Confluences
Les

jeunes

revisitent les tableaux célèbres
pour un calendrier 2016

original
et artistique

social
Isolez vos combles
perdus pour 1 e

environnement
La foire aux plants
se déroulera à la salle
Emile Zola le 14 mai
2016

vivre ensemble
Circulation apaisée :
oui, maIs sans
généralisation
d’une commune
à 30 Km/h

infos

Pratiques

numeros
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

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

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

affaires Generales, etat civil
affaires.generales@ville-champsurdrac.fr
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h30-17h30
Fermé le mercredi

urbanisme

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

relation aux familles
et services de l’éducation
Stéphanie Giroud, 04 76 68 48 83
education@ville-champsurdrac.fr

centre communal
d’action sociale

Tél. : 04 76 68 48 80
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr

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

la Poste

Lundi :
9h-12h / 14h-16h30
Mardi :
9h-12h / 14h-16h30
Mercredi : 9h-12h
Jeudi :
9h-11h45
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30
Samedi : 9h-11h30

taxi chamP

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

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

le maire

logement
avocate

Le mardi, tél. 04 76 68 88 57
Pensez à sonner
Le jeudi, tél. 04 76 68 48 80
Le samedi matin
Tél. 04 76 68 88 57

bibliotheque

1, rue Général Delestraint - Tél. : 04 76 68 83 82
bibliotheque@ville-champsurdrac.fr
nouveaux horaires
Mercredi : 9h30-12h / 14h30-19h
Jeudi :
11h45-17h30
Samedi : 9h30-12h, fermé le samedi
pendant les vacances scolaires

centre de loisirs et Periscolaire
“la tour des 4 saisons”

Le village, rue du 8 mai 1945 - Tél. : 04 76 68 73 15
latourdes4saisons@orange.fr

service jeunesse

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

decheterie
metroPolitaine

Gendarmerie 17
Pompiers 18
N° d’urgence pour
les personnes ayant
des difficultés à entendre
ou parler > envoyer
un sms au 114 (Samu,
pompiers, gendarmerie)
Urgences médicales
non vitales

0 810 15 33 33
Centre anti-poison

04 72 11 69 11
Dentiste de garde

04 76 00 00 66
Pharmacie de garde 3915
ou consulter le site
de la commune
www.ville-champsurdrac.fr
Enfance maltraitée 119
Urgence Gaz

0 800 47 33 33
Urgence Electricité

09 726 750 38
medecin

infirmieres
Régine Salvetti, Cathy Serre,
Catherine Fritel, Magali
Puchner, Denise Guerrero
Tél. : 06 78 18 01 09
dentistes
Brigitte Lacarte-Reix et
Marie-Claude Mazza-Gottardo
2, rue Lesdiguières
Tél. : 04 76 68 60 67

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

KinesitheraPeutes
Mathilde Bassaler,
Marie-Claude Hindelang,
Pascale Westrelin
39, av. Louis Colmard
Tél. : 04 76 68 79 82

Permanence de
l’architecte conseil

ostéoPathe à domicile
Fanny Sargian
Le village
16, route de la Combe
Tél. : 06 81 69 14 25

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 97

Permanence conseil
enerGetique

Le village, rue du 8 mai 1945 - Tél. : 04 76 68 81 31
alexandre.action-jeunesse@orange.fr

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 97

marche

04 76 33 57 00

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

SAMU 15

Bernard Lagarde
2, rue Lesdiguières
Tél. : 04 76 68 65 04

Police municiPale

Permanences
UNIQUEMENT sur rendeZ-vous

N° d’urgence européen 112

eau Potable
voirie, esPace Public
N° vert 0 800 805 807

Pharmacie
Marie-Christine Espié
132, avenue du Pavillon
Tél. : 04 76 68 86 72
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vivre ensemble

de difficultés pour d'autres. Ce passage traditionnel du nouvel an
est comme un pont construit artificiellement entre le passé et l'avenir,
il invite à nous interroger sur notre société, son évolution, sur notre

environnement

Pour la commune, la boussole des élus est et restera orientée vers

social

Ça bouGe
• Couper ses cheveux
devient un acte de solidarité
• La ludothèque
Pour qui ? Pour quoi ?
• En un seul clic découvrez
tous les évènements culturels
proche de chez vous !

P. 18

Une nouvelle année est là, faite d'espérances pour les optimistes

façon de vivre ensemble.

• Isolez vos combles perdus pour 1 e
• Zoom sur... le logement social,
location ou accession à la propriété

P. 16

Madame, monsieur,

• Circulation apaisée : oui mais
sans généralisation d’une commune
à 30 Km/h
• Un nouveau numéro gratuit
• Un calendrier 2016 original et artistique
• Halloween, le parcours de la peur

• La Pyrale du buis
• La foire aux plants
• Les jardins chenillards,
une association solidaire et engagée
dans les actions communales

P. 14

edito

La route, et nous le regrettons reste la même. Elle ne réduit pas
les inégalités. Elle ne crée pas de l'enthousiasme pour la politique,
elle nous enferme dans la peur de l'autre, de sa différence.

les plus précaires, les plus modestes, nous ne dévierons pas de
la nécessité absolue d'être au plus près de ceux qui ont besoin
d'accompagnement.
Il ne s'agit pas de faire de l'assista nat mais de créer les conditions
pour que chacun puisse avoir avec dignité, les moyens de vivre
dans des conditions convenables.
Nos actions communales vont dans ce sens, les élus sont mobilisés
pour les mettre en œuvre, c'est déjà beaucoup, c'est cependant
insuffisant, seule la mobilisation de vous tous permettra de renforcer
les liens de la solidarité.

breves municiPales
• De quel bois je me chauffe ?
Renouvelez votre poêle ou votre cheminée
avec la prime Air Bois
• Du côté des livres...

P. 19

Le Maire
jacques nivon

le conseil a voté
• Les délibérations
• Etat civil

Journal d’information de la commune de Champ sur Drac - n° 71
Directeur de la publication : Jacques Nivon
Responsable de la rédaction : commission communication
Contacts : dir.serv.pop@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : Agence Connivence, Claix
Crédit photos : mairie, associations
Impression : Press Vercors, St-Marcellin
Dépôt légal : février 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

février
dimanche 21 février

Cinéma

Salle de spectacle Navarre.
16h “Tout en haut du monde” film
d’animation (1h20) : 1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a
toujours été fascinée par la vie d’aventure de
son grand-père, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur d'un magnifique navire,
le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha
décide de partir vers le Grand Nord, sur la
piste de son grand-père pour retrouver le
fameux navire.
18h “Tout shuss” comédie avec José Garcia,
un père, auteur à succès, refuse d’accueillir sa
fille adolescente chez lui. Pour lui donner une
leçon elle lui dérobe son dernier manuscrit
l’obligeant ainsi, pour le récupérer, à
l’accompagner en classe de neige.
4 e moins de 14 ans,
5 e tarif réduit,
6 e 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.

vendredi 11 mars à 20h30

Cabaret comique
“Humour à show !”

