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EDITO DU MAIRE
AVANT DE SE PROJETER SUR 2021,
REVENONS SUR CETTE ANNÉE 2020
Une année pas comme les autres, une année touchée de plein fouet par cette terrible crise sanitaire
du covid-19, une année où nos concitoyens, nos
commerçants, nos restaurateurs, nos cafetiers et
toutes les professions liées à l’évènementiel ont été
les premières victimes.
La première phase de confinement du printemps dernier et la deuxième de cet automne ont mis à mal notre
économie, les différentes aides mises en place ne suffiront pas à éviter la fermeture de certains établissements.
Cette année encore, notre pays a été frappé par plusieurs
vagues d’attentats et cela avec une extrême violence.
Comment expliquer aussi toutes ces brutalités, tous ces actes de vandalisme
(vitrines cassées, voitures incendiées) que nous avons à déplorer à chaque manifestation.
Comment expliquer aussi cette impuissance face aux casseurs, face à cette délinquance,
l’ordre républicain est troublé à chaque week-end. Ceci est inadmissible.
LA VIE À CHARANCIEU
Le 15 mars a eu lieu le premier tour des élections municipales, une nouvelle équipe
composée de sept femmes et sept hommes a été élue à mes côtés afin de mener à bien les
actions sur lesquelles nous nous sommes engagés.
En mon nom, et au nom de la nouvelle équipe municipale, je tiens à remercier les Charancilloises et les Charancillois qui nous ont accordé leur confiance à l’occasion du premier
tour de scrutin.
A peine installée, toute l’équipe municipale s’est mobilisée afin de prendre à bras-lecorps les dossiers en cours concernant l’école, la voirie, l’urbanisme, le commerce, l’industrie,
le budget pour ne citer qu’eux.
Vu la conjoncture actuelle la rentrée scolaire de septembre a pu s’effectuer dans de
bonnes conditions malgré les contraintes du protocole sanitaire.
ACTIVITÉS COMMERCIALES LE LONG DE LA 1075
Comme vous avez pu le constater, notre zone commerciale change de look, depuis cet
été six magasins ont ouvert leurs portes, Clan’s ouvertures, La vie claire, Vision plus, le Vrac
des Z’heros déchet, le Bar à vin et But, portant le nombre d’emplois sur notre commune à 853,
dépassant ainsi le nombre d’habitants qui lui-même a passé la barre des 800.
La boulangerie Marie Blachère ouvrira ses portes en janvier, Bio coop en février, d’autres
commerces sont en cours d’installation dans les nouveaux locaux de Maison Passion.
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DU CÔTÉ DES EPLAGNES
Le bâtiment de la SCI Fart (Autour du gâteau) est en voie d’achèvement, le début de
l’activité est prévu en avril. Le centre d’entretien routier attend la fin de la période de recours
pour commencer les travaux.
En 2021, les emplois sur notre commune avoisineront les 900.
LE VILLAGE
Le projet d’aménagement du centre bourg est toujours d’actualité, cependant quelques
modifications sont à apporter par rapport au projet initial prévu dans le PLU. La complexité de
celui-ci cumulé avec la crise sanitaire actuelle risque de retarder considérablement ce dossier.
Le projet de la future école est en phase de démarrage, les premiers plans ont vu le jour.
REMERCIEMENTS
Comme chaque année, je voudrais remercier l’ensemble du conseil municipal travaillant
à mes côtés, le personnel communal et le corps enseignant.
Mes remerciements iront aussi à tous ceux qui, de par leur engagement, ont permis à
la population d’avoir des masques de protection en début d’année, une mention particulière à
nos 11 couturières bénévoles qui n’ont pas hésité à consacrer une partie de leur temps pour
les assembler.
Je remercie tout particulièrement les enfants de l’école, qui, nous ont enregistré un message très touchant que l’on a diffusé lors de la cérémonie du 11 novembre.
Mes remerciements vont également à toutes nos associations qui ont vécu une année
difficile, à tous ceux qui se dévouent, qui usent de leur énergie, de leur dynamisme au service
de nous tous, sans compter les contraintes et le temps passé pris sur la vie de famille.
En cette période de fin d’année, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes et
vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année à venir : santé, réussite dans vos projets, prospérité pour nos agriculteurs, commerçants, artisans, industriels, auto-entrepreneurs.
Avec une pensée pour les malades, les personnes dans la difficulté et sans oublier ceux
qui ont perdu un être cher.
Surtout prenez bien soin de vous et pour terminer, sachez que les élus et moi-même
sommes à votre écoute et à votre disposition.
Christian GUTTIN
VŒUX DU MAIRE
Les vœux qui étaient prévus le vendredi 8 janvier 2021 à la salle des fêtes
sont annulés par mesures sanitaires pour la sécurité de tous.
Cependant, ces voeux d’une durée de quelques minutes seront enregistrés
et pourront être visionnés sur le site internet dès le vendredi 1er janvier 2021.
Adresse du site : www.mairie-charancieu.fr
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Présentation
du conseil municipal
Mandat 2020-2026

François GARCIA
1er ADJOINT

- Commission Ecole
- Commission administration générale
- Commission urbanisme
- Commission communication
- Commission bâtiment
- Commission bulletin municipal
- Commission cadre de vie

Christian GUTTIN
MAIRE
- En charge de la gestion communale
du développement économique
- Des projets commerciaux et industriels
- Conseiller communautaire

Jean-Paul HOUET
2ème ADJOINT

- Commission voirie/réseaux
- Commission cadre de vie
- Commission urbanisme
- Commission industrie/économie
- Commission électricité
- Commission animation
- commission /salle des fêtes
- Commission bâtiment
- commission accessibilité
- Commission cimetière
- Commission sécurité routière

