valable chez les commerçants participants de la commune.

Info flash

- Les conjoints des ayants-droits sont invités en tant qu’accompagnateurs même s’ils ne remplissent pas les conditions requises. Ils ne pourront pas participer à ces deux évènements en
l’absence de l’ayant droit. L’accompagnateur ne peut prétendre à l’obtention du bon d’achat.

Dans le cadre de la loi
transition énergétique et
grâce au dispositif des
Certificats d’Économies
d’Énergie, vous pouvez
recevoir gratuitement
10 ampoules LED.

- Dans le cas où la condition physique de l’ayant-droit ne lui permettrait pas d’être autonome,
celui-ci peut être accompagné par une personne ne répondant pas aux critères de participation. L’accompagnateur aura alors à sa charge le coût du repas.

Plus d'informations en
vous connectant sur le site
www.mesampoulesgratuites.fr

Extrait du règlement

Le règlement complet est consultable en mairie auprès du CCAS.

Le CCAS
L’

équipe du CCAS est au complet !
Véronique Meister, la nouvelle directrice, a pris ses fonctions le 23 août
dernier aux côtés de Béatrice Rebillard.
En même temps que le transfert de
l’ensemble des dépenses et recettes
liées à l’éducation et la jeunesse du
budget du CCAS vers le budget communal, la municipalité a choisi de recentrer l’action du service social sur sa
vocation première : l’accompagnement
des personnes fragilisées.

La maison

S

vous accueille
Deux professionnelles œuvrent à présent pour développer l’action du CCAS au plus près des besoins des
habitants.
Le service vous accueille à l’annexe mairie, 5 rue Henri
Barbusse, aux horaires suivants :
Lundi
9h-12h / 13h30-17h30
Mardi
9h-12h / accueil téléphonique 13h30-17h30
Mercredi 9h-12h / accueil téléphonique 13h30-17h30
Jeudi
9h-12h / 13h30-17h30
Vendredi accueil téléphonique 09h-15h
Contact	
Béatrice Rebillard, 04 76 68 48 80
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr

médicale de garde de Vizille

Info sur l'origine du
dispositif "Nous ne sommes
pas un organisme d'État.
Mesampoulesgratuites.fr
est la propriété de GEO
FRANCE FINANCE,
entreprise du groupe
GEO France. C’est une
société de services en
efficacité énergétique
spécialisée dans le
financement d’action
d’économie d’énergie
comme les ampoules
ou l’isolation.

www.mesampoulesgratuites.fr

Tous les ans, en fin d’année, les membres du CCAS et les élus de la commune mettent ainsi à
l’honneur les seniors de la commune avec un coup de projecteur sur les doyennes et doyens du
jour. Lors du repas du 28 novembre 2015 Auguste Clément, Louis Cattani, Juliette Caillat et Suzanne Prat ont reçus chocolats et fleurs (de gauche à droite).

GEO FRANCE FINANCE
est reconnue entreprise
délégataire par le
Ministère de l’Ecologie,
du Développement
Durable et de l’Energie."

itué au n°101 rue du 19 mars 1962 à Vizille, cet établissement propose des consultations de
médecine générale simple (comme les médecins traitants) sept jours sur sept, aux horaires
suivants :

Lundi au vendredi 20h-23h,
Samedi
14h-18h / 19h-23h
Dimanche
09h-12h / 14h-18h / 20h-23h
Contact

04 76 08 47 09
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Une rentrée

scolaire

à l'heure du

E

n concertation avec les enseignants,
la commune a fait le choix d’un investissement progressif sur 2 ans pour doter
ses trois écoles d’outils numériques et
informatiques performants.

L’achat de tablettes (6 tablettes par écoles élémentaires et 4 pour l’école maternelle
pour cette année) doit donc permettre aux enfants d’apprendre à les utiliser comme
des outils éducatifs avec discernement et parcimonie.
De plus, après les vacances de la Toussaint, l’école maternelle sera équipée d’un tableau blanc interactif, tout comme les classes de mesdames Coronet et Esteban, aux
Gonnardières et de mesdames Font et Loizzo au Pavillon.
Les enfants auront la possibilité d’agir sur le tableau, de déplacer des éléments, et de
faire des propositions en interagissant instantanément avec l’enseignante et la classe.
Cet outil facilite la mise en place d’une pédagogie différenciée. Il est également constaté que les élèves s’approprient rapidement son utilisation et son caractère dynamique
favorise leur motivation.