Salle de spectacle Navarre.
- Fabrice abraham : de la vie passionnante
et néanmoins ordinaire d’un mégalo-alcoolo aux confidences d’un
vampire dépressif, Fabrice, donne naissance à des personnages irrésistiblement drôles.
- antoine demor : sacralisée par la télé et les réseaux sociaux, l’image est devenue
le diktat de notre temps. Le politique cherche à la contrôler, le publicitaire à la mythifier,
les médias en fond leur meilleure arme. Tous la monopolisent au mépris des invisibles...
Un spectacle où l’humour est le dissolvant des apparences.
- nadia Roz : méfiez-vous des apparences : Nadia Roz est une jolie fleur, mais une fleur
qui pique, une ingénue cynique, un bonbon au vitriol. Derrière le rire, Nadia dépeint avec
subtilité une réalité pas toujours rose... Vous l’avez déjà vu, Nadia Roz joue le personnage
de Cléopâtre dans la série PEPLUM sur M6. Elle a également participé au Marrakech
du Rire organisé par Jamel en 2015.
Spectacle à partir de 13 ans. Organisation ville de Vizille en partenariat avec la ville de
Champ sur Drac. Billetterie mairie annexe 14 e plein tarif, 12 e tarif réduit, 10 e tarif abonné
nominatif Vizille, 9 e tarif famille, 8 e tarif abonné famille Vizille. Contacts : 04 76 68 88 57.
mercredi 16 mars

mars
vendredi 4 mars

Loto de l’USJC Basket
Salle Emile Zola.
Renseignements http://usjcbasket.free.fr
samedi 5 mars

Gouter spectacle
des séniors

Salle de spectacle Navarre. Organisation
et renseignements CCAS 04 76 68 48 80.
samedi 19 mars

Commémoration
du 54e anniversaire
du cessez-le-feu
de la guerre d'Algérie

10h30 au monument au morts
au village de champ sur drac,
11h au monument au morts des Chaberts
à Jarrie
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Loto de l’UNRPA Les chênes fleuris

Salle Emile Zola.
Renseignements francoise.offredi@wanadoo.fr ou Alain Burlet 04 76 68 73 83.
samedi 19 mars

Théâtre

Par la compagnie des Dracotins salle de spectacle Navarre.
Renseignements Pierre Vivancos 06 13 15 29 82.
dimanche 20 mars 16h et 18h

Cinéma

Salle de spectacle Navarre, 4 e moins de 14 ans, 5 e tarif réduit, 6 e 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.
vendredi 25 mars à 20h

Documentaire

“30e édition du festival international du film nature et environnement”
de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature [FRAPNA].
Salle de spectacle Navarre. Projections de films pour les scolaires en journée.
“Soirée Famille” : ouverture avec le documentaire PINK qui retrace l'aventure d'un poussin
Flamand rose dans les salin d'Aigues-mortes (durée 20'50 minutes) suivi par l'incroyable
découverte sur le plateau du Vercors de la plus petite chouette au monde (60 cm !)
La discrète Chevechette (durée 40 minutes).
Organisation Association de Défense InterCommunale de l’Environnement [ADICE]
en partenariat avec la ville de Champ sur Drac.
Entrée libre. Contacts : 04 76 68 88 57.

aGenda
avril
vendredi 1er avril

samedi 9 avril

Salle de spectacle Navarre.
Renseignements http://usjcbasket.free.fr

Salle Emile Zola.
Renseignements Rolland Gennaro, président 04 76 68 66 33.

Spectacle organisé par l’USJC Basket
samedi 2 avril à 8h30

Journée propre

Rassemblement à la mairie annexe pour la distribution des gans et
des sacs poubelles. La collecte sera suivie d'un apéritif pour remercier
l'ensemble des participants.
vendredi” 8 avril 2016 à 20h30

Danse, opération “ailleurs en scène”

“Ballet 2 rue Quand mozart rencontre le hip hop !”
Salle du Jeu de Paume à Vizille. Compagnie Metamorphoz. De Vivaldi à
Yann Tiersen, “Ballet 2 rue” nous transporte dans un univers décalé où
les émotions musicales font corps avec la dextérité et les prouesses
techniques. Cinq danseurs dansent avec un masque blanc et posent
leur chorégraphie hip-hop et contemporaine avec légèreté sur des
rythmes classiques mondialement connus (Bach, Mozart, Beethoven,
Vivaldi entre autres). Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h.
Tarifs : de 14 e plein tarif à 8 e tarif réduit.
Renseignements et billetterie mairie annexe 04 76 68 88 57.
LE + Dans le cadre de son opération “Ailleurs en scène”, la commune
de Champ sur Drac a décidé d’affréter ses minibus pour celles
et ceux qui désirent assister au très beau spectacle Ballet 2 rue.
Le rendez-vous est donné à 20h place Emile Zola.
Le retour s’effectuera par une dépose au domicile de chacun.
Une occasion agréable d'allier démarche éco-responsable et
convivialité. Attention le nombre de place disponible est limité à 16.
N’hésitez-plus, et inscrivez-vous à l’accueil de la mairie annexe
en retirant votre billet !

Loto de la FNACA
samedi 30 avril 2016 à 20h

Concert blues/folk/rock
“They Call me Rico”

(+ en première partie “Jazz Time madiha”)
Salle de spectacle Navarre. Frédéric Pellerin alias Rico,
nous entraîne avec sa voix puissante et ses musiciens dans
un univers Folk-Blues énergique et sans garde-fous, où toute
la place est laissée à la musique, sans artifices ni édulcorants.
Avec un peu plus de 350 concerts en Europe, au Canada et
aux Etats Unis (parmi lesquels
des apparitions au Festival International de Montréal en 2012
et 2014, le Festival Jazz à Vienne en 2012, 2013 et 2014,
Cognac Blues Passion en 2015, International Blues Challenge
au Cahors Blues Festival en 2015 et le The 32nd International Blues
Challenge de Memphis en 2016), cet artiste québécois résidant
désormais sur Lyon, possède aujourd’hui deux albums à son actif,
et prépare un troisième opus qui verra le jour en mars 2016.
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REToURs
EN IMagEs

24

sept.

