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TRAVAUX GBI
Travaux d’aménagement
du Pont de Champ

TRAVAUX GBI
Aménagement
pour les personnes
à mobilité réduite

CULTURE
Débutez l’année en
culture et en humour

N°78
JANVIER 2018

INFOS

PRATIQUES

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

EN CAS D’URGENCE GRAVE

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

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

NUMÉROS D’URGENCE
Police/gendarmerie
SAMU

Pompiers
N° d’urgence pour les personnes ayant
des difficultés à entendre ou parler (samu,
pompiers, gendarmerie)

> envoyer un SMS au 114

Urgences médicales
non vitales

0 810 15 33 33

Centre anti-poison

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

Enfance maltraitée

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS

Eau potable

04 72 11 69 11
04 76 00 00 66
3915
119
0 800 47 33 33
09 726 750 38

Tél. 04 76 78 89 09,
ram@sudgrenoblois.fr

Urgence électricité

04 76 33 57 00

LA POSTE

DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES
disponibles dans les lieux suivants :
- Salle Emile Zola, place du marché
- Gymnase, hall d’entrée
- Espace Culturel Navarre
- Centre de loisirs, le Village

Dentiste de garde

AFFAIRES GÉNÉRALES,
ÉTAT CIVIL

Tél. 04 76 68 48 86,
affaires.generales@ville-champsurdrac.fr
Fermé le mercredi

URBANISME

Tél. 04 76 68 48 97
urbanisme@ville-champsurdrac.fr
Lundi et jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Tél. 04 76 68 48 80,
Accueil sur rendez-vous (en cas d’urgence contacter l’accueil Mairie)
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr
ou ccas@ville-champsurdrac.fr

112
17
15
18

N° d’urgence européen

MARCHÉ

Lundi
Mardi au samedi
Levée du courrier

fermé
8h30 - 11h30
semaine 11h30
samedi 11h

TAXI CHAMP

Pharmacie de garde
Urgence Gaz

POLICE MUNICIPALE

LA MAISON MÉDICALE
DE GARDE DE VIZILLE
101, rue du 19 mars 1962, Vizille
Sur rendez-vous - Tél. 04 76 08 47 09

PERMANENCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

INFIRMIÈRES
Jarrie Bâtiment B, les platrières
20, av de la gare
Tél. 06 78 18 01 09

Tél. 06 71 63 06 57,
taxi.alpes38@free.fr

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

Le maire
Avocate

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

L@ MÉDIATHÈQUE

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

SERVICES AFFAIRES SCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRE, EXTRASCOLAIRE
La tour des 4 saisons,
rue du 8 mai 1945, Le Village.
Responsable service affaires scolaires
Stéphanie Giroud, tél. 04 76 68 73 15,
education@ville-champsurdrac.fr
Responsable périscolaire
Benjamin Perrier, tél. 04 76 68 73 15,
periscolaire@ville-champsurdrac.fr
Portable 06 70 30 29 63
uniquement pour les urgences
Responsable service extrascolaire
Alexandre Bonnet-Gamard,
Tél. 06 33 59 37 31
extrascolaire@ville-champsurdrac.fr

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 samedi 9h-12h
		
14h-17h30
Déchets
N° vert : 0 800 500 027
Eau Potable
04 76 86 20 70
Régie assainissement
0 800 500 048

PERMANENCE DE
L’ARCHITECTE CONSEIL
Sur rendez-vous au
04 76 68 48 97

St-Georges-de-Commiers
138, rue du Sautaret
Tél. 06 31 04 76 63
Soins de nuit St-Georges-de-Commiers
Eve Coux,
5 montée des guiberts
Tél. 07 86 82 67 71
DENTISTES
Brigitte Lacarte-Reix et
Marie-Claude Mazza-Gottardo
2, rue Lesdiguières
Tél. 04 76 68 60 67
KINÉSITHÉRAPEUTES
Mathilde 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, av. du Pavillon
Tél. 04 76 68 86 72
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LE CONSEIL A VOTÉ

Au mois de juin de cette année, Gérard Millet adjoint à l’urbanisme et à
la gestion des biens immobiliers nous fait part de sa décision de
démissionner de ses fonctions. Celle-ci est effective depuis le mois de
Novembre. André Vitinger a également souhaité ne plus assumer la
gestion de la sécurité. Il s’agit de choix personnels. Je tiens au nom de
la municipalité à les remercier pour avoir assumé des années durant ces
fonctions au service des chenillards. Leur engagement demeure, ils
conservent toute leur place au sein du conseil municipal.
C’est l’occasion de rappeler que la vie d’élu est exigeante, ingrate, elle
nécessite un investissement soutenu au service de l’intérêt général.
Le programme, les idées et les valeurs que nous portons sont mises à
mal par la réduction constante des moyens, les réformes, les transferts
de compétences à rythme accéléré, l’évolution coûteuse des normes.
Aucun répit, une visibilité financière réduite, nos énergies sont engagées
dans ce contexte. Elles sont pourtant chaque jour renouvelées, par
votre soutien, le dynamisme de la vie associative, économique et la
confiance que nous gardons malgré tout dans l’avenir de la commune.
Bonne année 2018 à toutes et à tous.

Le Maire
Jacques Nivon

		 • Intoxication au monoxyde de carbone
		 • L
 a préfecture de l’isère communique,
dissolution de l'association syndicale
Romanche aval (ASRA)
		 • Entretien des cimetières
		 • Comment rendre le marché
plus attractif encore ?
		 • Les délibérations
		 • État civil
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AGENDA

Janvier

Février
DIMANCHE 04 FÉVRIER

Cinéma

MERCREDI 14 FÉVRIER 15H30

Atelier peinture

Médiathèque, atelier créatif
à partir d’un album sur la couleur.
Dès 4 ans, entrée libre sur inscription
auprès de la médiathèque,
04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
MERCREDI 21 FÉVRIER 15H30

Atelier numérique

Médiathèque, atelier sur les couleurs.
À partir de 5 ans, entrée libre
sur inscription auprès de la
médiathèque 04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
SAMEDI 24 FÉVRIER 14H45

La cérémonie
des vœux du maire

Elle s'est tenue le 12 janvier 2018.
Elle a attirée un public chenillard
toujours aussi nombreux.

