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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

Police municipale

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

Permanences
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
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 les deux 1ères semaines d'août,
2e semaine des vacances de Noël,
les samedis Pâques et Pentecôte

Centre de loisirs et Periscolaire
“La Tour des 4 saisons”

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

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

Permanence de
l’architecte conseil

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 97

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

Permanence conseil
energetique

Service jeunesse

Eau potable

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

Marche

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 97
04 76 33 57 00

VOIRIE, ESPACE PUBLIC
N° vert 0 800 805 807

N° d’urgence européen 112
SAMU 15
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 ville
www.ville-champsurdrac.fr
Enfance maltraitée 119
Urgence Gaz

0 800 47 33 33
Eau potable

09 726 750 38
Urgence Electricité

04 76 33 57 00

Medecin
Bernard Lagarde
2, rue Lesdiguières
Tél. : 04 76 68 65 04
Permanence le samedi matin
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
Kinesitherapeutes
Matilde Bassaler,
Marie-Claude Hindelang,
Pascale Westrelin
39, av. Louis Colmard
Tél. : 04 76 68 79 82
Ostéopathe à domicile
Fanny Sargian
Le village
16, route de la Combe
Tél. : 06 81 69 14 25
Pharmacie
Marie-Christine Espié
132, avenue du Pavillon
Tél. : 04 76 68 86 72
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communes. Elles sont contraintes de réduire l’investissement,
de diminuer les subventions aux associations, d’augmenter les tarifs
des services municipaux et les impôts locaux.
Ce n’est pas le cas de Champ-sur-Drac dont le conseil municipal
a adopté le budget 2016 en maintenant le taux des impôts locaux.
Ils sont inchangés depuis 25 ans. Cette situation pourrait ne pas durer

environnement

divers services repris et financés par la commune.

social
• Ma commune Ma santé
• L’Aide au paiement d’une
Complémentaire Santé (ACS)
• Plan canicule
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La période est très difficile financièrement pour de nombreuses

• Le budget de la commune
• Questions/réponses avec
Michel Mendez, adjoint aux finances

• Des sentiers dans le Connexe
• Journée propre
• La prolifération du moustique tigre
• Des bacs à sable dans les cimetières
• Chantier jeunes, à la découverte
du monde du travail
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Madame, monsieur,

du fait de la baisse des dotations et du désengagement de l’Etat sur

Contrairement à une idée reçue, le passage en Métropole ne permet
pas d’économie “d’échelle”. Nous perdons en proximité, sans gagner
ni en efficacité ni en coût.
Cette réalité et cette responsabilité n’est pas à mettre sur le compte
des élus de la Métropole qui, quelle que soit leur affinité politique
sont contraints d’appliquer la loi.
Une loi à laquelle s’ajoute d’autres lois et qui progressivement mais

vivre ensemble

inexorablement dépouillent les communes des prérogatives

• Les intermèdes
• Champ-sur-Drac apaisée
• Opération Chats libres

qu'elles avaient jusque-là.

travaux

communal est constante pour maintenir des services de proximité

• Restaurant scolaire, les travaux ont débuté
• Projet Romanche, consolidation
des berges de la Romanche
• Rénovation du mur de Clôture Navarre

accessibles à tous.

P. 18	BREVES

La détermination des élus du conseil municipal et du personnel

MUNICIPALES

Le Maire
Jacques Nivon

• Plan Communal de Sauvegarde
• Hommages
• Bibliothèque “du côté des livres...”
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le conseil a voté
• Les délibérations  
• Etat civil
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agenda

Du Jeudi 16 au samedi 18 juin

Comedie musicale
“Filles et garçons...
A la recherche de
l’équilibre”

Salle Navarre de Champs-sur-Drac.
Organisée par la chorale du collège
le Clos Jouvin, l’association Clos Jouvin
culture et la ville de Champ-sur-Drac.
“Filles et garçons... A la recherche de
l’équilibre” est une comédie musicale née
de la rencontre entre Nicolas Cabus,
étudiant en philosophie et Caroline Sultan,
professeure d’éducation musicale et de
chant choral au collège Clos Jouvin de Jarrie.
Ouvert à tout public de plus de 7 ans.
Durée du spectacle : 1h15
Renseignements : C
 aroline Sultan,
06 12 40 30 21
samedi 11 juin

Concours de pêche
sociétaire des
moins de 14 ans

Juin
Mardi 7 et Mercredi 8 juin & du Vendredi 10 au Dimanche 12 juin

Spectacle UniverSel

La découverte d'un musée en ruine va conduire des enfants à mener une enquête sur
ce que contient ce curieux bâtiment. 20 comédiens, 38 enfants des écoles du Louvarou
et des Chaberts de Jarrie. Salle Navarre de Champs-sur-Drac. Durée : 1h45
Mardi 7 et mercredi 8 juin : 20h.
Vendredi 10 et samedi 11 juin : 20h.
Dimanche 12 juin : 17h
Ouvert à tout public à partir de 7 ans.
Tarifs : adulte 15 €, spécial Pontois, Jarrois et Chenillards 12 €, enfant 6 €.
Renseignements : Musée de la Chimie, 04 76 68 62 18
Réservation/billeterie : Mairie de Jarrie, 04 76 68 88 01

À Champ-sur-Drac.
Organisation et renseignements
association Société de Pêche La Gaule.
dimanche 12 juin

Concours de pêche
sociétaire
Contact : 06 66 46 85 23
Samedi 18 juin

Kermesse

Organisée par le Sou des écoles
de 15h à 21h à l'Ecole du Pavillon.
Ouvert à tout public.
Dimanche 19 juin

Concours de pêche
inter sociétaire
Toute la journée, organisation et
renseignements association Société
de Pêche La Gaule.
Contact : 06 66 46 85 23