Henri NAVE

3ème ADJOINT
- Commission urbanisme
- Commission bâtiment
- Commission accessibilité
- Commission cadre de vie
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Corinne MOTTET
4ème ADJOINTE

- Commission habitat et affaires
sociales
- Commission urbanisme
- Commission finances
- Commission industrie/économie
- Commission cadre de vie
- Référente téléalarme

Corinne ARENA - CONSEILLÈRE

- Commission animation
- Commission bulletin municipal
- Commission communication
- Commission urbanisme
- Commission école
- Commission finances
- Commission habitat et affaires sociales

Adrien LARDIN - CONSEILLER

- Commission urbanisme
- Commission électricité
- Commission voirie/réseaux
- Commission industrie/économie
- Commission bâtiment
- Commission agriculture
- Commission sécurité routière
- Commission cadre de vie

Janine PICHON-MARTIN
CONSEILLÈRE

- Commission salle des fêtes
- Commission voirie/réseaux
- Commission électricité
- Commission communication
- Commission bulletin municipal
- Commission cimetière

Areski BOUKENDOUR - CONSEILLER
-

Commission voirie/réseaux
Commission électricité
Commission bâtiment
Commission salle des fêtes
Commission sécurité routière
Commission cadre de vie

Séverine MERCURI - CONSEILLÈRE

- Commission sécurité routière
- Commission urbanisme
- Commission finances
- Commission animation
- Commission communication
- Commission bulletin municipal
- Commission cadre de vie

Audrey QUENEHEN - CONSEILLÈRE

- Commission école
- Commission administration générale
- Commission salle des fêtes

Silver DIJOUX - CONSEILLER

- Commission animation
- Commission cimetière
- Commission voirie/réseaux
- Commission électricité
- Commission bâtiment
- Commission accessibilité
- Présidence SIVU Pravaz

Sandra MILLON - CONSEILLÈRE
- Commission finances
- Commission école
- Commission industrie/économie
- Commission communication
- Commission agriculture

Estelle REYNAUD- CONSEILLÈRE
- Commission agriculture
- Commission administration générale
- Commission école
- Commission communication
- Référente SSIAD et SIVU
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FINANCES
€

€

Graphique correspondant à l’endettement (2015 - 2030)

•

L’EFFORT DU PAYS VOIRONNAIS
Une aide pour les communes de moins de 3500 habitants
Un fonds de concours a été mis en place par la communauté d’agglomération du Pays Voironnais pour
soutenir les opérations d’investissement portées par les communes de moins de 3500 habitants.
A ce titre, une enveloppe de 60 676 € a été accordée à la commune de Charancieu. Ce fond de concours
concerne uniquement les investissements, ceux-ci sont financés à hauteur de 50% par la CAPV.
Il nous a ainsi permis d’effectuer les achats et travaux de voirie suivants :
-

Une balayeuse,
Un broyeur,
Des drapeaux pour nos cérémonies,
Des panneaux électoraux,
Du matériel informatique,
Du mobilier de bureau pour le groupe scolaire,
La réfection d’une partie de la toiture de la mairie,
Des travaux concernant la fibre optique,
Système de vidéo protection (place de la mairie),
Système de vidéo protection (local technique),
Système de vidéo protection (école).
Agrandissement et réaménagement de la cour de l’école,
Rénovation d’un appartement (école).

Travaux concernant la voirie :
- Chemin de la Rochette,
- Route de la Bougentière,
- Impasse de Montfrelet,
- Chemin de la Grillatière.

Le fond de concours correspondant à ces investissements s’élève à 52 270 € sur les 60 676 € accordés,
il nous reste à percevoir un solde de fonds de concours de 8 406 € correspondant à 16 812 € de travaux ou
acquisition.
Ainsi, avec sa participation financière, le Pays Voironnais contribue activement au développement de ses
communes.
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•

COMMISSIONS FINANCES

Section de fonctionnement
Compte administratif de la Commune, recettes et dépenses au 15 novembre 2020
Ci-dessous, vous voyez le compte administratif de fonctionnement qui reprend en Euros l’ensemble des
opérations qui se répètent d’une manière assez régulière d’une année sur l’autre :
- En recettes : les impôts locaux, la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui est l’une des deux
composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) reversée par le Pays Voironnais et la dotation de l’Etat.
- En dépenses : l’entretien des bâtiments, les charges de personnel, les achats et services pour assurer
le fonctionnement de l’administration communale.
- En dépenses d’investissement : sont concernés les dépenses de gros entretien et d’équipement qui
seront utilisés sur une longue période ; ils sont financés par :
- les excédents des recettes de fonctionnement,
- les subventions de l’Etat et des collectivités locales qui ne représentent jamais la totalité des coûts.

Notre faculté d’investissement va dépendre de notre capacité à maîtriser nos coûts de fonctionnement afin
d’éviter une augmentation de notre fiscalité locale.
Le tableau ci-dessous représente les remboursements capital + intérêts de 2015 à 2030

Sandra MILLON - Christian GUTTIN
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COMMERCE
&
INDUSTRIE

ECONOMIE

• COMMERCES NOUVELLEMENT
INSTALLÉS
Route départementale 1075 :
Malgré une année difficile, nos commerçants, artisans et
industriels, sous l’impulsion de la commission économique
communale continuent de véhiculer une image forte de notre vil-

lage.
Comme vous avez pu le constater de nouveaux bâtiments commerciaux ont fait
leur apparition avec à la clé une quinzaine de nouveaux commerces d’ici l’été 2021, à ce jour six sont
déjà installés.