Spectacle goûter
des aînés

Espace culturel Navarre,
David Coven, Liloo & Kristof.
Ce spectacle mené par 3 artistes
à 200 à l’heure, dont David Coven
(invité de l’émission Le Plus Grand
Cabaret de Patrick Sébastien à
plusieurs reprises), est composé
essentiellement de grandes
illusions et avec son interactivité
fait intervenir aussi bien les enfants
que les adultes. Drôle, émouvant,
poétique et souvent déjanté ce
spectacle est un véritable régal !
Tout public, Sur invitation envoyée
par le Centre Communal d’Action
Sociale, possibilité de venir
accompagné. Organisation :
Centre Communal d’Action Sociale,
04 76 68 48 80

TOUS LES 1ER DIMANCHES DE CHAQUE MOIS

Cinéma

Salle de spectacle Navarre, 16h film familial,
18h film tout public.
Moins de 14 ans 4 €, tarif réduit 5 €, plein tarif 6 €,
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. 04 76 68 88 57.
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AGENDA
Mars

Avril

VENDREDI 2 MARS À 20H

DIMANCHE 1ER AVRIL

Cinéma

JEUDI 5 AVRIL 13H30

Concours de belote

Salle des familles. Organisation et renseignements,
les Chênes Fleuris
04 76 68 73 83
À PARTIR DU SAMEDI 7 AVRIL, RÉOUVERTURE
DU MUSÉE TOUS LES SAMEDIS DE 15H À 18H

Musée autrefois

Le musée est ouvert gratuitement à tous les habitants de
Champ sur Drac et à leurs invités. Il est également ouvert
toute l'année sur demande pour les groupes de plus de
6 personnes. Renseignements : 04 76 78 60 06

À LA MÉDIATHÈQUE
LE TEMPS DES HISTOIRES
Accès libre sur inscription,
04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr

Festival international du film nature
et environnement de la FRAPNA

Espace culturel Navarre, projection de documentaires
issus de la sélection association ADICE
(Association de Défense Intercommunale de l'Environnement)
en partenariat avec la municipalité, tél. 04 76 68 86 92,
Séances scolaires proposées en journée.

JEUDI 15 FÉVRIER 15H30

DIMANCHE 04 MARS

Florilège d’histoires sur les couleurs,

SAMEDI 24 MARS DÈS 19H, DÉBUT DU JEU 20H

JEUDI 11 AVRIL 15H30

Cinéma

Loto Dojo Chenillard

Salle Emile Zola. Organisation et renseignements Dojo Chenillard,
06 76 01 33 83
MERCREDI 28 MARS DÈS 13H30

Loto les Chênes Fleuris

Salle Emile Zola. Organisation et renseignements les Chênes
Fleuris 04 76 68 73 83.
SAMEDI 31 MARS 20H30

Soirée théâtre

Espace culturel Navarre, “le Train de la discorde”,
spectacle humoristique. Organisation et réservations
Navarre Amicale Boule : 06 87 31 98 56 ou 04 76 72 02 39.
Adulte 10 €, enfant -12 ans gratuit.

à partir de 5 ans

Florilège d’histoires sur les animaux,

à partir de 3 ans
JEUDI 18 AVRIL 15H30

Florilège d’histoires sur les animaux,

à partir de 7 ans

CLUBS DE LA MÉDIATHÈQUE
LES DATES À VENIR

- Ado les mercredis 28 février et 25 avril à 17h30
- Adulte les jeudis 8 février et 26 avril à 18h
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Spécial

RETOUR
EN IMAGES

Halloween
27

oct.

Parcours organisé et réalisé par le service extrascolaire
et les ados de l'action jeunesse
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RETOUR

EN IMAGES

23

nov.
Visite par les parents du nouveau restaurant scolaire
Exposition, artisanat d’art, salle Emile Zola. Organisation Club Loisirs et animations et mairie

25 - 26
nov.

Repas de fin d'année des séniors organisé par le CCAS

02

dec.
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TRAVAUX GBI

RD529,

l’entrée de la commune, côté Pont de Champ,

va être aménagée

Faciliter l’accès aux Personnes

à Mobilité Réduite (PMR)

La municipalité poursuit la mise en accessibilité de ses bâtiments dans différents endroits de la commune...
- Du côté du centre culturel Navarre un cheminement a été créé facilitant les déplacements jusqu’à la salle de spectacle (pour un
montant de 4 040 € HT), une place de stationnement PMR a également été créée.
- Au Musée autrefois, les toilettes ont été mises en conformité permettant l’accès aux personnes en fauteuil. Au village, la pose
d’un enrobé facilite la montée vers l’église St-Blaise depuis la rue du 8 mai 1945 (pour 6 840 € HT).
- Au complexe sportif René Perrouault, une rampe permet l’accès à la buvette aux PMR (810 €), et du côté des tennis un cheminement en enrobé, une résine gravillonnée de couleur et une rampe d’accès vont être mises en place (pour 4 790 € HT).
- À l’école maternelle une rampe d’accès PMR a été installée (pour 1 350 € HT).
- Une rampe en enrobé a été réalisée au cimetière du Sert (pour 8 800 € HT).
En 2018, la municipalité poursuivra la mise en accessibilité de ses bâtiments accueillant du public, 40 000 € d’investissements
sont inscrits au budget.
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L