Samedi 25 et Dimanche 26 juin

Spectacle de danse

Gala de fin d’année de l’association LM Danse
sur le thème “Dansez ! M. Tchaikovsky“
à la salle Navarre.
Samedi 25 juin : 20h30
Dimanche 26 juin : 15h30
Tarifs : adulte 12 €,
enfant de 6 à 12 ans : 8 €,
enfant moins de 6 ans : gratuit.
Renseignements : 06 62 02 03 78
06 89 69 16 64

4

agenda
Juillet
Samedi 2 juillet

Spectacle de danse,
“carmen”
Organisé par l’association LM Danse
et l’école de danse Arte Flamenco,
20h30 à la salle Navarre.
Réservation obligatoire.
Adulte : 20 €.
Renseignements : 06 62 02 03 78,
06 89 69 16 64
Dimanche 3 juillet

Concours fédéral
de pêche

Toute la journée à Champ-sur-Drac.
Organisation et renseignements
association Société de Pêche La Gaule.
Contact : 06 66 46 85 23

Août
Lundi 15 août

Spectacle
pyromusical
22h. Thèmes variés. Plan d’eau de la plaine.Entrée gratuite.
Renseignements : 04 76 68 88 57
Samedis 20 et 27 août

Demi-journée de pêche au brochet
pour les moins de 14 ans

Haute Jarrie. Organisation et renseignements association Société de Pêche La Gaule.
Contact : 06 66 46 85 23

Septembre
Dimanche 18 septembre

Journées du patrimoine

Octobre
Dimanche 2 octobre

Projection cinéma

Salle Navarre. Organisation et
Renseignements : mairie de Champ-sur-Drac
et les cinémas associés. Billetterie sur place.
Contact : 04 76 68 88 57
Renseignements : mairie de Champ-sur-Drac
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre

Semaine bleue

Semaine nationale des retraités et des
personnes âgées.
En partenariat avec les Centres Communaux
d’Action Sociale de Champ-sur-Drac et de
Jarrie. Renseignements et programme
complet au CCAS : 04 76 68 48 80.
Samedi 8 et Dimanche 9 octobre

Musée Autrefois. 10h-12h et 14h-18h. Animations artisanales en dehors des visites : vannerie,
filage de la laine, dentelle fuseau, travail du bois. Renseignements : 04 76 68 81 62
Samedi 24 septembre

Foire St-Michel

Dite Foire aux chèvres, organisée par la commune, nombreuses animations pour petits et grands.
Salle Zola. Tél. 04 76 68 88 57. Présence des chèvres et d’un espace gastronomique.
Repas de la chèvre à midi par un traiteur.
Inscription au 04 76 68 88 57

Salon des
collectionneurs

Salle Zola. Organisation et renseignements
mairie de Champ-sur-Drac.
Entrée libre. 10h-12h et 14h-18h
Contact : J ean-Paul Aymes,
06 62 82 32 15
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16

janvier

14

février
La galette des rois de la Fnaca

UNRPA, le club des Chènes fleuris

19

mars
Cérémonie du 19 mars
Troupe de théâtre En grande pompes

25

mars

2

avril

Festival Nature Adice
Sortie à Perouges

Le centre aéré pendant les vacances de printemps

6

Sortie à Perouges

avril

Vacances de printemps

23

3

avril

avril

Le 4e semi-marathon Grenoble/ Vizille
95 chenillards ont participé aux différentes épreuves

Retour

en images

Concert de Daddy MT et The Matches
Concert de Madiha

30

avril

24

avril
Cérémonie pour les déportés
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

8

mai

Foire aux plants

Le conte abracadabrant

14

mai

7

ça bouge

La Poste
Le service public

L

e rassemblement le 10 février 2016,
voulu par le Maire Jacques Nivon,
a mobilisé plus d’une centaine de personnes devant le bureau de La poste...
Les fermetures répétées d’une journée,
mais aussi de périodes de plus en plus
longues (en novembre, en fin d’année
2015...) ont provoqué un mécontentement grandissant des usagers de ce service public... Le courrier de la municipalité était resté sans réponse, mais la
mobilisation du 10 février a fait réagir la
direction de La Poste.

Jiu-jitsu

remis en cause ?
Le maire a reçu le jeudi 25 février Mme Béatrice Frizzarin, déléguée aux relations territoriales pour l’Isère et M. Romuald Courteau, directeur de secteur. Pour eux, La Poste
doit anticiper les modes de consommation qui seront en vigueur dans 10 ans et n’a pas
les moyens de financer du lien social. La Banque Postale gagne moins d’argent ; il y a
trop de facteurs et pas assez de banquiers et les départs en retraite ne seront pas remplacés...
Une nouvelle organisation est en réflexion, mais à moyen terme il y aura une réduction
des horaires d’ouverture. La Poste a présenté les solutions d’une agence postale communale (avec un agent communal) et du relais commerçant (comme à Jarrie) comme
moyens pour continuer d’assurer une présence postale à Champ-sur-Drac. Enfin, La
Poste n’installera pas de distributeur automatique de billets (DAB), malgré la proposition de la municipalité, qui est propriétaire des locaux du bureau de poste, de participer
à son installation... La commune regrette cette décision et souhaite l’implantation d’une
maison des services publics sur son territoire...

USJC Basket

fusionne avec

Des championnes
au Judo Club Chenillards

Julien Rasteiro, Noellie Cosi,
Elisa Sandier et Sonia Romaldi
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Vizille et Séchilienne

E

lisa Sandier est championne de
France, Noellie Cosi est vice-championne de France, et leur entraineuse
est championne du monde !

L’

USJC Basket, en assemblée générale
extraordinaire, a décidé de sa fusion
avec les clubs de Vizille et Séchilienne, à
l’unanimité de ses adhérents.