Foire Saint-Michel

Inauguration devant la mairie annexe

11

nov.
Commémoration du 11 Novembre au monument aux morts du Village

13

nov.

Vente de brioches par le CCAS au profit
de l’association Espoir contre le cancer

Minute de silence devant la mairie annexe
en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015

16

nov.

9

déc.

Rencontre entre le maire et la classe CE2/CM1 des Gonnardières
Les élus rencontrent les étudiants bénéficiaires d'une aide spécifique
attribuée par le CCAS de l'école des Gonnardières

10

déc.
6

Réunion publique sur le retour des expertises réalisées à Combe
Visite du père Noël à l’école maternelle

11

déc.

Visite d’une délégation du CCAS
à la doyenne Mme Thérèse Peyronnard

retour

en imaGes
11

déc.

Visite d’une délégation du CCAS
au doyen M. Paul Guignier

16

déc.

15

déc.

Vernissage de l’exposition “Le musée de vos rèves”
des enfants du mercredi du centre loisirs à la médiathèque

Rencontre entre les élus et Robin Renucci président de l’Aria et directeur du centre dramatique national
itinérant des Tréteaux de France avant la représentation de la lecture musicale J’ai Vécu à l’espace culturel Navarre

16

janvier

22

janvier

26

janvier

Vœux à la population salle Emile Zola

Interview par des équipes de France 3 Alpes et du Dauphiné Libéré

27

de Maïté Mosca et Florence Schmidt, réalisatrices du documentaire L’Elan projeté à
l’espace culturel Navarre au profit de l’épicerie sociale Coup de pouce dimanche 31
janvier 2016 à 16h

janvier
Vœux aux entreprises salle des familles mercredi 27 janvier
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TRavaUx
Pont de la Madeleine,

travaux sur les

réseaux

d’assainissement

d

es travaux sur les réseaux d’assainissement, dans le quartier de La Madeleine, sont effectués avec une maîtrise
d’ouvrage de la Métropole, entrainant la
fermeture à la circulation du pont. Cela
concerne les habitations situées à proximité du pont : la maison d’Arve et des
bâtiments se trouvant à la fois sur les
communes de Champ-sur-Drac et de
Notre-Dame-de-Mésage.
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Ces travaux, nécessaires, ne sont pas sans conséquences pour les nombreux utilisateurs de cette sortie de la commune. Tous les matins on fait la queue même dans la Rue
Jean Navarre ! Et, le flux des véhicules reporté sur le Pont de Champ vient s’ajouter,
avec difficulté, au trafic déjà très dense de la départementale...
En même temps, dans le lit la Romanche, les travaux de préparation au renforcement
de la rive droite ont débuté par d’important terrassement, la pose de merlons et de
batardeaux.

dossier

Introduction
de

produits
locaux et bio
dans la restauration scolaire

l

a commune a répondu à une proposition de la Métro pour un
accompagnement à propos de l’intégration de produits locaux
dans la restauration scolaire.

Cet accompagnement se fait au meilleur moment pour la commune
puisque deux actions clefs sont à venir : le renouvellement du marché du prestataire et la construction du nouveau restaurant scolaire
prévue pour 2016.

Objectifs
Favoriser un dynamisme local et sociétal,
Créer un appel d’air sur l’offre locale.
Le constat aujourd’hui est que dans la prestation collective générale,
15 % des matières premières sont sur des filières courtes.
Selon une préconisation du gouvernement en 2016, 20 % des produits de la restauration collective devront être issus de produits locaux et des filières courtes.
Le produit local se définit par la proximité géographique et relationnelle, ce qui implique plus de fraîcheur, des produits de saison, plus
de goût et de relations de proximité et ainsi, un autre regard sur le
circuit et les prestataires. Il est donc important de travailler l’offre
collectivement, notamment par le biais de plateformes de produits
locaux qui livrent soit directement aux communes soit aux entreprises (dans notre cas, Vercors restauration).

Le projet de construction du nouveau restaurant scolaire à proximité
de l'école des Gonnardières.
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vIvRE
ENsEMbLE

oui,
Circulation
apaisée :

MaIs sans généralisation
d’une commune à 30 Km/h

c

e n’est pas d’hier que la commune de Champ sur Drac se préoccupe des questions de sécurité liées à des vitesses excessives. Les concepts d’espace partagés, de limitation de vitesse, de ralentissement des véhicules motorisés, de protection
des lieux sensibles (carrefours, écoles...), zone de rencontre. Ces actions nous ont
conduit à nous intégrer dans la démarche Métropolitaine visant à favoriser la sécurisation des usagers de la route.

Pour autant nous n’avons pas acté la généralisation d’une zone 30 sur l’ensemble de la
commune. Hors, c’est bien la présentation qui en a été faite dans les médias et confirmée par le dernier magazine “Métropole” annonçant que “la règle sur l’ensemble du
territoire est le 30 km/h et le 50 km/h l’exception”.

Un nouveau

G

numéro

gratuit

N° Vert

renoble-Alpes Métropole propose aux usagers un numéro gratuit concernant les
espaces publics métropolitains et notamment la voirie.

Si vous avez connaissance d’un problème, sur les mobiliers (matériels cassés, arrachés...), sur les chaussées et trottoirs (trous, nids de poules, bordures brisées...), sur
les signalétiques (feu tricolore défectueux, panneaux manquants...) n’hésitez pas à
contacter le 0 800 805 807.
Ce service vise à renforcer l’efficacité du service public et d’améliorer le quotidien
des habitants, mais aussi la sécurité car tout dysfonctionnement sur les voiries ou les
mobiliers qui l’équipent peut être source de danger et d’incident pour les usagers.
La métropole s’occupe de 2 640 km de voirie sur son territoire répartis en 1 300 km
de voirie ex communale et 1 340 km de chemins ruraux ou sentiers. Les routes nationales dépendent de l’Etat (direction des routes centre-est) et les routes départementales des services du département. Ces dernières seront transférées à la métropole
au 1er janvier 2017.
L’entretien au quotidien des voies (routes, rues, sentiers, chemins ruraux) est assuré
par 130 agents métropolitains.
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Il s’agit d’un effet d’annonce, la généralisation d’une telle mesure n’ayant pas fait
l’objet d’une concertation suffisante et
relevant des pouvoirs de police du maire.
Si la circulation apaisée à notre accord,
vos avis, vos remarques, vos propositions
pourront être exprimées à travers une
boîte à idées située à la mairie annexe.