Effectifs des écoles 2016-2017 : 307 élèves
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Ecole maternelle

Ecole du Pavillon

Luc Jacquier, directeur
Effectif 123 élèves

Sandra Balbo, directrice
Effectif 90 élèves

Classe

Nombre d’élèves

Enseignants

Classe

Nombre d’élèves

Petite et moyenne section

30 élèves (19 petits & 11 moyens)

Stéphanie Lembeye

CP

18 élèves

Petite et moyenne section

31 élèves (17 petits & 14 moyens)

Nathalie Franceschi

CE1 / CE2

24 élèves (18 CE1 & 6 CE2)

Moyenne et Grande section

31 élèves (14 moyens et 17 grands)

Isabelle Nifenecker

CE2 / CM1

24 élèves (18 CE2 & 6 CM1)

Grande section

31 élèves

Luc Jacquier

CM1 / CM2

24 élèves (7 CM1 & 17 CM2)

numérique
Budget total : 35 000 € TTC
- 3 armoires fortes de stockage
avec système d’alimentation,
- 16 tablettes et 32 casques d’écoutes avec
dédoubleurs pour travailler à deux par tablette,
- 5 tableaux blancs interactifs,
- 7 PC portables
Actuellement les écoles sont déjà équipées de vidéoprojecteur et d’ordinateurs portables.

education

Sandra Koenig, conseillère municipale et membre de la commission Education, Enfance, Jeunesse a piloté le projet numérique à l’école : “Un des
projets politiques de la commune est de favoriser la réussite éducative en
accompagnant les parents et en développant les liens sociaux entre les acteurs éducatifs de nos enfants. Le numérique est présent partout dans notre
quotidien, il paraissait évident de lui trouver une place dans les écoles de la
commune. C’est, avant tout, une ouverture sur la nouvelle technologie. Mais
cela permettra aussi d’offrir une nouvelle méthode d’apprentissage, de découvrir un axe plus ludique pour retenir les leçons, de développer la
‘confiance en soi de nos enfants’ en participant davantage en classe et de
soutenir d’avantage les élèves rencontrant des difficultés”.

Ecole des Gonnardières

Sylvie Souchon, directrice
Effectif 94 élèves
Enseignants

Classe

Nombre d’élèves

Enseignants

Sandra Balbo, Marie-Laure Frey Tournier

CP

19 élèves

Aurélie Esteban

Catherine Loizzo

CE1 - CE2

24 élèves (16 CE1 & 8 CE2)

Christelle Coronet

Annick Pezzani

CE2 - CM1

26 élèves (13 CE2 + 13 CM1)

Evelyne Duces

Marlène Font, Leslie Pinel

CM1 - CM2

25 élèves (11 CM1 & 14 CM2)

Sylvie Souchon
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Un cabinet

d’ostéopathie
sur la commune...

Pose de la 1ère pierre

du nouveau restaurant scolaire

La construction du restaurant scolaire a démarré mi-mai, la fin des travaux est prévue pour l’été 2017 pour une mise en service à la rentrée
scolaire 2017.
La partie maçonnerie est en cours de finalisation, le bâtiment devrait être
hors d’eau/hors d’air en fin d’année.
La surface du bâtiment est de 600 m² pour un montant des travaux de
1 350 000 € TTC.