“La fusion permettra à chaque enfant ou
jeune de jouer au basket quel que soit
son âge et d’être accueilli dans une
équipe à son niveau”.

A Toulouse, au championnat de France
2016 de Jiu-jitsu brésilien, les deux cadettes du Judo Club Elisa Sandier et
Noëllie Cosi se sont particulièrement illustrées... Elisa Sandier est devenue
championne de France des moins de 48
kg, et Noëllie Cosi est devenue vicechampionne de France de sa catégorie.

En fait, depuis l’incendie du gymnase de
Jarrie, l’USJC Basket a de réelles difficultés pour organiser ses séances d’entrainements et ses matchs dans le seul gymnase de Champ-sur-Drac. Une entente
avec le club de Séchilienne permettait
déjà à l’USJC de jouer des matchs des
catégories jeunes “à domicile au gymnase de Séchilienne”. Mais, comme l’a
expliqué la présidente de l’USJC Basket
Isabelle Blanchon ce n’est pas la seule
raison. En effet, les trois clubs éprouvent
les mêmes difficultés à constituer des
équipes avec parfois trop de joueurs,
mais le plus souvent pas assez, dans certaines catégories d’âge.

Actuellement, l’USJC avec ses 119 licenciés (9 équipes) dispose d’un gymnase
en attendant la prochaine mise en service
de celui de Jarrie. La fusion des trois clubs
permettra, en mutualisant les moyens et
les effectifs au futur club de disposer de
créneaux dans quatre gymnases et de
constituer 21 équipes avec 267 licenciés.
Le futur club rentrerait même dans le top 5
des clubs du département de l’Isère en
termes de licenciés !

Déjà, aux championnats du monde, à
Abou Dhabi, au mois d’avril 2016, les
deux chenillardes s’étaient classées
septièmes de leur catégorie respective ;
quant à l’entraineuse du club, Sonia
Romaldi, après avoir terminé troisième
de sa catégorie de poids, elle a été sacrée championne du monde de l’Absolute (toutes catégories de poids). D’excellents résultats pour le Judo club
Chenillard.

Une fusion devenue, au fil du temps, indispensable à la survie de la pratique du basket pour ces trois clubs du Sud de la Métropole. L’USJC Basket a tenu le samedi
14 mai sa dernière assemblée générale...

Le futur club s’appellera le “Romanche-Basket”

urbanisme

PLU, PLUI,
la Métropole aura un
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal en 2019...

Nord-Ouest

A

u 1er janvier 2015, plusieurs compétences gérées par les communes ont
été transférées à la Métropole, notamment les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU). La Métropole doit élaborer un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Le PLUI aura pour objectif de définir le
projet d’aménagement et de développement durable du territoire, de définir les
différentes zones (urbaines, à urbaniser,
agricoles, naturelles, forestières…), de
fixer les règles de construction à respecter dans les permis de construire, de fixer
les intentions d’aménagement.

Nord-Est

Calendrier prévisionnel
- 2016 2017, élaboration
du Projet d’Aménagement
et de Développement
Durable (PADD),
- 2018, définition du
règlement et des zonages,

Sud

- 2019, enquête publique,
approbation en conseil
métropolitain.

En savoir plus
www.lametro.fr/Plui

Grand Sud

Le PLUI remplacera les 49 documents
communaux en un document unique. Le
PLU de Champ-sur-Drac a été approuvé
par le conseil métropolitain le 27 mai
2016. Les documents communaux resteront en vigueur jusqu’à l’approbation du
PLUI en juin 2019.

Carticipe

Actes

d'urbanisme

L’
C

ARTICIPE est une plate-forme cartographique participative conçue pour favoriser les débats citoyens et la
concertation.
L’outil ergonomique et ludique, combine les attraits des
réseaux sociaux et des cartes interactives.

Il permet à un large public, de s'exprimer et de faire des
propositions. Vous pouvez déposer vos idées en ligne sur
la carte interactive : plui-lametro.carticipe.fr

instruction des actes d’urbanisme est toujours une compétence communale. Jusqu’en juillet 2015, la Direction Départementale du Territoire (DDT) nous accompagnait sur l’instruction des permis de construire au
titre de l’aide historique de l’Etat
aux petites communes... Désormais, cette prestation de conseil
a été confiée à la métropole,
mais il ne s’agit pas d’un transfert de compétence. La commune se fait aider dans l’instruction des permis de construire,
paye chaque permis de
construire traité. La commune
instruit seule les déclarations
préalables et les certificats
d’urbanisme.
En dernier ressort, c’est le
maire qui accorde et signe les
permis de construire.
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DOSSIER

Le

budget

de la commune

Investissements, quelques projets 2016
Restaurant scolaire : 927 000 €
(sur un budget global pour le restaurant scolaire de 1 724 400 €)
Signalétique urbaine : 14 000 €
Vidéo protection : 70 000 €
Médiathèque : 70 000 €

Montant global
du budget
investissement
4 603 939 v

Columbarium : 10 000 €
Travaux toiture de l’école du Pavillon : 80 000 €
Huisseries logements Gonnardières : 15 000 €
Soubassements murs bâtiment Espace Navarre : 50 000 €
Accessibilité : 40 000 €
Sanitaire autonettoyant Plan d’Eau : 50 000 €
Toiture gymnase : 126 960 v

La taxe d'habitation
7,48 %

21,11 %

15,89 %

9,57 %

Champ-sur-Drac
taux identique
depuis 1991

Moyenne
départementale

Moyenne
des communes
de la Métropole

Taux Métropole
(2014)