0 800 805 807
Il faut noter que la propreté urbaine,
(papier sur la chaussée, poubelle éventrée, détritus sur les voiries...), le fleurissement (dans les massifs, dans les
parcs, dans les bacs...), l’éclairage public (lampadaire, façade de bâtiments
municipaux...) restent à la charge des
communes.
Ce numéro gratuit est disponible de
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
En dehors de ces horaires vous pouvez
laisser un message qui sera traité dans
les meilleurs délais.

vivre

Un calendrier 2016

original

ensemble

et artistique

d

epuis quelques années, le service
jeunesse, encadré par Alexandre
Bonnet-Gamard permet à des jeunes de
13 à 15 ans de s’investir pour la commune dans différentes actions (journée
propre, goûter des anciens, halloween...)
et dans certains cas (buvette des spectacles, vente de pain...) collecter des
fonds pour des projets de séjours, on
parle d’action d’auto financement.

C’est dans le but de financer une partie de
leur projet que 8 adolescents chenillards
Clara, Emilie, Idris, Noellie, Romain, Sylvain, Tony et Yoan accompagnés par le
service jeunesse ont imaginé un calendrier original qui mélange les sites emblématiques de la commune avec des tableaux célèbres, un peu de poésie, un
brin de musique et beaucoup de fantaisie.
Vous reconnaitrez à travers leur photographie le tableau de Paul Cézanne “Les
Joueurs de cartes”, la scène du thé
d’Alice au pays des merveilles, roman de

Lewis Carroll, la pochette de l’album Abbey
Road des Beatles, le tableau d’Eugène Delacroix “La Liberté guidant le peuple”, le tableau d’Edouard Manet “Déjeuner sur
l’herbe”, le Diptyque de Marilyn d’Andy Warhol, le tableau de Léonard De Vinci “La Joconde” et le tableau de Gustave Courbet “Le
Désespéré” mais également une évocation
du carnaval de venise en février ou un hommage à la commémoration du 11 novembre.
Ils ont été aidés par M. Vitinger, conseiller
municipal pour la réalisation et le montage
des photos, la fleuriste graine d’idée, la boulangerie Nivon, le Ptit festif à Eybens, Espace
VIP, Gilbert Gacon et Bruno Chauffray. Qu’ils
soient ici remerciés.

Halloween
l’

imagination et l’organisation de l’association Club loisirs animations et du service jeunesse
ont permis de proposer une soirée toujours aussi effrayante à sa population.

Plus de 30 jeunes de l’action jeunesse étaient mobilisés pour la réalisation de cet événement. Durant toute une semaine, ils ont travaillé sur la scénographie avec l’aide de Sylvain
Leroy professeur d’art appliqué qui à conçu différents élément du décor. Puis, le jour de
l’animation Clémence Emery, maquilleuse professionnelle est venue maquiller certains
jeunes pour rendre encore plus réaliste certaines scènes, un vrai spectacle de “morts vivants”.
Pendant plus de 45 minutes les personnes ont pu découvrir le parcours hanté avec ses différents personnages connus des plus grands films d’horreur, puis être accueillies pour déguster la fameuse marquisette et sa soupe de potirons préparées par le Club loisirs animation et pour les plus petits crêpes et friandises leur étaient proposées.
Une belle soirée conclue par un feu d’artifice.

A l’année prochaine, si vous osez…
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La Pyrale du buis

lle est maintenant dans notre région. En
quelques jours les haies de buis peuvent
être complètement dépouillées de leurs
feuilles. C'est un papillon nocturne (Cydalima
perspectalis) introduit accidentellement en
France vers 2005. Sa chenille consomme exclusivement les feuilles de buis.

Le cycle biologique de cet insecte est annuel,
dans notre région on peut observer :
- en février ou mars, les dernières larves
de chenilles de la saison précédente sortent
d'hivernage et commencent à s'alimenter,
- fin mars à début avril, la chenille débute
sa nymphose (transformation en papillon),
- fin mai à début juin, a lieu la première
période de vol (exclusivement nocturne) et
de reproduction,
Crédit photos Renée Brouet

- à partir de cette date période plusieurs
générations (2 ou 3) vont se succéder et les
différentes phases de la pyrale (nymphes,
chenilles, papillons) vont cohabiter,
- La dernière génération de jeunes chenilles passe l'hiver dans des cocons.
La chenille et ses déjections,
on peut observer la chenille et dessous ses déjections vert foncé.

Différentes méthodes de lutte contre la pyrale existent,
l'association de plusieurs d'entre elles sera bénéfique
La détection visuelle, qui va permettre le plus tôt possible l'éventuelle infestation. Cette surveillance peut être complétée par la mise en place de piège à phéromone qui vont capturer les
papillons mâles. La visite très régulière de ces pièges vous renseignera sur la présence ou non de
la pyrale.
La lutte mécanique, vous pouvez secouer vos buis ou le frapper avec un bâton ; les chenilles
tomberont au sol. Un tissu disposé au préalable sur le sol vous permettra de les récupérer et de
les brûler. PS : la pyrale du buis n'est pas une chenille urticante.
Le traitement biologique, c'est le moyen le plus efficace, le produit à pulvériser est le Bacillus
thuringiensis, c'est une bactérie naturellement présente dans les sols. La pulvérisation doit se faire
sur et sous les feuilles car les pontes se font sous les feuilles.
La chenille est infectée lorsqu'elle dévore les feuilles arrosées par la bactérie. Elle meurt dans les
jours suivants. Ce traitement est à renouveler tous les mois jusqu'à l'hiver. Le renouvellement du
traitement en fin d'hiver ou au début du printemps de l'année suivante permet de venir à bout des
larves ayant hiverné dans les buis.
Nous passons sous silence les traitements chimiques qui ne présentent aucun avantage supplémentaire par rapport au Bacillus thuringiensis (autorisé en agriculture biologique) et qui ont de plus des impacts négatifs sur les abeilles et d'autres insectes auxiliaires utiles.
Pour éviter la propagation de la maladie, les buis attaqués et qui auraient été coupés ne
doivent pas être mis au compost ou portés à la déchetterie.
Dans l'état actuel des connaissances, la sauvegarde des buis nécessitera beaucoup de
persévérance et de régularité dans la lutte contre la pyrale.
Plusieurs grands jardins botanique ont fait le choix de remplacer cette essence par
d'autres arbustes, on peut citer : le Houx japonais (Ilex crenata), le chèvrefeuille à feuille
de buis (Lonicera nitida), pour les régions plus méditerranéenne le buis africain (Myrsine
africana).