a route de Saint-Georges, véritable “route de
rocade” traverse la commune sur près de
trois kilomètres, et génère un réel un sentiment
d'insécurité auprès des riverains. La vitesse est
en cause le plus souvent, mais aussi les cheminements piétons et cycles ainsi que la dangerosité de plusieurs carrefours...
À l’occasion d’une réunion publique, jeudi 30
novembre, le projet d’aménagement, de l'entrée
de commune côté Pont de Champ, a été présenté aux riverains de la RD529.
C’est un projet commun de la ville de Champ-surDrac et de la Métro qui a été présenté par Alain
Bérard technicien à la métropole. Le maire
Jacques Nivon, le 1er adjoint Michel Mendez et le
directeur des services techniques Nicolas
Breysse représentaient la municipalité.
L’objectif est de réduire la vitesse devant les
commerces (Utile et le Verre Y table), la sortie de
la zone d’activités (Sonzogni et Eral matériaux) et
l’avenue Jean Navarre, mais aussi de sécuriser
les modes doux, piétons et cycles...
La largeur de la voirie sera réduite, des coussins
lyonnais casseront la vitesse, des îlots infranchissables sépareront la chaussée. Des bandes cyclables et des arrêts de bus (accessibles avec
abris et abris vélos) seront créés et deux passages piétons seront sécurisés. Les places de
parking seront revues, certaines en zone bleue
(stationnement limité en durée). Il y aura quelques
aménagements paysagers qui ne masqueront
pas la visibilité, et l’éclairage public sera lui aussi
modifié. Les travaux, dont le montant global est
estimé à 165 000 € TTC. Les délais sont inconnus à ce jour et seront précisés ultérieurement.
Des remarques venues du public ont été prises
en compte et des modifications seront apportées
au projet présenté, concernant par exemple l’accès à l’impasse du Drac, la dimension des îlots et
la nécessité de les prolonger sur le pont, la sécurisation des passages piétons, le stationnement,
la difficulté (engendré par le projet) pour un riverain de sortir de chez lui...
Globalement le projet présenté a été bien accueilli par la trentaine de riverains présents.

TRAVAUX GBI

Un radar

pédagogique ?
Répartition des vitesses

Répartition des vitesses

sens entrant

sens sortant

0-50 km/h
74,98 %

0-50 km/h
61,79 %

50-70 km/h
23,06 %

50-70 km/h
35,19 %

70-90 km/h
1,78 %

70-90 km/h
2,42 %

90-110 km/h
0,15 %

90-110 km/h
0,44 %

110-250 km/h
0,03 %

110-250 km/h
0,16 %

S

ur la RD529, la route de Saint-Georges, un radar “pédagogique” a été installé.
Il ne verbalise pas les véhicules, mais indique seulement le respect de la vitesse imposée (50 km/h) ; un pictogramme rouge indiquant le non-respect de
la vitesse...Ce radar enregistre néanmoins le nombre de véhicule, la vitesse réelle
et l’horaire de passage. Environ 3 automobilistes sur 4 respectent la vitesse de
50 km/h : c’est plutôt une bonne nouvelle... mais cela signifie aussi que 1 conducteur sur 4 ne la respecte pas.
La mise en place du radar, et les nombreux “bouchons” liés au trafic important sur
cette route ont un effet ralentisseur indéniable. Mais ce radar pédagogique n’empêchera pas les incivilités et le mépris des autres dans certaines tranches horaires. La
pédagogie peut avoir des limites, et il faudra sans doute avoir recours à des
contrôles de vitesse et à des verbalisations par la Gendarmerie pour apaiser la
recettes
route de Saint -Georges...
recettes

Cheminement Navarre

Cheminement église St-Blaise

Place Navarre
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ENVIRONNEMENT

Nos

déchets
en chiffres

L

a quantité totale collectée sur la commune (poubelles + tri sélectif hors déchèterie) est de
858 tonnes. Cela représente 272 kg/an/habitant. Composés de 192 kg/an/habitant d’ordures ménagères, de 39 kg/an/habitant de déchets recyclables (emballages + papiers), et de
41 kg/an/habitant de verre. La moyenne métropolitaine en 2016 est de 282 kg/an/habitant.

Champs sur drac
Les habitants

858 tonnes/an
Quantité totale de déchets collectés sur notre commune.

272 kg/an/habitant
Composés de :
192 kg/an/hab.

Ordures ménagères résiduelles +
erreurs de tri issues de la poubelle de tri

39 kg/an/hab.

Déchets recyclables
(emballages + papier)

41 kg/an/hab.

Verre

Ordures ménagères résiduelles
70 %

Composition

Déchets recyclables
15 %
Verre
15 %

Erreurs de tri
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4 % d'erreurs de tri dans les déchets recyclables
Il y a 4 % d’erreurs de tri dans les déchets recyclables,
alors que la moyenne métropolitaine est de 39 % d’erreurs.
Champ sur Drac fait partie des bons élèves...