Services éducatifs,

nouveaux

de
moyens de paiement
A

fin de répondre au mieux aux attentes des Chenillards, une
facturation mensuelle regroupant toutes les prestations des
services périscolaires a été mise en place dès septembre.
Elle s’accompagne de nouveaux moyens de paiement qui visent
à moderniser et simplifier les modes de règlements.
Ainsi, les factures peuvent désormais être payées de différentes
manières :
- par TIPI, paiement en ligne sur le site du trésor www.tipi.budget.
gouv.fr
- par prélèvement automatique, pour bénéficier de ce service les
familles doivent passer une convention avec la mairie.
Autre nouveauté mise en place à partir de décembre 2016, les
chèques Cesu seront acceptés pour le règlement du centre de
loisirs la Tour des 4 saisons pendant les vacances scolaires pour
les enfants de moins de 6 ans ; ainsi que pour les accueils périscolaires pour les enfants scolarisés à l’école maternelle et dans
les écoles élémentaires.
Des évolutions qui devraient simplifier les démarches des familles
qui, jusqu’alors, payaient les prestations via les moyens traditionnels (chèque et numéraire à la trésorerie de Vizille).
D’autre part, les prestations liées aux vacances scolaires sont facturées à l’issue de chaque période et peuvent-être réglées en
chèques vacances.
Renseignements : Olivier Camus, adjoint à la direction Education
Culture Jeunesse et Sport en charge du traitement de la facturation, 04 76 08 93 11.
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anny Sargian est ostéopathe, et depuis cet
été, elle a ouvert un cabinet d’ostéopathie
dans la Zone d’Activités du Cloud.
Pour elle : “L’ostéopathe est un ‘mécanicien du
corps’ qui s’adapte à son patient en fonction de
son état et de son mode de vie... L’ostéopathie
est une approche diagnostique et thérapeutique manuelle utilisée pour le traitement et la
prévention des troubles fonctionnels tels que
les affections des systèmes locomoteur (douleurs lombaire, dorsale, cervicale, entorse, tendinite...), neurologique (sciatique, cruralgie,
névralgie cervico-brachiale, maux de tête...),
digestif (ballonnement, reflux gastrique, constipation...), circulatoire, par des techniques manipulatives douces...”
Originaire de Champ-sur-Drac, elle a suivi une
formation de six années, à temps complet, au
CEESO Lyon ; elle a obtenu son diplôme en
2013. Ensuite elle a effectué des remplacements en cabinet d’ostéopathie et des consultations à domicile. De janvier à novembre
2015, elle a fait un travail humanitaire au sein
d’une fondation humanitaire équatorienne.
Elle consulte du lundi au samedi dans son
cabinet d’ostéopathie Impasse des Boutassiers, ZA du Cloud :
- sur rendez-vous au 06 81 69 14 25 ou
- par courriel fannysargian.osteo@gmail.com

ça bouge

Net absolu

une

nouvelle entreprise

sur la commune

D

epuis le 1er juillet, Carole Sanchez a repris l’entreprise Vizilloise Net Absolu,
créée il y a une trentaine d’année par Patrick JEAN.
Tous deux font partie de l’Harmonie de Vizille, Carole en est d’ailleurs la directrice
adjointe, elle joue de la clarinette et dirige l’orchestre...
L’heure de la retraite arrivant, M. Jean cherchait un repreneur pour son entreprise et
ses deux salariées.

Carole Sanchez avait des envies de changement après avoir travaillé 5 ans dans
une entreprise de nettoyage (gestion et
administratif) et 13 ans dans une grosse
agence immobilière (RH gérant le personnel et la comptabilité) : désormais, elle
dirige son entreprise...
Net Absolu assure un service de nettoyage dans des copropriétés, des commerces et des bureaux, et aussi ponctuellement chez des particuliers.
“Proximité, disponibilité, réactivité”, Carole Sanchez souhaite développer l’activité de son entreprise, et depuis le 1er
septembre, elle a embauché un troisième
salarié... Net Absolu a son siège social à
Champ-sur-Drac, chemin des Gonnardières. Tél. : 06 11 74 54 03 - Courriel :
net.absolu@orange.fr

Vente automatique

de produits
de la ferme
U

n nouveau service vient de voir le
jour sur la commune. Il est géré par
“la petite ferme” de madame Véronique
Baffert de Notre-Dame-de-Commiers. Les
productions fermières issues de la plaine
de Reymure sont proposées dans des
casiers réfrigérés de différentes tailles.
Sont mis à la vente, œufs, légumes, fromages... Les prix sont affichés sur des
casiers numérotés. Vous pourrez également y trouver en dépannage du pain et
de la viennoiserie hors ouverture de la
boulangerie. L’utilisation est facile, le
paiement peut s’effectuer par carte bancaire ou espèces. Le local, ouvert de 6h à
21h à coté de la boulangerie VHN.
Un service de proximité supplémentaire
qui s’inscrit dans une démarche visant à
favoriser et maintenir une économie locale.
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brèves
municipales