Infos utiles
L'association ADICE, en concertation
avec la commission environnement de la
commune vous propose d'organiser un
achat groupé du traitement de lutte biologique. Cette méthode devrait sensiblement diminuer le prix du traitement acheté au détail (actuellement autour de 15 e).
Si vous êtes intéressés merci de transmettre vos coordonnées par mail à l'association ou à l'accueil de la mairie annexe.
Ce premier contact n'est en aucun cas un
engagement définitif.
Contacts adice-2@orange.fr
accueil@ville-champsurdrac.fr
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foire
aux plants

La

environnement

se déroulera à la salle Emile Zola
samedi 14 mai 2016 de 8h à 12h30

c

e rendez-vous traditionnel est organisé par la commission environnement, en partenariat avec plusieurs associations locales. Elle a
pour objectifs de créer des liens entre les jardiniers de la commune, de
participer au développement de l'activité jardinage dans le respect de
l'environnement et de transmettre le “goût de la terre” aux générations
futures.

Un peu d'histoire
Née en 2012 suite à la disparition des pépinéristes et des fleuristes
qui vendaient au printemps des plants sur le marché. De nombreux
chenillards s'étaient émus de la situation mais les tentatives de la mairie, pour fidéliser des commerçants non sédentaires sur les marchés du
mercredi ou du samedi, n'avaient pas abouti.
A l'époque germait déjà l'idée d'un “troc aux plants” permettant aux jardiniers
amateurs de se retrouver une fois par an au printemps pour échanger leurs
plants et leurs “savoir-faire”.
Cette première édition a donc tenté d'atteindre ce double objectif.
Avec le soutien logistique des services techniques de la commune, l'école des Gonnardières s'est portée volontaire pour gérer l'événement “foire” en mettant à contribution les enfants. Chargés de transmettre aux parents et grands-parents les commandes
de plants, ils ont permis à de nombreux chenillards d'éviter des déplacements parfois
difficiles pour réaliser leurs achats et récolté un bénéfice permettant de boucler le financement du projet pédagogique du l’école.
Par ailleurs, le troc aux plants a rassemblé une poignée de participants (certains, lauréats du concours de jardins d’autres passionnés qui par la suite ont créé
l’association “les jardins chenillards”.
L’année suivante, le sou des écoles a repris en charge l'organisation des
commandes et ventes de plants sur l'ensemble des trois groupes scolaires
et la manifestation s'est enrichie : atelier compostage ou jardinage, exposition photos
et remises des récompenses aux lauréats primés au concours de jardins...
Nous souhaitons pour cette année 2016 enrichir encore cet événement en associant
un plus grand nombre de chenillards et pour commencer la dernière née des associations communales “Les jardins chenillards”.

Le +
Lors de la foire aux plants,
la médiathèque vous offre
des ouvrages sur la thématique
du jardinage !

Les jardins chenillards,
une association solidaire et engagée dans les actions communales

l’

association “les jardins chenillards” cultive des parcelles communales dans la
plaine. Elle compte une douzaine d'adhérents, habitants de Champ. Ils ont organisé
en octobre dernier un stand sur le marché pour présenter une partie de leur production :
800 kg de courges. Une partie de la récolte a été mise à disposition du club loisirs et
animations pour confectionner la soupe aux potirons d'Halloween, à l’action jeunesse
pour la décoration du spectacle, à l'épicerie solidaire et au secours populaire pour leurs
bénéficiaires. Avec les lauréats 2015 du concours de jardins, l’association est chargée
de développer la foire aux plants et d'accompagner les enfants des écoles et du centre
aéré dans leurs premiers pas au jardin.
Dès le printemps prochain, les jardiniers accompagneront les enfants du centre de loisirs pendant les vacances de Pâques pour semer, puis les TAP prendront la relève et
s’occuperont des plants qui seront présentés à la foire au troc.

La médiathèque sera associée à la manifestation et plusieurs stands d’associations locales participeront à cette matinée festive et riche en échanges. Une distribution de
graines de semences anciennes, fleurs sauvages (activités à préciser... AMAP, ADICE,
METRO, CDRRA...).

D’ici le 14 mai, n’oubliez pas de mettre de
côté les plants superflus qui pourront
faire le plaisir d’un autre jardinier... Peutêtre trouverez-vous ce jour-là le légume
ancien ou la fleur rare que votre voisin
cultive dans son jardin...
Et si vous ne troquez pas, n’oubliez pas
de passer vos commandes aux enfants
des écoles qui livreront vos plants le 14
mai de 8h à 12h30, salle Emile ZOLA (les
bons de commandes passeront par les
cartables des enfants des 3 groupes scolaires) ils seront également disponibles à
l’accueil de la mairie.
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soCIaL

Zoom sur...
Dans les HLM, il y a “encore trop de
riches” ou “trop de démunis”, ou encore
“pas assez de travailleurs”...

Isolez

pour 1 e

Les idées reçues vont bon train sur les
habitants des HLM. Pourtant 70 % de la
population est éligible au logement social, vous en faites peut-être partie.

vos combles perdus

Programme de lutte contre la précarité énergétique validé par le
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
renseignez-vous !
Le Pacte Energie Solidarité a été conçu pour offrir une solution d’isolation des combles
perdus (grenier) à des ménages propriétaires occupants ou locataires de maisons individuelles qui n’ont pas les moyens de financer leurs travaux d’économie d’énergie.
Avec le CCAS de Champ sur Drac et grâce au Pacte Energie Solidarité,
vous réduisez votre facture de chauffage,
améliorez votre confort,
préservez votre santé,
valorisez votre bien immobilier.

Renseignements

- au CCAS de Champ sur Drac, tél. 04 76 68 48 80,
- au

N° Vert

0 800 000 838

,

- sur le site : www.pacte-energie-solidarité.com

Comment ça fonctionne ?
- Accompagnement personnalisé des bénéficiaires.
- Réalisation des travaux par un réseau de partenaires professionnels de l'isolation certifiés RGE.
- Une démarche simple, rapide et des travaux réalisés sous trois mois en moyenne.

Les critères d’éligibilité

- maisons individuelles, propriétaires ou locataires (avec accord du propriétaire),
- combles perdus non isolés ou isolation vieillissante,
- plafonds de ressources à ne pas dépasser :
Nombre de personnes composant
le ménage

Revenu fiscal de référence
habitation en province (€)

1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

18 342 e
26 826 e
32 260 e
37 690 e
43 141 e
5 434 e

Plafonds de ressources 2015 définis par l’ANAH.
Ils peuvent être réactualisés chaque année.
* Selon les conditions d’éligibilité.
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Mais qu'est ce qu'un
logement social ?
C’est un logement construit avec l'aide financière de l'État.
Avec des prix inférieurs aux loyers du secteur privé, ils sont attribués aux ménages
dont les ressources n'excèdent pas certains plafonds.
Il existe différents types de logements
sociaux nommés d'après le prêt utilisé
pour les financer :
- Plai (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) :
logements destinés aux ménages les
plus démunis. En dessous de 917 e de
revenu mensuel pour une personne
seule.
- Plus (Prêt Locatif à Usage Social) :
destiné aux classes moyennes. En dessous de 1 668 e de revenu mensuel
pour une personnes seule.
- Pls (Prêt Locatif Social) : pour les ménages les plus aisés parmi ceux pouvant
prétendre au logement social. En dessous de 2 168 e de revenu mensuel
pour une personne seule.
- Pli (Prêt Locatif Intermédiaire) destinés
aux classes moyennes, dont les revenus
sont supérieurs à ceux du PLS. En dessous de 2 335 e de revenu mensuel
pour une personne seule.