Sarcenas

Proveysieux
Mont
Saint-Martin

Veurey
Voroise

Fontanil
Cornillon

ENVIRONNEMENT

Sappey-en
Chartreuse

Quaix-en
Chartreuse

Noyarey
Saint-Égrève
SaintMartin
le Vinoux

Sassenage

Corenc

Meylan
Domène

La Tronche
Fontaine

GRENOBLE

Murianette

Gières

Saint-Martin
d’Hères

Venon

Seyssinet
Pariset
Poisat

Seyssins
Eybens

Échirolles

Bresson

Le-Pont
de-Claix

Claix

Herbeys

Brié-et
Angonnes

Vaulnaveys
le-Haut

Jarrie
Vaulnaveys
le-Bas

Champagnier
Varces-Allières

-et-Risset
Montchaboud

Champsur-Drac
Saint-Paul-de-Varces

NotreDame
de Mésage

Vizille

Saint-Pierre
de-Mésage

Vif

Le Gua

Séchilienne

Saint-Barthélemy
de-Séchilienne

Saint-Georges
de-Commiers

Notre-Dame
de-Commiers

Miribel-Lanchâtre

Nouveaux horaires

D

ésormais, la déchèterie est ouverte toute l’année,
du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Comme toutes les déchèteries de la métropole, elle est
fermée le dimanche et les jours fériés.
L’accès est réservé aux usagers de la métropole, des
contrôles peuvent être effectués par les gardiens (demande de justificatif de domicile). Le volume total journalier autorisé, tout type d’apport confondu, est de 6m3 et 50
litres de déchets spéciaux liquides.
L’accès aux quais est limités strictement aux véhicules de
PTAC 3,5 tonnes.
L’accès aux artisans-commerçants est interdit le samedi.
Il y a 22 déchèteries dans la métropole : vous pouvez
consulter la liste des déchets acceptés, les horaires et
jours d’ouvertures, mais aussi le schéma directeur déchets
“Nos déchets demain” 2020-2030 sur le site de la Métro.
www.lametro.fr/271-je-cherche-une-decheteriemailhost.lametro.org/upload/uploads/57f852be0f0b61b81cc6969324
c8d0de/Depliant_Decheteries_WEB.pdf

Un acte

stupide
d’atteinte

à l’environnement

L

’aménagement des trois rues, rue Léo Lagrange, rue Henri Barbusse et la rue du 19
mars 1962, a été l’occasion pour la commune de
réaliser en bordure diverses plantations.
Quelques chênes ont été plantés. Pas au goût
de tous apparemment. Deux des arbres ont été
dégradés volontairement avec des moyens techniques excluant probablement l'implication de
“jeunes”. Le mode opératoire utilisé a mis en
œuvre une perceuse et une mèche de gros diamètre pour transpercer la base du tronc de part
en part. L’objectif étant vraisemblablement de
provoquer la mort plus ou moins rapide de ces
arbres (coût pour la commune 590 euros hors
taxe par arbre).
Un tel geste imbécile montre que le chemin à
parcourir pour préserver notre environnement
est encore long. Une plainte a été déposée
auprès de la gendarmerie

11

SOCIAL

Champ sur Drac

engagé pour la réduction

des inégalités

Les documents que vous pouvez emprunter :

Romans, romans policiers, biographies, documentaires, livres en gros caractères, magazines, livres sonores, films

Info Santé Emploi une orientation

L

orsque la santé ou une situation de handicap compromet l’emploi ou l’activité professionnelle...

appelez Info Santé Emploi 04 27 46 52 25.
Le numéro Info Santé Emploi lancé fin 2015, gratuit pour
l’appelant*, a été créé afin d’informer et d'orienter vers les
acteurs régionaux compétents, les salariés ou leurs employeurs, les travailleurs indépendants ou exploitants agricoles confrontés à des problématiques de santé ou une situation de handicap qui peuvent compromettre, à terme,
leur maintien dans l’emploi.
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Quels services proposés ?
- Répondre aux questions des appelants sur les sujets santé, emploi, handicap
(information de 1er niveau) et sur le maintien dans l’emploi.
- Orienter les appelants vers le ou les professionnel(s) du maintien dans l’emploi
compétent(s) (services de santé au travail, service social de l’assurance maladie,
service spécialisé, service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, SAMETH...), en fonction :
• de la situation par rapport à l’emploi (en poste ou en arrêt maladie);
• de leur régime d’assurance maladie d’appartenance;
• des démarches déjà engagées.

SOCIAL

Portage de livres,

la médiathèque
vient à vous !
P

our la 3e année consécutive, la médiathèque, en collaboration avec le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), propose un service de portage
de livres au domicile des personnes dans l’incapacité de se déplacer, de façon permanente ou temporaire.
La commune de Champ sur Drac s’est positionnée sur une politique ambitieuse
de réduction des inégalités. Favoriser l’accès à la culture pour tous, en est une
des déclinaisons. Concrètement, la mise en place d’une politique tarifaire adaptée et le déploiement du Pass’Culture en fait une réalité.
Auparavant, le portage de livres était réservé aux personnes âgées de plus de
80 ans. Forte du succès de ce service gratuit (après adhésion à la médiatique),
la municipalité a souhaité étendre le service à toute personne “empêchée”,
pour que chacun ait accès à la culture.

Comment ça marche ?
Un jeudi après-midi par mois, deux bénévoles de la médiathèque se rendent
chez vous et portent les ouvrages que vous avez commandés. C’est aussi l’occasion pour vous d’échanger sur vos lectures et vos souhaits. Si vous utilisez
internet, vous pouvez réserver vos ouvrages en ligne.

Ce service vous intéresse ?
Contactez la médiathèque au 04 76 68 83 82. Un rendez-vous à domicile vous
sera proposé pour procéder à votre adhésion et vous prêter des documents
sélectionnés en fonction de vos préférences.

Service
écrivain

public/

accompagnateur

administratif
et numérique

Pensez au

Vous rencontrez
des difficultés pour
effectuer vos démarches administratives

Le pass’culture est valable pour 2 adultes et leurs enfants mineurs. Il
donne accès à des tarifs préférentiels pour souscrire à une carte de
prêt à la médiathèque et pour acheter des places dans le cadre de la
saison culturelle communale. Son prix est de 5 €. À compter de sa date
d’achat il est valable sur la saison culturelle en cours.

Vous avez besoin d’aide pour
rédiger un courrier ou effectuer
une démarche en ligne ? Le
CCAS de Champ sur Drac vous
propose une permanence mensuelle, accessible sur rendezvous pour vous accompagner
dans vos démarches.

Pas de tarif réduit ?

pass’culture !

En 2018 ça continue !

pour rester en emploi
Pour qui ?
- Salariés, travailleurs indépendants, exploitants agricoles en difficulté dans leur emploi du fait
de problématiques de santé ou d’un handicap (risque d’inaptitude à court, moyen ou plus
long terme) et qui ne savent pas à qui s’adresser.
- Employeurs (dirigeants, responsable ressources humaines, managers...) confrontés à une
problématique de maintien dans l’emploi d’un ou plusieurs de leurs salariés.