LA VIE CLAIRE
MAGASIN D’ALIMENTATION
VENTE DE PRODUITS BIOLOGIQUES

CLAN’S OUVERTURES
MEMBRE DU RÉSEAU CRÉA BAIE
MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS, MIXTES

VISION PLUS
OPTICIEN, MONTURES,
LENTILLES DE VISION
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
POUR UN MEILLEUR CONFORT VISUEL
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LE BAR À VIN
SPÉCIALISÉ DANS LE CHOIX ET LA QUALITÉ
DES VINS PROPOSÉS À LA DÉGUSTATION

LE VRAC DES Z’HÉROS DÉCHET
EPICERIE DE PRODUITS NATURELS
POUR UN MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET

MAGASIN BUT
TOUT L’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
ELECTROMÉNAGER, MOBILIER,
CHAMBRE LITERIE, CANAPÉ, SALON

Ouverture début d’année 2021 :
Boulangerie Marie Blachère : boulangerie traditionnelle, sandwicherie, tarterie. Fabrication sur place tout
au long de la journée.
Magasin Biocoop : distribution alimentaire de produits biologiques, choix très étendu déco- produits et de
cosmétiques.
D’autres commerces sont actuellement en transaction avec le groupe Maison Passion.
Du côté des Eplagnes :
La construction du bâtiment de la SCI Fart (Autour du gâteau) spécialisée dans la fourniture de matériels
de pâtisserie est pratiquement terminée. Ce bâtiment servira de dépôt et de bureau de vente pour tous matériels
pouvant desservir les professionnels et les particuliers, ouverture en début d’année.
Toujours aux Eplagnes, le centre d’entretien routier attend la fin de la période de recours de leur permis
de construire pour commencer les travaux, sur l’arrière de la zone des Eplagnes, à proximité de la raquette de
retournement.
Du côté du Pays Voironnais :
Le service économique de la CAPV et la Commission commerce et industrie de la commune travaillent en
étroite collaboration sur d’autres projets à l’étude actuellement.
Christian GUTTIN
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ZOOM SUR NOS
ENTREPRISES

•
•
•

ROUTE D 1075,
LES EPLAGNES,
LE VILLAGE.

IDENTITE

EMPLOIS

IDENTITE

Brioche et boutique Pasquier
BUT
Intermarché
Larivière
Gamm Vert
Durand Auto VI
Marché aux Affaires
Sofen
Centre entretien routier
Sipalex
Irri Jardin
Citroën
Garage Jullian
Clinique Vétérinaire
La Vie Claire
Lidl
Socofumi
Clan’s ouvertures
CIC Rhône Alpes
MBC Guttin
Groupama
Ahfi Informatique
Crowe – Avvens
Excentre
Contrôle Automobile
Autovision
Au fil du vin
Centre kinésithérapie
Blache électricité/plomberie
Intermarché Station Service
Guinet carrelages
Crocus
Esprit Sport
Go Sport
Culture Vélo
Gillet Génie Climatique
Béton Monts du Lyonnais
Vision Plus
Bar à vin
Le vrac des z’héros déchets
Marché de Provence
CIR

395
26
43
11
12
6
6
35
42
29
7
4
3
7
5
21
3
7
12
21
3
4
8
7

Entreprise agricole
Christian et David Reynaud
Bois/Menuiserie/Agencement
A Mi-Bois : Bernard Mercuri
Doud Création : David Quénéhen
Charpente
Julien Cassar
Gîtes/Chambres d’Hôtes
Chalet La Bachole :
Pascale Merlin
Les deux ânesses :
Hélène Fotiadi
Famille Kolher
Informatique
Assistance conseil :
Sylvie Catinot
Multiservices
Travaux divers : Patrick Catinot
Travaux divers :
Christophe Revol
Musique
Cours de musique : Mady Soave
Soins corporels/Diététique
Massages : Nathalie North
Diététique : Hélène Fotiadi
Travaux paysagers
Travaux forestiers :
Franck Guétat
Travaux pisé
Ciel et Terre : Olivier Boudin
Vente
Meules et rectification :
Alexandra Egger
Matériel incendie : Fabrice Motte
Poterie
Jean-Luc Taschini
Travaux de démolition
JT3D : Jérôme Thierry
Assurance
Agent : Corinne Mottet
Gestion patrimoine
Sandra Millon
Vente de gousses de Vanille
Nirisoa Razafimandimdy
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1
2
3
2
1
6
12
6
4
3
49
9
3
1
1
3
1

Christian GUTTIN

EMPLOIS

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

URBANISME
ELECTRICITÉ
CADRE DE VIE

•

URBANISME

PLU, PA, PC, DP, CU, AT…*
L’urbanisme fourmille de ces appellations bien
hermétiques qui s’imposent dans notre quotidien dès
lors que nous envisageons de construire, de transformer ou d’aménager notre patrimoine.

Pas simple de s’y retrouver.
Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer en mairie pour nous
soumettre vos projets et demander conseil avant d’entreprendre
les démarches administratives.
Ces démarches, quand on les mène seul, prennent souvent l’allure d’un parcours du combattant et le
découragement nous guette. La tentation est forte, alors de réaliser des aménagements ou des constructions
sans autorisation.
Attention, ces « oublis » peuvent entraîner des désagréments notamment lors de la revente de votre bien.
Ne vous fiez pas aux « on-dit » ; toutes constructions ou transformations, même de petites dimensions,
sont soumises à des règles que chacun se doit de respecter pour une bonne entente de voisinage et pour une
contribution fiscale équitable de chacun.
Ensemble nous pouvons contribuer à l’élaboration de vos projets dans le respect des règles et la préservation du cadre de vie de Charancieu qui est notre bien commun.
Henri NAVE
*Plan Local d’Urbanisme, Permis d’Aménager, Permis de construire, Déclaration Préalable,
Certificat d’Urbanisme, Autorisation de Travaux.