Conditions
d'éligibilité à un
logement social
- Vous êtes de nationalité française ou
vous disposez d'un titre de séjour en
règle.
- Vos ressources et celles de votre foyer
doivent être inférieures à un plafond réglementaire fixé par l'État, actualisé
chaque année.

social

le logement social

Location ou accession a la propriété
Tableau des ressources annuelles au 1er janvier 2016
Les ressources à prendre en compte sont celles de l'année N-2.
Pour 2016, il s’agit des revenus de 2014.

grand verger

Logements
locatifs sociaux

mode de financement du logement
PLAI, Prêt Locatif
Aidé d'Intégration

PLUS, Prêt Locatif
à Usage Social

PLS, Prêt Locatif
Social

PLI, Prêt Locatif
Intermédiaire

1 personne

11 060 e

20 110 e

26 143 e

28 154 e

Couple - Cas général
(somme des âges >55 ans)

16 114 e

26 855 e

34 912 e

37 597 e

Couple - Jeune ménage
(somme des âges : 55 ans maximum)

19 377 e

32 296 e

41 985 e

45 214 e

Couple ou personne seule
+ 1 personne à charge

19 377 e

32 296 e

41 985 e

45 214 e

Couple ou personne seule
+ 2 personnes à charge

21 561 e

38 988 e

50 684 e

54 583 e

Couple ou personne seule
+ 3 personnes à charge

25 227 e

45 858 e

59 615 e

64 201 e

Couple ou personne seule
+ 4 personnes à charge

28 429 e

51 682 e

67 187 e

72 355 e

Par personne supplémentaire

+ 3 171 e

+ 5 766 e

+ 7 496 e

+ 8 073 e

Composition du foyer

Programme

Plafond de ressources pour un hlm hors Paris et ile-de-france (équivalent zone c pour les plafonds Pli).

Les acteurs ou “réservataires”
Les préfectures, les mairies et les organismes collecteurs du “1 % logement” sont les “réservataires” qui disposent de logements réservés dans le parc social en fonction du financement
qu'ils ont consenti pour leur construction. Les bailleurs sociaux gèrent le parc social.

Comment faire une demande
Il faut remplir un formulaire et le déposer auprès d'un bailleur social, d'une mairie, d’un CCAS ou
d'un collecteur 1 % Logement ou par internet : https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
Le demandeur reçoit un numéro d'enregistrement unique pour tout le département, qui permet à tous les réservataires et les bailleurs sociaux d'avoir accès à sa demande. La demande
doit être renouvelée tous les ans.

L'attribution
Pour chaque logement, la loi oblige le bailleur social à présenter trois dossiers de candidats.
L'un des trois sera choisi lors d'une commission d'attribution des logements (CAL) du bailleur
social. Depuis le 1er janvier 2015, avec l’intégration de la commune dans la Métropole grenobloise, les logements PLAI sont traités par la commission sociale intercommunale (CSI) de la
Métro.

Les montants des loyers ne sont pas
connus à ce jour, mais les personnes intéressées peuvent venir dès à présent chercher un dossier de demande de logement
social au CCAS.
Répartition de l’offre de logements, un
total de 27 logements (2 T1, 10 T2, 9 T3,
5 T4 et 1 T5) comprenant :
- 19 logements Plus (prêt locatif à usage
social) traités en commission par la
commune. Dans ces 19 logements sera
pris en compte le 1 % logement.
- 8 logements Plai (prêt locatif aidé d’intégration) traité par la commission sociale intercommunale de la Métro.
Pour plus d’informations, contacter le
CCAS au 04 76 68 48 80.

accession sociale
à la propriété
Communication des fourchettes de prix
en décembre 2016.
Un total de 15 logements est proposé à
l’accession sociale à la propriété :
- 4 appartements T2,
- 6 appartements T3 et
- 5 maisons.
Pour plus d’informations,
service urbanisme 04 76 68 48 97,
CCAS 04 76 68 48 80.

Le logement social permet aussi de devenir propriétaire,
c’est l’accession sociale à la propriété
L'accession sociale à prix maîtrisée permet à des ménages à revenus modestes, de devenir
propriétaire d’un logement neuf s’ils l’achètent pour en faire leur résidence principale et s’ils
respectent les plafonds de revenus (définis par décret chaque année). Elle leur permet de
réaliser leur premier achat immobilier et ainsi de se constituer un patrimoine, à un coût plus
faible que le prix du marché (aide de l’état), sans négliger la qualité des logements conforme
à la réglementation thermique en vigueur. Les conditions de ressources et les plafonds sont
identiques à ceux du logement social locatif (voir tableau ci-dessus).
Pour l'accession sociale à prix maîtrisé, il est également possible, sous conditions, de bénéficier de financements intéressants : le Prêt à l’Accession Sociale (PAS), le Prêt à Taux Zéro +
(PTZ+), le 1 % logement, l’APL...

La commune de Champ sur drac, dans son programme du
grand verger, intègre des logements locatifs sociaux et des
logements en accession sociale à la propriété !
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ça bouge

devient aun acte de solidarité
Couper ses cheveux

Champ-sur-Drac, le Salon de coiffure 134 est partenaire de l’association Solidhair. Celle-ci recueille des mèches de cheveux, de 20 cm minimum, les vend, et
avec l’argent récolté aide des personnes malade dans l’achat de perruque.
Pour Véronique et Sandra qui gèrent le Salon 134, participer à cette démarche s’est
faite naturellement, “cela nous tient à cœur”. Deux dons ont déjà été recueillis. Pour le
client qui donne ses cheveux, la coupe est offerte, le shampoing et le coiffage restant
à sa charge.

solidhair
14 rue des fauvettes, 95450 US
Tél. 04 76 68 74 70
“assoc solidhair”,
www

association-solidhair.fr ;
association solidhair@gmail.com

La ludothèque

L’idée de créer Solidhair est venue à Sophie Bouxirot, technicienne de laboratoire, en
se faisant couper les cheveux... Elle souhaitait en faire don à une association, mais il
n’en existait pas en France, à la différence de la Belgique et du Canada par exemple.
Alors, en début de l’année 2015, elle s’est lancée avec son mari et une amie dans ce
projet. Le prix d’une perruque démarre à 700 e et grimpe à des milliers d’euros.
Pour une personne atteinte d’un cancer, le prix d’une perruque synthétique peut atteindre 600 e et démarre à 700 e pour des cheveux naturels, alors que le forfait remboursé par l’Assurance maladie est de 125 e... Solidhair subventionne à hauteur de
300 e l’achat de perruques pour les personnes malades. L’association a désormais
une portée nationale. Carla Morri Coiffure Paris est la marraine de l’association et
Deluxe Beauté en est devenue l’ambassadeur auprès des coiffeurs de l’hexagone.
Maintenant au Salon 134, couper ses cheveux, peut devenir un acte de solidarité.