Prochaines permanences, de 9h
à 12h, sur rendez-vous uniquement les vendredis.

Les dates 2018
16 février, 16 mars, 27 avril, 18
mai, 15 juin, 20 juillet, 24 aout, 21
septembre, 19 octobre,
Pour tous renseignements,
contacter le CCAS au
04 76 68 48 80

- Toute personne, professionnel ou structure qui souhaite avoir de l’information sur le maintien
dans l’emploi.
* Prix d’un appel local hors coût opérateur (source préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes).
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CULTURE
Du côté de...
l@ médiathèque

Une histoire
des loups

Débutez l’année

d’Emily Fridlund
chez Gallmeister

en culture et en humour

à l’espace culturel Navarre !

A

près le succès des deux précédentes éditions d’Humour à Show, le partenariat
avec le service culturel de Vizille se poursuit.

Cette saison, vous pourrez découvrir le 19 janvier à 20h30 Marina Cars. Entre humour
noir et rose bonbon, Marina se moque un peu des enfants, beaucoup des ados, passionnément des grandes et à la folie d'elle-même ! Un spectacle moderne et rafraîchissant.
Julien Schmidt sera également présent ce soir-là. Il incarne ses personnages avec une
sincérité et un engagement total jusqu'à les rendre insupportables, exubérants, pathétiques, fous, attendrissants, mais toujours irrésistiblement drôles. Il se met au service d'un
spectacle drôle, acéré et furieusement impertinent... Rien n'échappe à l'acuité de son regard d'observateur caustique. Il étrille avec finesse, le racisme, l'homophobie, la méchanceté et les conventions qui sont le creuset de son inspiration.
Enfin, pour parfaire cette soirée, Karine Lyachenko, Marylin Punk mutine, enverra tout
valser ! Désobéissante, indisciplinée, insoumise ! Qu'elle soit Barbie révoltée, Janis Joplin
réincarnée, Néandertal, ou Brigitte Bardot, Karine, loufoque et fantaisiste, explose les
codes et se laisse glisser dans l'art du Féminin Sauvage ! Vous l’avez sûrement vue en
Claudette dans le film “Podium” de Yan Moix.
Après cette mise en bouche nous vous proposons de poursuivre avec un petit bijou singulier et précieux : le groupe Totem. À la confluence de la poésie orale et des musiques
électro organiques, Bastien Mots Paumés et Erwan Flageul dressent un pont entre les
obsessions urbaines et les envies d'espaces vierges. Toutes les échappées sont possibles vers des territoires où le verbe est moins balisé, les mots moins fléchés. Une équipée pour débrider les imaginaires colonisés par les habitudes. Comme une chevauchée
sauvage... Le 18 mai à 20h.
Et pour fêter l’arrivée de l’été, nous accueillerons le centre dramatique national des
Tréteaux de France le 2 juin à 20h. La troupe présentera Molière est dans le placard ! La
scène se passe dans un salon, Mademoiselle Pâquerette s’est installée et, elle tient peu
de place : son sac à main est volumineux mais c’est son seul bagage. Très vite des bruits
incongrus venant d’un placard vont attirer son attention. Mademoiselle Pâquerette
connaît l’origine de ces bruits. Elle retranscrit au mot près, des scènes sensées se passer
dans le placard et dont elle interprète tous les rôles. Peut-être est-ce l’esprit de Molière
qui est derrière tout ça et qui choisit ce qu’elle entend... Peut-être est-ce Molière qui veut
faire entendre, aujourd’hui, plus encore qu’à son époque la voix des jeunes filles écrasées par l’autorité parentale et une éducation qui ne leur laisse pas toujours le choix de
l’autonomie... Mademoiselle Pâquerette en est convaincue et elle n’hésite pas, à partager
ses impressions avec le public.
Il y a bien sûr les propositions de la médiathèque que nous vous invitons à découvrir en
détail dans la plaquette de la saison culturelle.
Alors n’hésitez plus, en 2018 changez d’air en poussant les portes de l’Espace culturel
Navarre !
La médiathèque propose régulièrement des animations : murder-party, expo sur les noix...
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Madeline, la narratrice
replonge dans son adolescence de jeune
fille solitaire, pas plus ancrée dans sa famille
qu’auprès de ses camarades de classe.
Les choses semblent évoluer lorsqu’une
famille s’installe de l’autre côté du lac
en face de chez elle. Madeline fait la
connaissance de Patra et de son petit
garçon, Paul. Le papa travaille loin.
Madeline devient la baby sitter de Paul
et petit à petit s’installe une atmosphère
aussi glaçante que les forêts et les lacs
gelés du Minnesota où se déroule cette
histoire haletante et captivante.
Pour plus de renseignements,
retrouvez-nous à l'accueil de la
médiathèque ou contactez-nous via
l'adresse mediatheque@ville-champsurdrac.fr
ou au 04 76 68 83 82.

Du côté des livres...

Pas de
panique,
maîtresse !
De Claire Clément
et Aurélie Abolivier
chez Bayard jeunesse

Parfait pour les lecteurs qui commencent
à lire, la collection Tu lis, je lis permet
de partager de jolies petites histoires.
Les adultes lisent la partie narrative, et
le jeune lecteur les dialogues.
Pour ce titre nous retrouvons Suzie et Mehdi
le jour de la rentrée. Ils ont beau attendre,
pas de maîtresse ! Les deux enfants partent
à sa recherche et trouve une nouvelle
maîtresse qui n’a pas envie d’aller à l’école,
mais c’est sans compter sur nos deux héros
!

Nouveautés adulte
Grâce aux échanges de collections
mis en place entre les médiathèques
de Vaulnaveys le Haut, Vizille et
Champ sur Drac, découvrez de nouveaux auteurs dans les romans policiers, la littérature de l’imaginaire et les
romans en large vision !