Interview de

Michel

Mendez
1 adjoint aux finances
er
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Dans quel contexte avez vous
voté le budget communal ?
Dans un contexte financier incertain, puisque
comme toutes les communes, nous participons au
redressement des finances publiques... Cela s’est
traduit pour Champ-sur-Drac en 2015 par une baisse
de 79 958 € de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) versée par l’Etat. En 2013, nous percevions 295 700 €, et à ce rythme la DGF ne serait plus
que d’un montant de 28 000 € en 2017 ! La commune gère le budget communal et le budget du
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Nos
ressources diminuent, et il faut nous adapter en maitrisant encore plus nos dépenses…

dossier

Recettes de fonctionnement
Impôts et taxes 2 771 370 v
Dotations et participations 368 582 v
Total recettes
de fonctionnement
3 415 196 v

Autres produits de gestion courante 89 000 v
Produits exceptionnels 2 220 v
Atténuation de charges 30 000 v
Produits des services 154 024 v

Dépenses

de fonctionnement
Ressources humaines 1 640 000 v
Charges à caractère général 1 241 944 v
Quelques exemples :
- restauration scolaire 60 000 v,
- sorties ski écoles 16 000 v,
- sortie piscine 11 000 v,
- eau 26 000 v,
- gaz et électricité 160 000 v,
- entretien des bâtiments 90 000 v,

- entretien de terrains 64 500 v,
- entretien éclairage public 35 000 v,
- déneigement 35 000 v,
- transports scolaires 38 000 v,
- primes d’assurances 25 500 v,
- maintenance chauffage/bureautique 58 500 v,

- entretien bois/forêt 15 000 v,
- chantiers jeunes 20 300 v,
- TAP 26 450 v,
- publications 22 000 v,
- nettoyage locaux 9 000 v,
- enfance jeunesse 152 200 v

La commune est assujettie à la taxe transport, mise en place par la Métro pour un montant de 19 000 v

Montant du budget communal
Pourtant les impôts communaux
n’augmentent pas ?
C’est un choix politique de la municipalité depuis 1991 !
Notre taxe d’habitation est nettement inférieure à la
moyenne départementale et inférieure de moitié à la
moyenne métropolitaine. Nous travaillons actuellement à la
rationalisation des différentes structures de la commune, et
nous avons par exemple mutualisé, avec d’autres communes, nos achats de gaz et d’électricité. Nous n’avions
aucun endettement, et nous venons de réaliser un emprunt
de 2 millions d’euros afin d’étaler dans le temps le financement du restaurant scolaire... Mais nos services correspondent-ils toujours aux attentes, aux besoins, des habitants ? Si nous voulons maintenir notre niveau de services
et d’investissement, il nous faudra à terme trouver de nouvelles ressources. Nous réfléchissons à l’évolution de notre
fiscalité.

8 019 135 v
Depuis notre entrée dans la Métropole,
les budgets de l’eau et de l’assainissement
ont été transférés à la Métropole ;
d’autres compétences ont elles été transférées ?
Oui, depuis le 1er janvier 2015, les compétences voirie, service incendie
(Sdis), réseaux d’eau pluviale, poteaux d’incendie, PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), zones d’activités, frais d’infrastructure dépendent
de la Métropole. Il a fallu transférer les charges correspondantes. Elles ont
été évaluées par la Clect (Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées) une commission qui réunissait les 49 communes de la métro.
Chaque année, la Métropole va retenir à notre commune 245 946 € sur la
Dotation de Compensation (ex taxe professionnelle) : 145 697 € pour la
voirie et 100 249 € pour les autres charges transférées...
Montant de la dotation de compensation : 1 536 303 €
Montant de la Dotation Globale de Fonctionnement : 100 000 € / prévision
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Des

sentiers
dans le connexe

L

a forêt à Champ-sur-Drac représente
un tiers de la superficie du territoire
communal. Située sur le massif escarpé
du Connexe (sur d'anciennes cartes “conest”), elle culmine à 1280 m, près du lieu
dit “Beau Plat” où se situe la borne des 5
communes. Elle est gérée en partenariat
avec l'Office National des Forêts (ONF)
avec qui nous discutons de programmes
annuels d'entretien et de coupes des
bois.

Par ailleurs le Connexe représente un lieu de promenade avec des sites remarquables
à la fois au niveau historique avec le Prieuré de St-Michel et la chapelle de Notre Dame
des Autels, mais aussi d'un point de vue environnemental : belvédère de Roche Courbière, sentier pédagogique aménagé par l'ADICE, sites et arbres remarquables.
Les sentiers du Connexe sont entretenus par l'association Metro Rando, ex SIPAVAG.
Le sentier le plus connu part du parking des Chasseurs sur la route de St-Sauveur pour
rejoindre soit en amont la route forestière et le col La Chal (ou Lachal), soit en aval le
hameau des Guiberts ou des Chauvers (ou Chauvets), à St Georges de Commiers.
Dans le but de mettre en valeur ce patrimoine nous lançons avec l'ONF une étude sur
les sentiers dans le but de développer ce patrimoine et d'ouvrir à nos concitoyens des
possibilités nouvelles de randonner en forêt aux portes de l’agglomération.
Une première idée consiste à étudier un sentier boucle tracé avec une pente acceptable. Du parking des chasseurs la boucle rejoindrait la route forestière et redescendrait
sur Roche Courbière, mettrait en valeur : des points de vue, des clairières, et l'ancienne
charbonnière. Une deuxième possibilité est la remise en service du sentier historique
aujourd'hui disparu qui reliait St-Michel du Connexe à Notre Dame des Autels.
Ces études sont faites en concertation avec nos associations locales.