•

ÉLECTRICITÉ

INFO : PROBLEMES DE CHUTES DE TENSION
Principales causes :
- Déséquilibre au niveau des phases de votre installation,
- Réseau trop faible (section des câbles),
- Transformateur saturé.
Que Faire ? A qui s’adresser ?
Faire contrôler par un électricien que les phases ne soient pas déséquilibrées, si tel est le cas, signaler
votre problème à ENEDIS.
Une étude informatique sera faite pour contrôler les delta (écart possible) au disjoncteur par rapport au
cahier des charges (+ 10% - 10 % → 230 volts)
Après cela, si vous avez toujours vos problèmes, un contrôle peut être fait à l’aide d’un enregistreur sur
plusieurs jours (faire établir un devis avant tout contrôle).
Adrien LARDIN

•

CADRE DE VIE

La commission « Cadre de Vie » lance plusieurs réflexions afin d’améliorer les déplacements sur la commune.
• Mise aux normes d’accessibilité des arrêts de bus scolaires.
Le projet piloté par le pays voironnais, au carrefour de la route du Village et de la route de Chartreuse, est
en cours.
• Route du Village.
Comme cela a été fait pour la route de la Sinière, le réaménagement de la route du Village est à l’étude
afin d’améliorer la sécurité et l’accessibilité des piétons.
• Entrée du village.
Le terrain situé entre la route du Village et la route de Chartreuse en bordure du ruisseau du Ronceveau
marque l’entrée du village. Un projet est à l’étude afin d’aménager cet espace.
Jean-Paul HOUET et Henri NAVE
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VOIRIE

RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE
(CHANGEMENT DES TÔLES ONDULÉES)

ACHAT D’UNE BALAYEUSE
ADAPTÉE AU TRACTEUR

CHEMIN DE LA GRILLATIÈRE :
NOUVEAU CHEMIN ENTRE LA ROUTE DES CORRÉARDS ET LE CHEMIN DU VIGNAY AVEC
POSE DE BORDURES ET FINITION EN ENROBÉ SUR 90 MÈTRES
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ROUTE DE LA SINIÈRE :
TRAVAUX ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ

ROUTE DE LA SINIÈRE :
TRAVAUX DE SÉCURITÉ
ET D’ACCESSIBILITÉ

ACHAT D’UN BROYEUR ADAPTABLE AU TRACTEUR

PLATEAU DE RETOURNEMENT
POUR LE CAMION DE RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
CHEMIN DE LA ROCHETTE

ROUTE DU GIRERD :
RÉPARATION DU REGARD
À GRILLE EXISTANT
Jean-Paul HOUET
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EQUIPE 2020-2021 : ENSEIGNANTES : Diane DALIBARD (Maternelle), Marie-Ange RENAUD
(GSCPCE1 et direction), Cécile LE BOURG (CE2CM1CM2) ; SERVICE CIVIQUE : Clarice QUENEHEN ;
PERSONNEL COMMUNAL : Simone BOUVIER, Annick FALLETTI, Sandrine VACHOD, Laëtitia WALBAUM.
François GARCIA
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SOU DES ÉCOLES

• ANNÉE 2019 / 2020
Le Sou a pu grâce, aux bons bénéfices de ses
différentes manifestations financer ou contribuer à la
réalisation des projets ou sorties de chaque classe.

L’année 2020 étant une année particulière du fait de la crise
sanitaire et des confinements, de nombreuses manifestations
ont malheureusement été annulées, notamment la traditionnelle fête
du four.
Malgré cela, nous avons tout de même pu offrir un cadeau à chaque classe ainsi que des livres et confiseries à chaque enfant pour Noël.
Le Sou a également pu offrir une gourde personnalisée à chaque enfant, en fin d’année, ainsi qu’une
photo de classe.
Nous en profitons pour remercier chaque organisme pour leurs subventions, versées au Sou des Ecoles
de Charancieu.
L’assemblée Générale s’est tenue le 11 septembre 2020 et le nouveau bureau a été élu :
•
•
•
•
•
•

ROUSSET Kassandra : Présidente,
PERRAT Amélie : Trésorière,
HONIC Anne-Sophie : Secrétaire,
QUENEHEN Audrey : Vice-Présidente,
LOPES ARANJO Sandrine : Vice-Trésorière,
MAHE Claire et MAZ Elodie : Vices-Secrétaires.

Cette année, le bureau compte également des membres actifs qui s’investissent aux côtés des membres
du bureau. Merci à eux. N’oublions pas également les maitresses, le personnel de l’école et les familles qui sont
toujours à nos côtés pour que le Sou puisse fonctionner.
Pour nous l’année commence en septembre 2020,
Les premières manifestations ont déjà eu lieu, avec une belle réussite lors de la vente des brioches.
Nous remercions, les bénévoles, les parents qui ont pu nous aider lors de la vente des brioches, l’entreprise
PASQUIER et le magasin INTERMARCHE, ainsi que leur clientèle et tous les Charancillois (es) pour leur accueil
chaleureux.
A noter dans vos agendas, nos futures manifestations :
•
•
•
•
•
•

La vente des sapins ,
La fête de Noël, aura lieu le vendredi 18 décembre,
Le carnaval, le vendredi 5 février 2021,
Nouveauté cette année, nous organisons une vente de plantes, le vendredi 10 avril 2021,
La traditionnelle fête du four, aura lieu le samedi 29 mai 2021,
Et enfin la fête de l’école, aura lieu le vendredi 2 juillet 2021.