Personnel communal,

départs en retraite de 2 agents
Yves Bofelli
Recruté en 1984 comme agent polyvalent
des services techniques, il a contribué à
l’entretien des espaces verts, la maintenance des bâtiments, la voirie, l’organisation des festivités... Agent technique puis
agent technique qualifié, et agent technique principal il a été nommé en 2003
agent de maîtrise. Son travail est alors
recentré sur l’entretien des bâtiments
communaux. Toujours plein de ressources et d’enthousiasme, Il a terminé
sa carrière en tant qu’agent de maîtrise

principal et en 2014 il a reçu la médaille vermeille du travail pour 30 ans de service. Le
4 mars 2016, sa famille, ses collègues, et les élus s’étaient réunis à la mairie pour lui
souhaiter une bonne retraite.

Jeannine Scaringella
Recrutée fin 2001 en tant que contractuelle, Jeanine sera successivement
nommée agent d’entretien, adjoint technique territorial puis agent des services
techniques en 2015 (en raison d’un changement d’appellation du grade). Travaillant à la cantine, elle a été aussi chargée de l’entretien ménager du centre
aéré, et de plusieurs classes de l’école du
Pavillon. Laborieuse, active et disponible
elle a toujours été appréciée de ses collègues mais aussi des enseignants dans sa

mission d’accompagnatrice du ski scolaire. Afin de lui souhaiter une bonne retraite, une
sympathique réception était organisée le 4 juin 2016 en présence de ses collègues, sa
famille, ses amis et les élus, sous le préau du centre aéré.

La “vigilance citoyenne” en état de marche
Qui sont les citoyens vigilants ?
“Ce sont des habitants de différents quartiers de la commune, une quinzaine pour l’instant,
qui ont répondu à la demande de la commune. Citoyen vigilant et non pas voisin vigilant qui
est une marque déposée qui est normalement payante. De plus citoyen vigilant marque bien
mieux l'implication des personnes qui en font partie (citoyens) et qui ont été reconnues référents par la mairie. C'est le maire qui valide ou non l'appartenance à cette fonction. Les
personnes intéressées peuvent à tout moment demander à en faire partie.”

L'

homologation de la “vigilance citoyenne” a été approuvée par la préfecture et un document a été signé par la
municipalité, la gendarmerie et la préfecture. Gaby Vitinger, conseiller délégué à
la Sécurité et à la tranquillité publique,
nous en dit plus sur ce dispositif mis en
place sur la commune...
“Les citoyens vigilants ont signé la charte
d’engagement avec la mairie le 30 juin dernier. Le Maire Jacques Nivon a voulu marquer ainsi, en présence d’un représentant
de la gendarmerie, un témoignage fort et
réciproque. Des échanges sur le fonctionnement et le bilan depuis sa mise en place
ont été faits. Trois réunions par an sont prévues afin d'échanger sur cette mission.”
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Quel est leur rôle ?
“Il s’agit principalement de lutter contre les cambriolages... Des panneaux et un dessin effectué par les enfants dans le cadre des TAP, signalant l'existence de ce fonctionnement vont
être affichés à chaque entrée de la commune. Ainsi le citoyen vigilant peut signaler à la
gendarmerie et à la police municipale des faits inhabituels, des inconnus ou des véhicules
suspects qui rodent dans le quartier, ou encore signaler le passage d’un véhicule recherché
par la gendarmerie... Il ne s’agit pas d’intervenir, et encore moins de se substituer aux forces
de l’ordre. Les signalements sont toujours traités par la gendarmerie et obligent à être rigoureux et motivés. Les citoyens vigilants contactent la gendarmerie par téléphone ou par mail,
la gendarmerie les contacte par mail... l’information va dans les deux sens.
Et pendant les vacances c'est aussi un complément de l'opération “tranquillité vacances”
mis en place par la gendarmerie.
Cela permet aussi de créer ou recréer un lien entre les habitants d'un même quartier. Les
seules interventions sont de proposer de renseigner ceux qui semblent chercher quelque
chose, afin de leur montrer qu'ils sont vus par les habitants.
Le projet de système de vidéo surveillance d'entrées et sorties de la commune qui est à
l'étude avec un service spécialisé de la gendarmerie pourrait venir compléter ce dispositif.”