Journée propre

L

a “journée propre” organisée sur la
commune le samedi 2 avril, a réuni
une soixantaine de personnes, bien aidées par les ados de l’enfance jeunesse. D’année en année, le volume de
déchets se réduit. Tout au long de l’année, le personnel communal et la présence de la déchetterie y contribuent
grandement. Cette année, 6 m3 ont été
ramassés. Quelques points noirs subsistent sur le territoire communal : le
long de la départementale 529 et de
l’ancienne route de St-Georges.
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La prolifération

du moustique Des

tigre

Le moustique tigre (Aedes Albopictus) est présent sur la commune
depuis 3 ans... Il mesure 5 mm, il est
plus petit qu’une pièce de 1 centime
d’euros. Très agressif, il apprécie les
zones urbaines et les jardins, il peut
être porteur de maladies graves. On
peut limiter sa propagation en adoptant de bons réflexes.

Chantiers

bacs à sable
dans les cimetières

P

our lutter contre la prolifération du moustique tigre sur notre territoire, la commune
met à disposition des bacs à sable, à proximité des points d'eau, dans les cimetières du Sert et de Fond-Fraîche. Les eaux stagnantes sont propices au développement des larves, et le risque se concentre dans les cimetières.
Ayez le bon réflexe : déposez du sable dans les soucoupes ou dans les vases. Arrosez
vos plantes et fleurs qui resteront dans un milieu frais et humide ne favorisant pas la
reproduction des moustiques.
Seul un effort conjugué des particuliers et des collectivités (espaces privés et publics)
pourra répondre efficacement à cette menace qui pèse sur notre santé et notre qualité
de vie.

jeunes,

à la découverte du monde du travail

P

lus de 40 familles étaient présentes en
février dernier à la présentation de la
nouvelle formule des “chantiers jeunes” :
accompagner les jeunes de 16 à 18 ans
dans la découverte du monde du travail.
Parce qu’aujourd’hui, un travail ne se résume pas à un contrat de travail mais à
des valeurs, une recherche d’emploi, une
posture professionnelle. Les élus de
Champ-sur-Drac ont voulu accompagner
les jeunes dans une véritable démarche
d’engagement.

Plusieurs étapes avant l’accès aux “chantiers jeunes” sont nécessaires : présence obligatoire à la réunion publique, accompagné d’un parent, dépôt de dossier complet,
présence aux ateliers à l’entretien de recrutement... Il s’agit là d’une orientation forte
des élus, le coût de cette action s’élevant à 20 000 €.
Lors de la présentation, Nicole Legros, adjointe à l’Education et l’Enfance Jeunesse, a
remercié les familles d’être venues si nombreuses et s’est félicitée de l’intérêt que
portent les jeunes à cette action. L’entreprise Synergie et l’association “Entente entre
les générations pour l’emploi et l’entreprise”, partenaires de l’action, étaient également
présentes.
20 jeunes pourront participer à ces chantiers, qui se dérouleront cet été à la journée,
leur permettant d’acquérir une première expérience professionnelle, tout en s’impliquant pour leur commune.
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Social
Ce trimestre,
le CCAS de
Champ-sur-Drac
fait de l’accès aux
soins de santé :
une priorité.
En effet, de nombreux français n’ont
plus accès à une couverture de frais
de santé et bien d’autres si couvrent à
minima par manque de moyens financiers. Les causes sont multiples : précarité, isolement, pouvoir d’achat en
baisse, chômage, difficulté d’accès au
premier emploi... Les contrats collectifs en entreprises donnent aujourd’hui
une réponse destinée uniquement aux
salariés et principalement ceux embauchés à plein temps en Contrat à
Durée Indéterminée.
Qu’en est-il pour les autres salariés,
les retraités, les chômeurs, les demandeurs d’emploi, les étudiants, les artisans et commerçants ?

Le CCAS vous présente
deux dispositifs :
- Ma commune Ma santé,
par l’association ACTIOM,
- l’aide au paiement de
la complémentaire santé
(ACS).

Plan

canicule

L

e Préfet de l’Isère déclenche en cas
de forte chaleur un dispositif appelé
“plan canicule”. Si vous êtes une
personne âgée, handicapée ou seule,
vous pouvez indiquer vos coordonnées
au CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) au 04 76 68 48 80.
Lorsque que le plan est activé, une
personne vous contactera, prendra
de vos nouvelles, vous rappellera
les bons réflexes...
La liste des personnes inscrites
£auprès du CCAS est régulièrement
remise à jour, permettant au personnel
communal d’appeler ou de visiter
les personnes isolées...

Ma
commune

Ma santé
Le rôle de l’association ACTIOM
ACTIOM est une association d’assurés à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet
1901, qui agit dans l’intérêt des personnes n’ayant pas accès aux dispositifs complémentaires de santé et pour l’amélioration du pouvoir d’achat. Elle représente et défend
les intérêts de ses adhérents auprès des assureurs et des mutuelles. Elle négocie,
souscrit et défend les intérêts des administrés bénéficiaires.
Elle propose une solution de santé mutualisée.

Les avantages de l’offre
- Les conditions tarifaires et les taux de couverture ont été négociés auprès des compagnies d’assurances spécialisées,
- pas de questionnaire et d’examen médicaux, le seul critère de sélection pour adhérer
est de résider dans une commune partenaire au projet Ma commune Ma santé,
- en fonction de vos besoins, Ma commune Ma santé propose plusieurs mutuelles au
choix et 3 niveaux de couverture santé selon vos besoins et votre budget : économie,
sécurité, confort.

Réunion publique d’information
Mercredi 15 juin à 18 h 30 Salle Emile Zola.

Modalités de souscription
Souscription

classique

Remplir le bulletin d’adhésion disponible à l’accueil de la mairie. Le renvoyer à l’adresse
indiquée accompagné des documents justificatifs nécessaires.