EDUCATION

Lancement du

portail Famille
une petite révolution
numérique en faveur
des familles

Rythmes scolaires
le retour à la semaine de 4 jours est autorisé,

une nouvelle consultation
est en cours pour organiser
la rentrée 2018

S

i une école le souhaite, elle pourra revenir à la semaine de quatre jours. Le décret permettant cette dérogation relative aux rythmes scolaires est paru au Journal officiel le 29 juin 2017. Ce texte constitue pour les écoliers le troisième changement de rythme en 9 ans ! L’organisation des rythmes scolaires 2018 sera le fruit
d’un compromis qui intégrera les paramètres suivants :
- résultats de l’enquête réalisée auprès des parents d’élèves,
- résultats de l’enquête réalisée auprès des équipes enseignantes,
- prise en compte des contraintes du transport scolaire,

E

n lançant notre portail Famille en
janvier 2018, nous nous engageons
à vous simplifier la vie et vous offrir de
nouveaux services.

L’objectif affiché est clair : la simplification
des démarches administratives d’inscription aux services éducatifs !
Ce portail est destiné aux familles dont les
enfants sont accueillis ou scolarisés dans
une école de la commune. Si vous êtes
concernés, vous recevrez prochainement
un courrier avec vos identifiants vous permettant de vous connecter à votre espace
personnel et sécurisé.
Grâce à cette nouvelle interface, vous aurez la possibilité (7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24) :

- prise en compte des contraintes des accueils matin et soir, et du restaurant scolaire,

- d'inscrire vos enfants aux activités périscolaires et extrascolaires (délais de prévenance réduits),

- prise en compte des contraintes budgétaires communales,

- régler en ligne vos factures,

- prise en compte du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs défini
par la Caisse d’Allocations Familiales et de la Direction Départementale de la Cohésion

- transmettre vos documents,

- prise en compte des contraintes d’une éventuelle mise en place d’un accueil collectif de mineur le mercredi.
Dans le cas d’un éventuel retour à la semaine de 4 jours, les horaires d’école seront
eux aussi débattus en conseil d’école. Enfin, l’organisation d’un accueil collectif le
mercredi sera soumise à l’approbation du Conseil Municipal.

- consulter et modifier vos autorisations...
Pour plus de renseignements vous pouvez-vous adresser au service affaires scolaires par téléphone au 04 76 68 73 15 ou
par mail, education@ville-champsurdrac.fr

Le calendrier est contraint et les sujets nombreux, c’est pourquoi l’équipe municipale
et l’ensemble des partenaires éducatifs se mobilisent pour ne pas perdre de vue le
critère principal : l’intérêt des enfants.

Calendrier des réunions de travail
19/12/2017 rencontre avec les directrices des 3 écoles.
22/12/2017 	collecte des enquêtes réalisées par la commune et l’association des parents d’élèves auprès des familles.
10/01/2018 	commission éducation : analyse de l’ensemble des paramètres
dont les résultats de l’enquête et proposition d’un scénario
avec l’association des parents d’élèves.
15/01/2018 	conseil municipal interne pour apporter des éléments correctifs et finaliser le scénario.
Vers le 30/01/2018 conseils d’écoles.
05/02/2018 délibération du Conseil municipal.
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URBANISME

Le dispositif est lancé
D

ans le cadre du Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT)
de la plate-forme industrielle, le gouvernement a souhaité mettre en place un
(PARI) dont celui de Jarrie/Champ Sur
Drac. C’est 938 logements dont 672 privés qui sont concernés par ces travaux
de confinement en cas d’accident technologique.
Après les réunions publiques de début
d’année 2017, SOliHA Isère Savoie, l’organisme en charge de l’animation du
PARI, a mis en place des permanences
tous les mardis matins en alternance
sur Jarrie et Champ sur Drac ainsi
qu’un n° vert gratuit afin d’accompagner les riverains concernés et les propriétaires bailleurs dans les différentes
étapes de réalisation des travaux de
protection.
Cet accompagnement se déroule en plusieurs étapes :

Etape 1 le diagnostic
L’objectif est de déterminer la pièce de confinement pour la très grande majorité des
logements et d’évaluer les travaux à réaliser pour la rendre conforme à la réglementation. Lors de ce premier contact, un rendez-vous est pris avec l’un des dix diagnostiqueurs pour une intervention à domicile. À la suite de cette visite, le rapport avec les
prescriptions de travaux est envoyé au propriétaire.
À ce jour, plus de 130 logements répartis sur les trois communes ont déjà été diagnostiqués.

Etape 2 les travaux
Trois groupements d’artisans ont été formés et disposent des compétences nécessaires
à la réalisation des travaux spécifiques tels que la mise en place de joints, de seuil de
porte, de bouton d’arrêt de VMC, obstruction d’entrée d’air sur les menuiseries...
Suite au diagnostic, les propriétaires sollicitent ces groupements et retiennent un devis
parmi l’un d’entre eux pour la réalisation de leurs travaux. Là aussi, SOliHA accompagne
les propriétaires que le désirent dans cette démarche. Le propriétaire transmet le devis
retenu à l’équipe d’animation qui se charge d’instruire le dossier de demande de subvention avant la réalisation des travaux.

Etape 3 la réalisation des travaux

et la mise en conformité

La réalisation des travaux est convenue entre le propriétaire et les entreprises retenues.
à la fin des travaux, un contrôle de conformité obligatoire est réalisé par l’équipe opérationnelle pour s’assurer de l’étanchéité effective de la pièce.

N° Vert

0 806 07 90 03

Financement :
Dans ce cadre expérimental, le diagnostic
et les travaux sont financés à hauteur de
100 % pour les résidences principales privées (60 % de subvention et 40 % de crédit d’impôts) par l’Etat, les industriels et
les collectivités seulement sur la durée du
PARI. Un dispositif spécifique est prévu
pour les personnes à faibles revenus
concernant l’avance du crédit d’impôts.
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Comment contacter l’équipe SOliHA 38-73 ?
Toutes les personnes concernées peuvent venir aux permanences où contacter directement l’équipe opérationnelle via le n° vert 0 806 07 90 03 ou le mail soliha3873@soliha.fr
pour une information sur les démarches à suivre. Jusqu’à fin 2019, cette équipe est à vos
côtés. Tous les particuliers qui entreprendront les démarches après cette date ne pourront plus bénéficier de l’accompagnement du PARI.