En espérant que toutes les manifestations prévues puissent avoir lieu, nous comptons sur votre présence.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Un grand merci à tous pour votre aide.
Pour contacter le Sou :
soudesecoles.charancieu@gmail.com
Pour suivre l’actualité du Sou,
rendez-vous sur notre page FACEBOOK :
Sou des Ecoles Charancieu.
Kassandra ROUSSET
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SALLE DES FÊTES
COVID 19

•

•

COVID 19

SALLE DES FÊTES

NOUVELLE ÉQUIPE :
Rapporteur : Janine PICHON MARTIN
Membres : Audrey QUENEHEN
Jean Paul HOUET
Areski BOUKENDOUR
A la réunion du 01/10/2020, il a été décidé de
revoir le règlement de la salle des fêtes en raison de
la crise sanitaire. Les points essentiels :
- remplir la fiche de présence,
- contrôler l’état des matériels utilisés,
- restituer les locaux en bon état de propreté
conformément aux nouvelles règles COVID,
- la Mairie a investi dans l’achat de 2 micros qui
viennent compléter l’équipement de la sono.
Pour plus d’information consultez
le site de la commune :
https://mairie-charancieu.fr/
Janine PICHON MARTIN
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COMITÉ
DES FÊTES

Le comité des fêtes est une association qui existe
depuis de nombreuses années et qui a évolué sous
différentes formes selon des témoignages d’habitants
de Charancieu.
Dans les années suivant la guerre de 39/45 le café
BONNIN (maison à l’angle du chemin de la Charrière et
de le route de la Gilibardière au niveau du passage surélevé
ancienne maison à l’angle de la route en direction du cimetière)
organisait la « vogue des cerises » avec le concours d’un stand de tir.
Dans les années 60, la « vogue des cerises » reprenait vie organisée par Henri
CHALON qui était président de l’UMAC et de la société de chasse, avec quelques stands bâtis de bric
et de broc.
Par la suite le maire André GILLET et son 1er adjoint Jean LALECHERE ont relancé cette manifestation
avec un repas et des stands réalisés avec des chevrons par l’instituteur Gilbert ALLIBE. Chaque année c’est
Jean LALECHERE qui en était la cheville ouvrière réunissant les volontaires de la commune. Les bénéfices
étaient partagés entre les associations participatives et servaient aussi à l’achat de chaises, tables, chapiteau
et vaisselle.
Depuis une trentaine d’années le comité des fêtes est une association indépendante de la commune. Elle
a intégré par période une section théâtre puis une section randonnée. De nombreuses randonnées et marches
ont été menées par André MARTINET.
Elle regroupe une équipe de bénévoles dynamiques habitant notre commune qui organise des manifestations pour créer un lien social à Charancieu :
- une fête du village avec repas dansant en juin,
- une marche printanière avec un concert à l’arrivée des participants et un
repas servi sur place en mars,
- sans oublier un concours de belote avec des nombreux lots gourmands
pour les meilleurs participants en octobre.
Le comité des fêtes achète et prête du matériel suivant les demandes des associations de Charancieu.
L’équipe serait très heureuse d’accueillir de nouveaux bénévoles pour aider lors des différentes manifestations mais aussi pour proposer de nouvelles idées afin de dynamiser notre commune et faire que les habitants
aient plaisir à se retrouver.

Bénévoles fête 2019

Toutes les manifestations prévues en 2020 ont été annulées suite à la crise sanitaire que nous traversons.
Le comité des fêtes s’est rassemblé le 29 septembre 2020 pour son assemblée générale annuelle, et a
élu son nouveau bureau :
- Président :
- Trésorière :
- Secrétaire :
- Secrétaire adjointe :
- Intendant :
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Olivier Chapuis
Séverine Mercuri
Béatrice Bavu
Mireille Lardin
Raphaël Bernet

om

mail.c

ha

mite.c

co
Mail :

u@g
rancie

Les prévisions des manifestations pour l’année 2021 sont les suivantes :
- La marche de printemps pour le 28 mars 2021
- La fête du village pour le 12 juin 2021
- Le concours de belote pour le 16 octobre 2021
Rappel : Location tables et bancs du comité
Prix inchangés : 1,50 € le banc et 2 € la table, pour la durée d’un week-end. Un chèque de caution de 200€ est
demandé pour les locations.
Olivier CHAPUIS
Quelques photos des manifestations passées (marche, pique-nique, fête, concours de belote) :

Marche suivie d’un pique-nique 2006

Groupe de chants fête 2009

Service repas fête 2010

Épluchage de pommes de terre fête 2014

Marche moulin St Ondras 2015

Concours de belote 2018
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• COMMERÇANTS, ARTISANS,
ENTREPRENEURS, INDUSTRIELS
Comme nous le pressentions lors de notre assemblée
générale du 24 septembre, la fête des lumières prévue
le 4 décembre n’a pas eu lieu pour cause de crise sanitaire.
Afin de bien commencer l’année 2020, au printemps dernier, un rassemblement de tous les membres de l’ACC était
programmé avec pour objectif de passer une excellente journée
et de faire connaissance avec les nouveaux commerçants, cette journée festive
a été ajournée.
Comme toutes les années, notre assemblée générale s’est tenue en septembre, à l’occasion de
celle-ci, le bureau existant a été reconduit, fort de la réussite de la fête des lumières du 6 décembre 2019
qui a connu un énorme succès, tout était calé pour que l’édition 2020 en soit de même.
Malheureusement, comme nous le redoutions, la pandémie du covid-19 nous a contraints à abandonner
nos projets.
Néanmoins, nous avons souhaité que notre zone commerciale soit illuminée pour ces fêtes de fin d’année, comme cela est maintenant une tradition depuis une trentaine années.
Le dimanche 22 novembre au matin, malgré le froid, une quinzaine de commerçants et d’artisans étaient
présents pour installer les sapins à chaque pied des lampadaires.
Si la fête des lumières n’a pas pu avoir lieu cette année, notre zone commerciale, située le long de la départementale 1075, a fière allure avec ses sapins et ses guirlandes.
Espérons que l’année 2021 soit de meilleur augure.