Souscription accompagnée

Par téléphone, simple et direct, des conseillers spécialisés sont à votre écoute et à votre
disposition pour vous accompagner dans le choix et la mise en place de votre adhésion. Ligne ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Permanences
A Champ-sur-Drac, salle des sociétés :
- lundi 27 juin : 10h/12h,
- jeudi 30 juin : 14h/16h,
- vendredi 1er juillet : 10h/12h,
- mardi 5 juillet : 14h/16h,
- samedi 03 septembre : 10h/12h,
- mercredi 7 septembre : 10h/12h,
- samedi 10 septembre : 10h/12h,
- vendredi 16 septembre : 14/16h,

- lundi 03 octobre : 10h/12h,
- samedi 8 octobre : 10h/12h,
- jeudi 13octobre : 14h/16h,
- lundi 17 octobre : 18h/20h,
- samedi 5 novembre : 10h/12h,
- lundi 14 novembre : 18h/20h,
- samedi 03 décembre : 10h/12h,
- jeudi 8 décembre : 10h/12h

Des questions ?
Par internet
www.macommunemasante.org
Par email
souscription@macommunemasante.org
Par téléphone 05 64 10 00 48
Des conseillers spécialisés sont à votre écoute
du lundi au vendredi de 9h à 18h,
service conseil & souscription.
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L'Aide

au paiement

Complémentaire Santé
(ACS)

Mes revenus
sont modestes ?
L’État m’aide à payer
ma complémentaire
santé

Les critères d’éligibilité
L’adhésion à une mutuelle n’est
pas obligatoire. Pourtant c’est
indispensable pour compléter les
remboursements de la Sécurité
Sociale et se soigner dans de
bonnes conditions.
- Vous n’avez pas encore de mutuelle,
- Vous pensez qu’adhérer à une
mutuelle est trop cher pour vous,
- Votre mutuelle pèse lourdement
sur votre budget...

Les plafonds de ressources applicables au 1er avril 2016 prennent en compte vos revenus des douze mois précédant la demande :
Nombre de personnes composant le foyer

Plafond annuel en France métropolitaine

1

11 682 e

2

17 523 e

3

21 027 e

4

24 532 e

au-delà de 4 personnes, par personne supplémentaire

+ 4 672,706 e

Source : arrêté du 18 mars 2016, publié au Journal officiel du 24 mars 2016.

Quel est le montant de l'aide ?
Le montant accordé varie en fonction de l’âge du bénéficiaire :
Âge du bénéficiaire (au 1er janvier de l'année en cours)

Montant de l'aide

Découvrez cette aide
et comment y accéder.

moins de 16 ans

100 e

de 16 à 49 ans

200 e

de 50 à 59 ans

350 e

En quoi

60 ans et plus

550 e

consiste l'ACS ?

Comment l'ACS vous est-elle versée ?

C’est une aide financière de l’Etat pour
payer la complémentaire santé de votre
choix, que votre contrat soit nouveau ou
déjà en cours.

Votre caisse d'Assurance Maladie vous adresse : une “attestation-chèque” à utiliser
auprès de l’organisme complémentaire de votre choix proposant l'un des contrats sélectionnés au titre de l'ACS. Le montant du chèque viendra en déduction du montant de
votre cotisation.

L'ACS vous permet de :

Comment faire votre demande d'ACS ?

- réduire le montant de votre cotisation
annuelle,

Le formulaire de demande d’Aide à la Complémentaire Santé est téléchargeable sur le
site internet www.ameli.fr. Vous pouvez également le retirer au CCAS.

- bénéficier d'une dispense d'avance
de frais pour la plupart des dépenses
prises en charge par l’assurance
maladie, à condition de respecter le
parcours de soins coordonnés et
d’adhérer à un contrat dit “responsable”.

Vous devrez l’adresser à votre caisse d’assurance maladie accompagnée des photocopies des pièces justificatives demandées.

Vous êtes concernés par l’ACS si vos revenus, en fonction de votre situation familiale, ne dépassent pas certains plafonds.

À réception de votre dossier, votre caisse d’Assurance Maladie dispose d'un délai de 2
mois pour étudier votre demande d'ACS et vous informer de sa décision.

Demande de renseignement ?

Consultez les sites internet : www.ameli.fr ou

www.info-acs.fr

Pour une information personnalisée, contactez votre caisse d'Assurance Maladie :
- par mail :

c onnectez-vous sur votre compte ameli,
rubrique “Ma messagerie”

 ppelez le 36 46
- par téléphone : a
(service 0,06 €/min + prix appel).
Le CCAS est également à votre disposition pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter au 04 76 68 48 80.
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vivre
ensemble

Les intermèdes
L

es Intermèdes 2016, 3e édition, partent en quête des familles, de leurs codes, de
leurs valeurs, de leurs représentations, à travers l’image, le récit et l’écrit. Les bibliothèques/médiathèques* invitent la littérature, le conte, la philosophie, la sociologie, les
pratiques artistiques... A nous de brosser de jolis portraits de familles.

apaisée
L

Dans le cadre des Intermèdes, mercredi 13 avril, la médiathèque de Champ-sur-Drac,
proposait une rencontre avec des adolescents sur “la place des ados dans la famille”... Le débat  a été lancé par un conte d’Angelina Galvani (compagnie La Parlote),
ensuite Catherine Krust de l’association Diaphilo a évoqué avec eux leur relation avec
leur entourage.

a ville de Champ-sur-Drac ne généralisa pas la limitation à 30km/h
sur tout le territoire de la commune.
Dans le cadre du projet “Métropole
apaisée”, un sondage a permis aux
habitants qui le souhaitaient de donner leur avis et de proposer des solutions.