Doyenne

doyen

L

e maire Jacques Nivon et Murielle Rioux, adjointe adjointe à
l'action social ont rendu visite à la doyenne et au doyen de
Champ sur Drac.

ÇA BOUGE
Démarches administratives :

vos démarches
à portée de clics !

D

orénavant, un grand nombre de démarches administratives se préparent ou s’effectuent sur internet.
Le ministère de l’intérieur a mis en place un site spécifique pour vous aider dans l’accomplissement de vos
démarches, et notamment concernant :
- la carte nationale d’identité,
- le passeport,
- l’immatriculation d’un véhicule,
- le permis de conduire,
- l’accueil des étrangers,
- les démarches des professionnels de l’automobile...
Ce site référence les différentes démarches et vous renseigne sur les façons de les accomplir. Une liste de sites
internet sélectionnés complète ces informations.

Mme Thérèse Peyronnard

www.demarches.interieur.gouv.fr

Elle est née en Italie en 1918, elle a 99 ans. Thérèse avait 18 mois
lorsque sa famille est arrivée d’Italie, en 1919, son père travaillait à la
chimie au magnésium. Elle a passé sa petite enfance à Champ, elle
a fréquenté l’école du Village, puis elle a passé son adolescence à
Vizille. Elle a travaillé à l’Alliance textile et au tissage. Elle avait 22 ans
lorsqu’elle s’est mariée avec André Peyronnard, le cousin de Jean, et
comme lui, coïndence, avait une entreprise de mécanique de précision, l’entreprise Collet-Amblard à Fontaine. Elle habite (de nouveau
la commune) depuis 1982.

Le Pacs, Pacte civil de solidarité
en mairie depuis le 1er novembre 2017

L

a loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, a
transféré aux officiers de l'état civil la compétence
concernant l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une
convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

M. Paul Guignier
Il est né à Champ sur Drac, il y a 95 ans, le 23 juillet 1922. Il habite
depuis toujours la commune, et il a fréquenté l’ancienne école du
village depuis longtemps fermée... Paul a été mécanicien à la
chimie, puis avec son épouse Françoise (née Verollet) il a créé, en
1948, le “garage Guignier” sur la RN85. En 1956, ils ont commencé
à développer une entreprise d’autocars, les “cars Guignier”... Ce
sont désormais ses enfants Nicole et François qui s’occupent de
l’entreprise.

Depuis le 1er novembre les personnes qui veulent
conclure un Pacs, doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe en s'adressant à :
- l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence
commune),
- ou à un notaire.
À champ sur Drac, le premier contrat PACS a été enregistré le 19 décembre 2017. M. GALERA Matthieu et Mlle
CLARET Frédérique ont gentiment posé pour une photo
souvenir.
Nous les en remercions.
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EN BREF

Intoxication

au monoxyde de carbone

A

CO
La préfecture de l’isère

communique,
dissolution
de l'association
syndicale

Romanche
aval (ASRA)
G

renoble Alpes Métropole
exerçant la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), depuis le 1er janvier 2018,
l'objet pour lequel l'association
syndicale Romanche Aval avait
été constituée, a disparu. M. Le
Préfet de l’Isère a pris un arrêté
de dissolution d’office pour cette
association à compter du 31 décembre 2017. Cet arrêté a été affiché en mairie. Il est également
consultable, auprès du service
accueil de la Mairie-Annexe ou
auprès de la préfecture de l’Isère.
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vec la baisse des températures, la saison de chauffe démarre… Cette période de mise
en route des appareils de chauffage se caractérise par un risque accru d’intoxication
au monoxyde de carbone. Il est rappelé à cette occasion que les installations de chauffage
et de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de fumée doivent être vérifiés et entretenus par un professionnel qualifié.
Au cours de la période de chauffe 2016-2017, le nombre de signalements d'intoxication par
le CO a augmenté de 24 % par rapport à la saison précédente. Lors de la vague de froid du
16 au 22 janvier 2017, 77 signalements ont été déclarés alors qu'en moyenne, 45 signalements hebdomadaires ont été transmis au cours des mois de décembre 2016 - février 2017.
Comme chaque année, le ministère en charge de la Santé et le ministère de l'Intérieur s'associent pour mener une campagne de prévention et d'information sur les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Il existe 2 sortes de détecteurs : détecteur de fumée et détecteur de monoxyde de carbone.
Le dépliant “pour comprendre les dangers du monoxyde de carbone” est disponible sur le
site de la Préfecture de l’Isère. Des informations complémentaires sont également disponibles sur les sites www.prevention-maison et www.santepubliquefrance.fr
Source préfecture de l’Isère

Entretien
des

L

cimetières

a commune de Champ sur Drac dispose de deux cimetières : le cimetière
du Sert et le cimetière de Font Fraîche. Un
columbarium, situé au cimetière de Font
Fraîche, complète ce dispositif.
Selon le règlement des cimetières, les familles ont la charge de l’entretien de leurs
concessions : il est demandé à chacun de
“conserver sa concession en bon état de
propreté et d’entretien”.
Toutes les parties communes sont entretenues par les services techniques de la
ville. Cela concerne les accès, les allées,
les espaces verts... les services municipaux n’interviennent donc pas sur les sépultures, sauf en cas de problème grave
mettant en cause la sécurité.
S’il est constaté qu’une ou des concessions sont en état d’abandon, des reprises
sont possibles mais la législation funéraire, complexe, impose des délais de
mise en œuvre de ces opérations qui
peuvent être assez longs.
Si vous êtes concessionnaire ou ayant
droit, dans l’un des deux cimetières de la
commune, n’hésitez pas à vous faire
connaitre en mairie, afin de communiquer
vos coordonnées. Elles nous seront utiles
pour la gestion de ces équipements.