Le bureau a été reconduit :
- Président : Fabrice GUTTIN (MBC GUTTIN)
- Vice-président : Didier LOIODICE (INTERMARCHE)
- Trésorerie : Sandra MILLON (SENS CONSEILS)
- Secrétaire : Corinne MOTTET (AXA FRANCE)

Animation fête des lumières 2019
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Fabrice GUTTIN

Pose des sapins

Les enfants et le père noël

Illuminations
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GROUP’MUSIC
SHOW

• GROUP’MUSIC-SHOW
À L’HEURE DU COVID-19

2020 aura été l’année de l’incertitude puisque depuis le mois de
mars aucun spectacle n’a pu avoir lieu et les répétitions ont été interrompues pendant les périodes de confinement.
A l’occasion de la Saint Sylvestre, Group’Music-Show a animé le réveillon à la Bâtie-Montgascon, une
salle comble où les convives ont pu apprécier la qualité du spectacle, et l’interprétation des différents
tubes allant des années 70 à nos jours.
Le clou de la soirée fut le show de la revue brésilienne Ritmo Latino Brazil pour le plus grand plaisir de
celles et ceux qui aiment les rythmes latino.
Le samedi 1er février, Group’Music-Show se
produisait à la salle Equinoxe de la Tour du Pin pour le
gala du comité des fêtes.
Group’Music-Show assurait la première partie
de cette soirée, malheureusement, la deuxième partie
animée par la revue brésilienne Ritmo Latino Brazil
n’a pu avoir lieu. Ce soir là, deux des trois danseuses
étaient victimes d’un accident de la route, annulant ainsi
leur spectacle au grand désespoir de celles et ceux qui
étaient venus pour découvrir ce show brésilien.
GROUP’MUSIC-SHOW ET SON NOUVEAU SPECTACLE
Pendant cette période de confinement, Group’Music-Show a ajouté une nouvelle corde à son arc.
En plus de son tour de chant où l’on peut retrouver les plus grands succès de Céline DION, Patrick FIORI,
Charles AZNAVOUR, Johnny HALLYDAY, Mike
BRANT, Michel SARDOU et bien d’autres, toujours
accompagné de la revue Pink Lady Show, Group Music-Show, lors de ses prochains spectacles consacrera une partie de la soirée à un groupe mythique des
années 80 ainsi qu’à plusieurs duos légendaires.

La traditionnelle vente de pot-au-feu a eu lieu
cette année sur le parking d’Intermarché.
Nicole LOUART
Marie-Blanche et Christian GUTTIN
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PLAISIR-AVENIR

•

ASSOCIATION PLAISIR – AVENIR

Nous sommes tous dans une année bien difficile et notre jeune club a déjà dû réduire ses activités et sorties à cause de cette pandémie qui
nous est tombée dessus et à laquelle personne, non
personne n’aurait pensé.
Notre âge n’est guère un avantage vis-à-vis de ce virus
et il a bien fallu s’adapter !
Notre dernière sortie a eu lieu dans la bonne humeur mais
sous un temps pluvieux le 5 mars à Merlas où nous avons dégusté le fameux cabri aux morilles, puis s’ensuivit le confinement
du 17 mars.
De longs mois se sont écoulés avant que notre club ne puisse rouvrir ses portes
et c’est le 3 Septembre avec un plaisir non dissimulé que les membres sont revenus vers nous, malgré le port
du masque et le gel obligatoires.
Depuis chaque semaine et ce avec grande fidélité, les joueurs de cartes et scrabble ont partagé leur
passion avec quand même le souci de se dire pour
combien de temps car les contaminations reprenaient
de l’ampleur. Et le nouveau couperet tomba !
Fermeture du club par arrêté préfectoral à partir
du 18 Octobre.
Nous pensions dans un premier temps maintenir
nos balades hebdomadaires du mardi étant en plein air,
mais là encore nouvel arrêt avec le confinement.
Notre assemblée générale ainsi que le repas de Noël, aucune certitude de pouvoir les faire en décembre
prochain, car malgré la réouverture du club tous les projets ainsi que le concours de belote d’octobre ont dû être
annulés.
Que dire de plus en espérant que les fêtes de fin d’année ne soient pas trop impactées par toutes ces
restrictions et que vous pourrez tous vous retrouver entourés des êtres chers.
Prenez bien soin de vous et soyez vigilants.
Jean FAVRE-VERRAND
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CÉRÉMONIES
8 MAI
11 NOVEMBRE

•

CÉRÉMONIES

Un 8 mai et un 11 novembre pas comme les autres
Cette année 2020, nos cérémonies avaient un goût
amer.
Loin des cérémonies habituelles, où la présence des
élus, des anciens combattants, d’une population toujours très nombreuse, du corps des sapeurs-pompiers de
Les Abrets en Dauphiné et des enfants de l’école, rien de
tout cela a été autorisé pour cause de crise sanitaire.
Cette année, nous n’avons pas pu nous rassembler en nombre
devant le monument de notre commune pour nous souvenir ensemble
de notre histoire.

C’est donc en comité très restreint que ces cérémonies ont pu avoir lieu, quelques élus, anciens combattant et porte-drapeaux étaient présents.
Cérémonie du 8 mai :
Ce jour-là, le maire Christian Guttin, accompagné des adjoints François Garcia et Jean-Paul Houet, du
président de l’Umac Gérard Laquaz ainsi que deux porte-drapeaux, Michel Robin Rivoire et Corentin Reynaud
assistèrent à cette cérémonie.
Après le dépôt des gerbes, la lecture du message du Président de la République faite par le maire, l’hommage rendu aux anciens combattants par Gérard Laquaz, l’appel aux morts, la cérémonie se terminait après
que le maire Christian Guttin ait rappelé l’importance du souvenir.
Cérémonie du 11 novembre :
En ce 11 novembre, le maire accompagné d’une partie du conseil municipal, des adjoints, Jean-Paul
Houet, Henri Nave et Corinne Mottet, d’Estelle Reynaud, du porte-drapeau Corentin Reynaud et de Gérard
Laquaz président de l’Umac formaient le cortège.
Après le dépôt des gerbes, la lecture du message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Anciens combattants faite par le maire, l’hommage rendu aux anciens combattants par Gérard Laquaz président
de l’Umac, l’appel aux morts, la cérémonie se terminait après que le maire Christian Guttin saluait le courage de
ceux qui ont risqué leur vie pour reconquérir notre liberté, leur courage ne doit pas être oublié.
Christian GUTTIN
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• ASSOCIATION NATIONALE
RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
COMITÉ DE SAINT GEOIRE
EN VALDAINE