A l’espace culturel Navarre seront proposés les 16, 17 et 18 juin 2016 la comédie musicale “Filles et garçons... A la recherche de l’équilibre” de la chorale du collège Clos
Jouvin de Jarrie. La répétition générale sera l'occasion d'une rencontre avec les 4e du
collège de Vizille qui ont réalisé des courts métrages “Moi et les autres”.

Depuis la soirée des vœux, du 22 janvier jusqu’au 15 avril, 44 bulletins ont
été déposés dans l’urne placée en
mairie annexe.

Dans le cadre des Intermèdes, la compagnie “La Parlote” collecte des photos afin de
réaliser un spectacle en 2017 “une si belle famille”.

Un groupe de travail, prendra en
compte les remarques et les suggestions et présentera au conseil municipal des aménagements de voiries. Ce
sont les services de la Métropole qui
effectueront les aménagements (panneaux, marquage au sol...) que préconisera la municipalité, la voirie étant
désormais une compétence métropolitaine...

* Les médiathèques organisatrices des Intermèdes :
Champ-sur-Drac, Jarrie, Séchilienne, Vaulnaveys-le-Haut et Vizille.

Opération

Chat

libre

L

a ville de Champ-sur-Drac a décidé de s’engager dans l’opération “Chats Libres”
avec la fondation “Trente millions d’amis” et l’école du chat libre de Grenoble et
Agglomération.
Lorsque des chats sont abandonnés dans la nature, s’ils ne sont pas stérilisés, ils
peuvent se reproduire très rapidement...
Les services municipaux se chargent de capturer les chats “errants”. Ils sont ensuite
stérilisés et identifiés grâce à une aide de la fondation “Trente millions d’amis” ; puis
ils sont relâchés devenant des chats libres, très utiles dans la dératisation. Des personnes référentes, peuvent sur la base du volontariat s’engager à nourrir un/des
chat(s). Des cabanes à chats peuvent aussi être financées par la fondation.
Si vous souhaitez vous engager dans cette opération, contactez la Police Municipale
au : 04 76 68 48 91 et par courriel : police.municipale@ville-champsurdrac.fr
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Champ-sur-Drac

Bilan
des questionnaires
- 8 personnes sont
contre la limitation
à 30 km/h,
- 5 personnes sont pour une
limitation généralisée
à 30 km/h
- 19 personnes sont pour une
limitation à 30 km/h
sur des zones ciblées
- 12 personnes ont évoqué
des problèmes de sécurité
ou formulé des suggestions
sans donner d’avis sur le projet
“Métropole apaisée”.

TRAVAUX

scolaire

L

Restaurant
Les travaux ont débuté
e restaurant scolaire se sera fait attendre une bonne dizaine d’années,

en raison des PPRT... Les travaux ont enfin débuté à la mi-mai 2016, et la pose de la
“première pierre” est prévue en juin 2016. Sa mise en service est envisagée pour la
rentrée scolaire 2017.

Projet Romanche

Consolidation des

berges de la Romanche
A

fin de protéger les habitations des
crues de la Romanche, le Symbhi
(Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère) a entrepris depuis 2013
des travaux de consolidation et d’endiguement des berges de la rivière, de
Livet jusqu’à Champ-sur-Drac.

Rénovation

du mur de clôture

L

e mur de clôture de l’Espace culturel Navarre était abîmé et même par
endroit sérieusement dégradé.

Début 2016, l’endiguement des berges a été effectué dans le secteur du pont de la
Madeleine. Malgré les barrages aménagés tout au long de son parcours, la Romanche
peut surprendre après des épisodes pluvieux intenses, on peut rappeler les dégâts
des crues de 1928, 1955 et 1968. Plus récemment, en mai 2008, La Romanche a atteint un débit de 300 m3/s et avait menacé plusieurs habitations.
Les travaux ont également pour objectif de restaurer les milieux aquatiques et notamment de garantir le développement d’espèces végétales spécifiques. À l’occasion de
ces travaux, le raccordement à l’assainissement collectif des habitations des deux
rives a été réalisé.

Navarre

Il présentait de nombreuses fissurations. Des travaux de rénovation pour
un montant de 30 000 € ont été réalisés par l’entreprise Correard courant
mars 2016.
Le mur est maintenant consolidé et préservé des dégâts occasionnés par l’eau
et le gel.
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brèves
municipales

Plan Communal de Sauvegarde
U

Hommages

n exercice de sécurité civile a été
réalisé sur la commune dans le courant du mois de juin 2016. Le but de
l’exercice est de tester les dispositifs
d'alerte et d'évacuation en cas d’événement majeur survenant sur la commune.

La diffusion des consignes de sécurité via le dispositif du système d'appel en masse
est réalisé. Pensez à signaler vos changements de numéros de téléphone. D'importants déplacements de véhicules municipaux et de secours sont prévus dans le cadre
de l'exercice.
Ce type d'exercice est indispensable pour que la commune et ses partenaires soient
prêts à assurer la sécurité de la population en cas d’événement majeur, naturel ou
technologique.

Aimé Guille,
ancien résistant
Aimé Guille, ancien combattant, ancien résistant vient
de décéder. Très actif au sein du monde combattant, il
était vice-président de l’Umac (Union des mutilés et
anciens combattants) Jarrie/Champ, porte-drapeau
du maquis de l’Oisans, dont il a été président une
dizaine d’années, il participait aux animations de plusieurs clubs seniors. En
1943, il a intégré l’armée secrète et le groupe franc Bolivar. Il a notamment
participé le 12 août 1944 à la défense de l’hôpital de campagne du Dr Tissot
au dessus de Vaujany, où les allemands ont eu plusieurs victimes et le 17 août
son groupe est sorti victorieux d’une embuscade dans laquelle plusieurs de
ses camarades ont laissé la vie. Aimé Guille a participé à la libération de Vizille
le 22 août 1944. Avec Célestine Bar, ils ont eu 4 filles et 5 garçons.
Le 11 novembre 2015, Aimé Guille a été honoré par les maires des communes
de Champ-sur-Drac et Jarrie en recevant la médaille des deux villes.