Comment rendre

le marché
plus attractif
encore ?

L

e marché se tient tous les mercredis
et samedis matins sur la place devant
la salle Emile Zola. Mais le Marché répondil toujours aux besoins, aux attentes des
habitants ?
La ville de Champ sur Drac vous a sollicités
afin d’améliorer ce service de proximité.
L’enquête a été distribuée dans toutes les
boîtes aux lettres, et les réponses étaient
attendues au plus tard pour le lundi 8 janvier. Au moment de l’impression du bulletin municipal Confluences, les réponses
aux questionnaires n’étaient pas encore
analysées. Une commission municipale
des marchés va être créée. Elle sera présidée par le maire Jacques Nivon, des représentants des commerçants y seront
associés afin d’évoquer les problématiques autour du Marché (gestion des déchets, dynamisation du marché...).
Vos remarques, vos propositions vont
contribuer à la réflexion de la municipalité
et l’aider dans sa volonté d’améliorer la
qualité de l’offre du service public.

LE CONSEIL

A VOTÉ

Les délibérations
Date

Délib.

2 oct.
2017

78/2017 Règlement de l@ médiathèque

Objet

79/2017 Adhésion au dispositif “carte pass' région”
80/2017 Convention d’autorisation précaire et révocable de jardinage sur une parcelle communale
81/2017 RH : renouvellement de temps partiel
82/2017 Finances, métropole : ajustement des attributions de compensation
83/2017 Finances, marchés publics : avenant au marché concernant le transport scolaire

Signature d'une convention avec le centre de gestion de l'Isère pour des interventions de prévention des risques
professionnels
85/2017 Election d’un adjoint suite à la démission du troisième adjoint
84/2017

6 nov.
2017

RH : désaffiliation de la Ville et du CCAS d’Echirolles du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale
de l’Isère (CDG38)
87/2017 RH : renouvellement de temps partiel
86/2017

88/2017 Culture : convention Art Pop, organisation du concert de Noël 2017
89/2017 Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association des maquis de l’Oisans
90/2017 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association “Les Cinémas Associés” de Vizille

4 déc. 91/2017 Convention utilisation des équipements sportifs par le lycée des Portes de l’Oisans de Vizille
2017
92/2017 Participation chauffage locataires de l’école du Pavillon
93/2017 Tarifs communaux

Finances : attribution d’un fond de concours à Grenoble-Alpes-Métropole pour l’enfouissement des réseaux secs
dans le cadre de l’aménagement du Grand Verger
95/2017 Finances : dispositions financières avant le vote du budget 2018
94/2017

96/2017 Validation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Drac et de la Romanche
97/2017 Approbation du rapport de la CLETC 2017
98/2017 Finances : engagement attribution compensation ouvrage d'art 2017 avant connaissance imputation définitives
99/2017 Vidéoprotection : demande de subvention pour la réalisation d'une étude réseau
100/2017 Finances, durée amortissement des subventions d'équipement

Les délibérations du conseil municipal sont disponibles sur www.ville-champsurdrac.fr

Etat civil
Naissances

Décès

• MAISONNAS Stan, le 23 octobre 2017

• CANALI Amanda veuve ZABONI, le 5 juin 2017

• GARCIA-LOPEZ Anna, le 16 novembre 2017

• BALLOR Adrienne veuve CELSO, le 16 octobre 2017

19

VOTRE CONCESSIONNAIRE RENAULT & DACIA

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

Ets
JAKUTAGE
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

NOS SERVICES
Vente de véhicules neufs
Vente de véhicules électriques RENAULT Z.E
Vente de véhicules d’occasion toutes marques
Atelier mécanique et carrosserie
Renault Minute sans RDV dès 7h du matin
Renault Pro + 100 % dédié aux pros
Dépannage Grenoble et périphérie 06 07 43 22 68
NOS HORAIRES
Service commercial
du lundi au vendredi 8h-12h/14h-19h
fermé samedi et dimanche (hors OPO)
Atelier mécanique et carrosserie
du lundi au jeudi 8h-12h/14h-18h
vendredi 8h-12h/14h-17h
NOS OFFRES
Envie d’un véhicule d’occasion ?
Plus de 300 véhicules en stock disponibles
RDV sur notre site
Envie d'un
véhicule neuf ?
LES
PRÊTS
À PARTIR

Véhicules neufs en stock
et disponibles immediatement
VIZILLE
742, avenue Maurice Thorez
04 76 78 70 00

Artisan

I N S TA L L AT I O N
D E PA N N A G E
ENTRETIEN

Laurent FINET
Peinture
Papier peint
Décoration d'intérieur
28, Chemin du Cloud
38560 CHAMP SUR DRAC
Tél. 04 76 75 13 17
Port. 06 86 16 21 91

25, ZI La Gloriette
38160 CHATTE
Tél 04 76 64 05 65
Fax 04 76 64 08 60
accueil@toutenvert.fr

Peinture
Décoration

www.amara-deco.fr
Béton ciré
Peinture à la chaux
Philippe Amara
06 80 23 43 32
amara-sarl@orange.fr

Giannone Angelo
Artisan peintre

Décoration
Rénovation
237, rue Marcel Paul
38560Champ sur drac

Tél. 06 85 21 85 49
giannoneetfils@hotmail.fr

Société Chenillarde
de Maintenance Industrielle
• Tous travaux de serrurerie, métallerie
• Couverture métallique, gouttières
et chéneaux
• Neuf et rénovation
04 76 68 63 63
scmi38@aol.com
Site scmi-grenoble.com
Tél.

Email

ZA du cloud - Impasse des Boutassiers
38560 CHAMP-SUR-DRAC

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