Pour qui ? Pour quoi ?

l

a ludothèque est une association jarroise, composée de bénévoles de tout horizon
et notamment de chenillards qui a pour but de :
- favoriser la découverte de différents jeux,
- prêter des jeux ou jouets aux adhérents,
- participer à diverses manifestations en collaboration avec d'autres associations,
- organiser des bourses aux vêtements et aux jouets,
- organiser des temps de jeux conviviaux.
A travers ces activités les bénévoles souhaitent favoriser les échanges, les rencontres,
limiter la consommation de jeux qui s’avèrent parfois décevants et permettre l'emprunt
pour une somme modique.
Tous les publics sont attendus, que vous soyez enfants, adolescents, adultes vous
pouvez venir pousser les portes de cette caverne aux trésors. Toutes sortes de jeux et
jouets (plus de 800) sont mis à votre disposition : jouets pour les tous petits, jeux de
société, jeux d'extérieur, grands jeux en bois, jeux de construction...
Le jeu sur place est gratuit et peut se faire lors des permanences. Des bénévoles sont
présentes pour des explications et des conseils.
Quant au prêt il vous permettra pour une durée de 15 jours de jouer en famille, entre
amis... et de tester les jeux !
Les associations et classes peuvent également venir pour des emprunts.

Infos pratiques
Horaires d'ouverture mercredi 16h30/18h30,

vendredi 17h/18h45,
fermeture pendant les vacances scolaires.
Tarifs 10 e l'adhésion annuelle pour une famille (de date à date),

0,50 e€ par jeu emprunté.
Le plus le chèque adhésion culturelle du “chéquier jeune Isère” est accepté !
Renseignements 06 07 15 70 06, 06 72 75 28 32
Adresse 398, rue Pierre du Perron,

hameau des Chaberts à Jarrie au-dessus de la halte-garderie.
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En un seul clic

découvrez
tous les

évènements

Ça bouGe

culturels !
proche de chez vous

l

e territoire dispose d'une dynamique culturelle
très riche : résidences d'artistes, compagnies
de renommées internationales, nombreux festivals, création de nouveaux spectacles, équipements adaptés et de qualité... Les exemples sont
divers et nombreux !
Ce nouveau site permet aux spectateurs de
connaître tous les événements culturels proche
de chez eux, selon leurs centres d’intérêts et de
s’abonner à une newsletter pour recevoir les dernières actualités. Les compagnies et les salles de
spectacles peuvent se présenter et faire connaître
leur programmation ou leurs dernières créations.
si vous avez envie de sortir ou si vous organisez
un évenement n’hesitez plus...

www.sortir-alpes-sud-isere.com

Infos pratiques
CDDRA Alpes Sud Isère
Cécile PICOT
04 76 78 86 38
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bRèvEs
MUNICIPaLEs

du côté
des livres...

De quel

bois
je me chauffe ?
Renouvelez votre poêle ou votre cheminée

avec la prime air bois

aide financière pour le remplacement de votre appareil de chauffage
individuel au bois non performant, le ccas de champ sur drac vous informe.
la prime air bois est versée par Grenoble-alpes métropole.
elle est financée par Grenoble-alpes métropole et l'ademe.

Comment savoir si je dois changer mon chauffage bois ?
Tous les appareils datant d’avant 2002 et toutes les cheminées ouvertes
sont considérés comme non performants et peuvent donc être remplacés.
Pour faire le point sur votre équipement, faites le test en ligne
www.chauffagebois.lametro.fr

je mangerais
bien un enfant
une histoire de sylviane donnio,
illustrée par dorothée de monfreid
à l’école des loisirs

Achille, le petit crocodile n’a qu’une
idée en tête manger un enfant !
Il refuse tout ce que Papa et Maman
Crocodile lui proposent...
Jusqu’à ce qu’il tombe sur une petite
fille qui le fera changer d’idée, mais
le fera-t-elle renoncer ?
Un album drôle et tendre où l’on voit
des parents se mettre en quatre
pour faire manger leur petit et un petit
qui apprend une leçon de la vie.
Pour les enfants, à partir de 3 ans.

Quel est le principe de la prime Air Bois ?
La prime Air Bois est une sorte de “prime à la casse” : vous vous engagez
à détruire votre ancien matériel et à le remplacer par un appareil doté du label
“flamme verte 7 étoiles”, en échange de quoi la Métropole vous verse une prime
de 800 e (ou 1200 e selon les ressources du foyer).
Cette prime est cumulable avec le Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique
(CITE), l'éco-prêt à taux zéro et les aides de l'Agence Nationale pour
l'Amélioration de l'Habitat (ANAH).

Comment savoir si je peux bénéficier de la prime Air Bois ?
Pour bénéficier de la prime Air Bois, vous devez remplir un certain nombre
de conditions :
- être un particulier,
- posséder un appareil de chauffage au bois datant d'avant 2002
(poêles à bûches et inserts) ou une cheminée ouverte,
- cet appareil doit être dans votre résidence principale ou dans un logement
dont vous êtes propriétaire et que vous louez en tant que résidence principale,
- remplacer cet ancien appareil par un appareil “flamme verte 7 étoiles”
ou équivalent (au minimum),
- vous engager à détruire votre ancien appareil,
- faire installer votre nouvel appareil par un professionnel RGE.