le conseil

a voté
Date

Délib. Objet

6 juin
2016

Les délibérations

Etat civil

49/2016 Renouvellement du bail concernant un logement communal
50/2016 Droits de place : modification de la délibération du 2 mai 2016
51/2016 Urbanisme : convention d’occupation précaire et révocable du domaine public
52/2016 Urbanisme : convention avec la métropole pour l’instruction des demandes d'autorisation
et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol
53/2016 Jeunesse : convention avec le centre socioculturel Malraux :
accès des habitants de Champ sur Drac à l’accueil de loisirs
54/2016 Jeunesse : séjour itinérant en Corse - juillet 2016 : tarifs
55/2016 Jeunesse : modalité de règlement de la participation des familles concernant le séjour itinérant
en Corse du mois de juillet 2016
56/2016 Jeunesse : convention de partenariat avec la CAF pour le dispositif d’aide aux vacances
57/2016

Personnel : création/suppression de poste

58/2016 Personnel : régime indemnitaire 2016
59/2016 Finances : attribution du marché pour la réfection de la toiture du gymnase
60/2016 Finances : modification de la délibération n° 42/2016 relative à l’avenant concernant le transport scolaire
4 juilllet
2016

• SERRES Yann et SIMON Anaïs,
le 21 mai 2016
• MAUVAIS Julien et NIVON Estelle,
le 25 juin 2016
• FORTE Christophe et BOUILLOT Laure,
le 9 juillet 2016
• CHAMPON Damien et DOLEZON Lisa,
le 13 août 2016

61/2016 RH : intégration directe dans le grade d’ATSEM

Naissances

62/2016 RH : demande de temps partiel Mme Hernandez

• PERRIER Lény, le 24 avril 2016
• LENS Matthias, le 24 mai 2016
• BAILLY Serena, le 06 juin 2016
• DONZEL Tao, le 06 juin 2016
• CARMONA Adriano, le 26 juin 2016
• CARMONA Ezio, le 26 juin 2016
• GROSJEAN Julia, le 12 juillet 2016

63/2016 RH : demande de temps partiel Mme Ducros
64/2016 RH : création et suppression de poste (CCAS)
65/2016 Finances : possibilité de paiement des factures des bénéficiaires des services communaux
par prélèvement automatique
66/2016 Jeunesse : tarif définitif du séjour en Corse

28 août
2016

Mariages

67/2016 Modification tarif horaire intervenant TAP (ACDC Tennis)

Décès

68/2016 DM pour écritures d'ordre concernant le Grand Verger - Ecritures au 2031 et 2033 à passer au 2111

• MACCHI épouse MARTORANA
Maria Josée, le 20 mai 2016
• GUICHARD veuve HUGONNARD
Suzanne, le 19 juin 2016
• IHLER Guy, le 13 juillet 2016

69/2016 Finances : affiliation au centre de remboursement du chèque emploi service universel
70/2016 Finances : avenant n°3 au marché de transport scolaire
71/2016 Finances : restitution de la caution pour le logement des Sables
72/2016 Finances : intervention pour compte de tiers dans le cadre d’un péril imminent
73/2016 Education : modification du règlement des services périscolaires et de l’action jeunesse
74/2016 Gestion des équipements communaux : convention de mise à disposition précaire et révocable
de locaux à destination de la chasse
75/2016 Vie associative : modification du règlement de prêt du minibus
76/2016 Vie associative : subventions de fonctionnement aux associations
77/2016 Gestion du patrimoine immobilier : location d’un logement communal
78/2016 Personnel : autorisation du Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel
avec l’USJC rugby
79/2016 Tarifs des services péri et extrascolaires

i n s ta l l at i o n
d e pa n n a g e
entretien
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