Michel
Gimenez
Michel Gimenez est décédé le 29 mars 2016.
Figure emblématique de l’USJC Foot, licencié
depuis 1963, il en a été l’entraineur, le secrétaire,
et par deux fois président (1989-1993 et 1996). En
2009 il a reçu la médaille vermeille de la ligue
Rhône-Alpes pour son implication au district de
l’Isère et à la ligue, ainsi que celle de la commune
en 2013.

Du côté des livres...
100 infos
insolites sur
les sciences
Ouvrage collectif, illustré par
Federico Mariani et Jorge martin.
Chez Usborne

Saviez-vous que la plupart des fusées spatiales brûlent les
¾ de leur carburant au cours des trois premières minutes
de vol, que le premier programmateur informatique fut une
comtesse anglaise ou que des livres de science-fiction
ont inspiré nombre d’inventions réelles ?
Dans ce catalogue joliment illustré, petits et grands
curieux trouveront une foule d’informations insolites.
Pour les enfants et leurs parents, à partir de 8 ans.
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Trois jours et une vie
Pierre Lemaitre, chez Albin Michel éditions

À la fin de décembre 1999, une surprenante
série d’événements tragiques s’abattit sur Beauval,
au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmedt.
Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents,
la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même
considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur
des catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame,
tout commença par la mort du chien...
Un livre puissant, prenant, inqualifiable : roman ? suspens ?
thriller ? drame ? avec ce titre si particulier “trois jours et une vie”
oui mais quelle vie ?
Ces livres sont disponibles à la Médiathèque aux horaires d’ouverture
- mercredi 9h30-12h et 14h30-19h,
- jeudi 11h45-17h30,
- samedi 9h30-12h.

le conseil

a voté
Date
7 mars
2016

4 avril
2016

2 mai
2016

Les délibérations

Délib. Objet
14/2016 PLU : avis de la commune sur le projet avant approbation par le Conseil métropolitain
15/2016 Finances : reversement de la redevance d’occupation du domaine public routier
à Grenoble Alpes métropole
16/2016 Subvention exceptionnelle à l’USJC basket
17/2016 Régie de recettes jeunesse : fixation des tarifs des tickets
18/2016 Déplacement d’un mariage à l’annexe mairie
19/2016 Décision d'aliéner un bien immobilier appartenant au domaine privé communal
20/2016 Acquisition de parcelle pour un projet d’aménagement au Lendit
21/2016 Finances - Indemnités des élus suite à la loi de 2015
22/2016 Adoption du compte de gestion du budget communal pour 2015
23/2016 Adoption du compte administratif du budget communal pour 2015
24/2016 Adoption du compte de gestion du budget de l’eau 2015 conventionné avec Grenoble-Alpes-Métropole
25/2016 Adoption du compte administratif du budget de l’eau 2015 conventionné avec Grenoble-Alpes-Métropole
26/2016 Vote du budget prévisionnel 2016
27/2016 Vote du taux des impôts locaux
28/2016 Affectation en investissement de dépenses inférieures à 500 €
29/2016 Marchés publics : autorisation du Maire à signer les marchés pour la construction du restaurant scolaire
30/2016 Marchés publics : autorisation du Maire à signer les marchés pour les travaux d’espaces verts
31/2016 Mise en œuvre du contrat de rivière Romanche : avenant pour la période 2016-2018
32/2016 Détermination des crédits scolaires
33/2016 TAP : rémunération des intervenants extérieurs
34/2016 Avenant à la convention avec les francas
35/2016 RH : convention avec l’USJC rugby pour la rémunération d’un salarié
36/2016 RH : gratification dans le cadre de l’accueil d’une stagiaire
37/2016 Convention “Intermèdes”
38/2016 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association ART POP
39/2016 Attribution des récompenses aux lauréats du concours de jardins potagers
40/2016 Personnel : création et suppression de poste
41/2016 Finances : groupement d’achat gaz
42/2016 Transport scolaire : avenant au marché
43/2016 Modification des règlements des services périscolaires
44/2016 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association ADICE
45/2016 Réseau des Médiathèques du Grand Sud : délibération de principe
46/2016 Autorisation du Maire à signer des déclarations préalables pour des travaux sur des bâtiments
communaux
47/2016 Foire de la Saint Michel : droits de place pour les forains et les commerçants non sédentaires
48/2016 Tarif des séjours enfance et jeunesse Sète et Vassieux en Vercors

Etat civil

Naissances
• MITHIEUX Lya, 18 janvier 2016
• PEROTTO Alice, 24 janvier 2016
• CRET Milla, 9 février 2016
• JAQUILLARD Emmy, 11 février 2016
• BLANC-MARQUIS Manon,
3 mars 2016
• FABRE Corentin, 16 mars 2016

Décès
• MUGNETTO veuve POCHIERO
Filomena, 26 janvier 2016
• PANISSET veuve ABERT Micheline,
3 mars 2016
• BOIS René, 8 mars 2016
• DUMOULIN épouse DAGANY Colette,
26 mars 2016
• GIMENEZ Michel, 29 mars 2016
• CAVAGNA veuve MENDEZ- NAVARRO
Madeleine, 29 avril 2016

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

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

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

Société Chenillarde
de Maintenance Industrielle
• Tous travaux de serrurerie
• Métallerie - Couverture
ure
• Bardage métallique
• Neuf et rénovation

04 76 68 63 63
scmi38@aol.com
Site scmi.midiblogs.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