Comment bénéficier de la prime Air Bois ?
Vous devez remplir un dossier de demande AVANT L'ACHAT qui sera traité
par l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC). Dossier téléchargeable
sur le site de la METRO, rubrique environnement/qualité de l'air/prime air-bois.
ATTENTION, avant tout achat, nous vous conseillons :
- de vous renseigner auprès de l'Agence Locale pour l'Énergie et le Climat (ALEC),
- de consulter attentivement le dossier de demande.

où se renseigner ?
L'Agence Locale pour l'Énergie et le Climat (ALEC) est mandatée
par la Métro pour traiter les demandes relatives à la Prime Air Bois.
Pour les contacter : tél. 04 76 00 19 09
prime-air-bois@alec-grenoble.org
www.alec-grenoble.org/
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anya et
tigre blanc
une histoire de fred bernard,
illustrée par françois roca,
chez albin michel jeunesse

Au pays du Grand Blanc où la neige ne
fond jamais, hommes et bêtes se parlent
et vivent en harmonie depuis toujours.
Mais un jour, des enfants, tous nés la
même année, commencent à disparaître.
Mois après mois, année après année,
ils disparaissent, inéluctablement,
sans qu’on ne puisse les retrouver.
Dans ce monde, grandissent Anya,
une jeune fille belle et intrépide et
son meilleur ami Tigre Blanc.
Anya pourra-t-elle échapper à
ce destin tragique ?
Un album aux illustrations magnifiques,
à lire au chaud, en attendant l’hiver.
Pour les enfants et les plus grands,
à partir de 8 ans.

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

le conseil

a voté

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

Ets
jakutagE

Les délibérations
Date
28 sept.
2015

2 nov.
2015

30 nov.
2015

14 déc.
2015

4 janv.
2016

1 fév.
2016

Délib.
67/2015
68/2015
69/2015
70/2015
71/2015
72/2015
73/2015
74/2015
75/2015
76/2015
77/2015
78/2015
79/2015
80/2015
81/2015
82/2015
83/2015
84/2015
85/2015
86/2015
87/2015
88/2015
89/2015
90/2015
91/2015
92/2015
93/2015
94/2015
95/2015
96/2015
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
09/2016
10/2016
11/2016
12/2016
13/2016

Objet
Personnel : temps partiel
Finances : décisions modificatives concernant le budget communal 2015
Validation de l’AgenDa d’Accessibilité Programmée (ADAP)
Autorisation du Maire à signer la déclaration préalable concernant la toiture du gymnase
SICCE : adhésion de la commune de Notre-Dame-de-Mésage
Acquisition parcelle Chinchon
Rapport PFI 2014
Constitution d'un groupement de commande pour l'achat d'un système d'appel en masse pour l'alerte aux populations
Convention de fonctionnement et de répartition des dépenses du collectif culturel
Convention de soutien à la pratique de la musique
Groupement de commande pour l’électricité : choix des prestataires
Finances : transfert de soldes à la METRO concernant les budgets eau et assainissement
Finances : revalorisation du montant de la redevance d’occupation du domaine public routier
Personnel : rémunération d’une stagiaire
Personnel : accompagnement de la démarche de VAE d’un agent communal
Convention relative à l'échange de données localisées
Finances : signature du PV de transfert des emprunts assainissement au 1er juillet 2014 et
du transfert des emprunts eau potable au 1er janvier 2015 à Grenoble Alpes Métropole
Finances : dispositions applicables avant le vote du budget 2016
Marché public : avenant de transfert pour le marché de la restauration dans le cadre des accueils péri et extra scolaires
Marché public : avenant de transfert pour le marché de transport pour les activités péri et extra scolaires
Ressources humaines : créations et suppressions de postes 2016
Désignation d’un conseiller municipal délégué
CCAS : modification de la composition du Conseil d’administration
Suppression et création de régie
Délégations du Conseil municipal au Maire : modification
FINANCES : admissions en non valeurs
FINANCES : approbation du rapport de la CLETC
Métropole : contours de la compétence voirie
Convention chéquier jeunes
Participation aux frais de chauffage des locataires de l'école du Pavillon
Acquisition d’une parcelle appartenant à Arkema
Opération du Grand Verger : régularisation de l’acte de vente
SEDI/enfouissement lignes électriques Clos Casquet et rue Charmasson
SEDI/enfouissement lignes France Telecom Clos Casquet et rue Charmasson
Subvention exceptionnelle à l’association “Bouts d’fils”
Petite enfance : adhésion à la compétence “gestion des RAM” du SICCE : procès-verbal de transfert de biens
Vœu relatif à l'avenir des services postaux
DM chapitre 65 pour intégration dépenses SICCE
Transfert des dépenses et recettes liées à l'enfance et la jeunesse du budget CCAS au budget communal
Convention avec les francas concernant le recours à des animateurs occasionnels pour les vacances d’hiver
Convention avec la CAF concernant le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité : transfert du CCAS
vers le budget communal
Grand Verger : réfaction du prix de vente des parcelles communales à MV Résidences
Personnel communal : demande de temps partiel

Etat civil

naissances

décès

• BERTRAND Méloé,
26 décembre 2015

• GIRARD Roger, 7 juillet 2015
• RAVIX Alfred, 21 juillet 2015
• DIAMANTENIOS Joaquin, 14 août 2015
• SPITERI Jean, 23 août 2015
• ESCALLE Madeleine veuve CAPELLI, 6 septembre 2015
• TESTI Cesar, 23 septembre 2015
• COLLIGNON Guy, 24 septembre 2015
• CARENA Solange épouse DI DOMENICO, 21 octobre 2015
• MONON Jean, 2 janvier 2016
• PELSEZ veuve SERET Denise, 15 janvier 2016

mariage
• MOREL Nathan
et INIESTA Nellie,
12 septembre 2015

73, av. Georges Clémenceau
38560 Jarrie
Tél. 04 76 78 60 35
Fax 04 76 78 69 36
Lionel Colin 06 74 59 50 25
Thierry Jourdan 06 78 00 08 54

Vercors Restauration s’engage à
assurer quotidiennement auprès
de ses convives un service sûr,
réactif, de qualité, adapté aux
besoins de chacun et respectueux
du développement durable.
Vercors Restauration vous
informe régulièrement sur les
projets nutritionnels au travers
de ses publications

www.vercors-restauration.com

Denis MASNADA
Votre Conseiller Immobilier
à CHAMP-SUR-DRAC

136, rue Frédéric Mahnès
38650 CHAMP-SUR-DRAC

06 74 39 51 37

dmasnada@3gimmobilier.com
www.3gimmobilier.com/masnada

Siège social : 4 bis rue d’Aléry • 74 000 ANNECY
Tél. : 04 50 45 82 47 • Fax : 04 50 23 04 29

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
MAISON OSSATURE BOIS
LA COMBE
38560 CHAMP SUR DRAC
FRANCK TARRAJAT
04 76 08 80 19
06 72 95 97 76
label.charpente@orange.fr