Voici un petit compte rendu de nos activités
Le comité du Souvenir Français de Saint Geoire en Valdaine
est composé de 13 communes, soit :
Saint
Geoire
en
Valdaine,
Velanne,
Voissant,
Merlas,
Saint Bueil, Massieu, Saint Sulpice des Rivoires, Montferrat,
la Batie-Divisin, Charancieu, Saint Ondras, le Pin, Paladru (Villages du lac de Paladru).
Le nombre d’adhérents progresse chaque année, soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre.
Notre but premier est d’œuvrer pour conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France.
Avec :
- le maintien des cérémonies patriotiques,
- le développement des voyages mémoriels pour les enfants des écoles,
- l’entretien des tombes de nos soldats qui sont en désuétude et notre participation à la réfection et rénovation des monuments aux morts,
- dépôt de gerbes à chaque cérémonie officielle.
Nous avons pris aussi cette année l’initiative de fleurir le 1er novembre, l’ensemble des monuments aux
morts de chaque commune de notre comité.
Nous sommes le dernier rempart contre l’oubli, nous nous efforçons de transmettre les valeurs aux générations futures.
Nos contacts :
Président : Guy Meunier-Beillard
Trésorier : André Fugier
Secrétaire : Josette Clavel

LE SOUVENIR FRANÇAIS
260 chemin de Béluran – PALADRU
38850 LES VILLAGES DU LAC DE PALADRU
Portable 06.80.33.52.19 - E-mail : meunierguy1@gmail.com
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•

UMAC

UMAC
QUAD LIBERTÉ 38

L’année 2019 nous a permis de célébrer dignement
le souvenir des guerres de 39/45 et de 14/18. Il n’en
a pas été de même pour cette année 2020 qui se
termine bien tristement.
Le 8 mai, confinement oblige, nous n’étions que six
devant notre monument aux morts, représentant la
municipalité et les anciens combattants.
Quelle sera la situation le 11 novembre alors que les
contraintes sanitaires sont croissantes ?
Nous avons annulé le traditionnel banquet du 11 novembre ou
certains d’entre nous aimaient se retrouver depuis plus de cinquante ans.
Quelques précisions sur notre monument aux morts qui offre une particularité peut-être unique.
Sur la face avant, comme dans chaque commune française, les noms des morts pour la France en 14/18 et
39/45. Sur les trois autres faces ont été gravés les noms des anciens combattants qui avaient pu revenir vivants
de ces deux conflits. Le dernier de CHARANCIEU Marcel DOLLEN nous a quitté en juin 2013 et a clos la liste.
J’ai ressorti de nos archives deux photos que je vous propose : en 1964 les participants au banquet à
«La Belle Etoile» et en 1965 devant le car qui avait conduit anciens combattants et amis de l’UMAC au cimetière
de VASSIEU dans le VERCORS. Aux plus anciens, je laisse le soin de retrouver les visages de celles ou ceux
qui sont encore parmi nous.
Gérard LAQUAZ

•

QUAD LIBERTÉ 38

Voilà une année bien particulière que nous venons tous de passer nous ayant
imposé de grands changements qui ont également impacté notre club, même si
notre loisir se pratique en plein air.
Des sorties annulées dont celle devenue traditionnelle du week-end de la
Pentecôte, qui devait nous conduire vers Langeac à la découverte de ses environs.
La Quadochon, rendez-vous incontournable des amateurs de cochonnaille,
début novembre annulée. Rendez-vous est quand même pris pour novembre 2021 !
Quelques sorties le samedi ou le dimanche dans notre belle région ont quand
même pu se faire après la fin du confinement dont une nocturne.
Nous avons organisé notre 3ème Loto le 7 mars dernier juste avant les restrictions et il a connu un beau succès.
Nous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes
de Noël, une heureuse fin d’année dans l’espoir que
bientôt nous vaincrons ce virus et que nous retrouverons
cette convivialité qui nous est si chère.
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
Quad Liberté 38
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LA PAROISSE
VACANCES
FAMILIALES

• PAROISSE CLOCHER DE
CHARANCIEU
Le Clocher de Charancieu (ex Union Paroissiale) a,
depuis 2 ans, intégré la nouvelle association paroissiale (AEP) de Saint Jacques de la Marche avec les 21
autres clochers du secteur.

Les activités de l’AEP sont orientées vers l’animation pour la vie
communautaire du territoire paroissial :
- L’organisation des rencontres-débats sur des sujets de société comme les
addictions, le racisme …
- L’animation des manifestations, concerts, repas partages
- L’entretien des salles paroissiales
Pour notre clocher à Charancieu, les activités de notre
groupe sont plus orientées vers les services :
- La distribution du bulletin TOUS ENSEMBLE,
- Maintenir la propreté de notre église,
- Organiser notre loto du 2ème dimanche de février.
Nous vous attendons le dimanche 14 février 2021
pour le prochain LOTO.
Sur l’adresse du site, vous retrouverez toutes les informations : https://www.paroissestjacques38.fr/
Christian MICHEL

•

VACANCES FAMILIALES

L’association a été créée par des agriculteurs de la Valdaine en 1989, le but était de faciliter la prise de
congés. Certains groupes ont acheté des appartements en stations balnéaires. Mais sous l’impulsion de Noël
Million, les Valdainois ont choisi l’achat d’un camping-car. Ils souhaitaient découvrir la France....
Aujourd’hui VACANCES FAMILLIALES permet à ses adhérents de découvrir en toute liberté et au gré de
leurs envies nos régions et pays voisins au volant de « notre maison itinérante » neuve, car depuis une dizaine
d’années nous achetons un véhicule neuf tout les deux ans.
L’adhésion est ouverte à toutes les professions et à toutes personnes âgées de plus de 22 ans, titulaires
du permis B depuis au moins 2 ans.
En 2020, l’association compte 27 adhérents.
Le camping-car a parcouru plus de 12 000 kms uniquement sur les routes de France cette année.
Malgré la COVID 19, quatorze semaines d’occupation, moins que les années précédentes, mais suffisantes pour assurer la saison 2021.
Beaucoup de villages ou villes ont créé des aires d’accueil bien aménagées pour permettre de passer la
soirée de façon agréable. Vacances Familiales étant aussi adhérente de France PASSION, des agriculteurs,
viticulteurs, éleveurs, nous permettent de nous installer sur leurs exploitations pour une nuitée ou plus, gratuitement.
La « zen attitude » et la bonne humeur restent les règles
d’or du camping cariste.
Si vous souhaitez vous évader, nous vous attendons pour
2021.
Pour nous contacter :
Président :
Denis PICHON-MARTIN
Vice-président : Daniel MONNET
Email :
vacances.familiales38@gmail.com
Camping car Bénimar Modèle 2020
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SSIAD - ADMR

• SSIAD - ADMR
L’association SSIAD (Service de Soins Infirmiers A
Domicile) appartient au mouvement ADMR qui développe son activité sur l’ensemble de la France.

Le SSIAD Dauphiné Bugey intervient sur les communes
suivantes : Aoste, Bregnier-Cordon, Charancieu, Chimilin,
Corbelin, Faverges de la Tour, Granieu, Izieu, La Bâtie
Montgascon, Les Abrets en Dauphiné, Murs et Gélignieux, Pressins,
Romagnieu.
Le SSIAD est une institution médico-sociale composée d’un
bureau d’administration, d’une équipe salariée et gérée par
des bénévoles. Le service a une capacité de 47 places.
L’association a été présidée par M. DELLA-MAURA Lilian pendant 20 ans. Depuis le 1er septembre 2020, Mme MICHEL
Dominique assure la présidence.
LE PROJET : permettre aux familles et aux personnes de bien
vivre chez elles.
LE FONCTIONNEMENT : le SSIAD intervient sur prescription
médicale, avec prise en charge à 100%, auprès de personnes
de plus de 60 ans, de personnes handicapées, de personnes
malades ou dépendantes et ceci 7 jours sur 7, matin et soir
pour les plus dépendants.
L’ACTION du service de soins à domicile vise à fournir aide et prestations aux personnes. Dans cette
perspective, la personne est au centre des préoccupations du service.
Le service emploie des aides-soignant(e)s titulaires du Diplôme d’Etat, des infirmières coordinatrices et
une secrétaire.
MISSION :
- Les infirmières coordinatrices organisent
les interventions et assurent le suivi du plan
d’aide.
- Les aides-soignant(e)s assurent les soins
d’hygiène générale et l’aide nécessaire à l’accomplissement des actes essentiels de la vie.
Chaque maillon est indispensable à la bonne
marche du service. Le réseau ADMR/SSIAD
est un appui pour tous les acteurs bénévoles
ou salariés.
L’ACCUEIL : pour répondre aux demandes, le
service organise son accueil :
- Soit au local situé 11 rue des Nouveaux à
AOSTE
- Soit par téléphone au 04 76 31 80 24
- Soit par mail : ssiadbisi@fede38.admr.org
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•

DÉFIBRILLATEUR DAE

DÉFIBRILATEUR
TÉLÉALARME

La commune de Charancieu est équipée d’un défibrillateur, il se trouve à disposition de la population, dans
les toilettes publiques de la Mairie.
Le défibrillateur permet de ranimer une personne en
état d’arrêt cardiaque, en attendant l’arrivée des pompiers ou du Samu, c’est un outil efficace et facile d’utilisation.
Vous êtes dirigés par un message vocal vous indiquant la
marche à suivre, une photo vous indique où disposer les patchs
sur le corps, ensuite la machine fait le travail.
Corinne ARENA

•

TÉLÉALARME

Le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie ou handicapées est un enjeu majeur de nos sociétés mais
ne doit pas se faire au détriment de leur sécurité et de la sérénité
de leurs proches. Charancieu fait partie des communes du Nord
Isère qui bénéficient du service public de téléalarme géré par le
CCAS de Bourgoin-Jallieu.
La Centrale d’écoute est placée auprès du SDIS de Fontaine et fonctionne 24h/24, tous les jours, dimanches et jours
fériés compris. L’équipement est constitué d’un transmetteur et
d’un bracelet/médaillon télécommande installé par le technicien
téléalarme et nécessitant uniquement une prise téléphone et une prise de courant. Sur notre commune, une
dizaine de personnes ont choisi de faire appel à ce service qui les sécurise et rassure leurs proches.
La téléalarme est accessible aux personnes à partir de 60 ans ou handicapées. Sachez que son coût est
pour moitié déductible de vos impôts ou fait l’objet d’un crédit d’impôt suivant votre situation. Par ailleurs, vous
pouvez solliciter l’aide du département, de votre caisse de retraite ou de votre mutuelle.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie ou prendre contact directement avec le service téléalarme au 04 74 93 43 89.
Corinne MOTTET
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VIGIPIRATE
RECYCLAGE
DU VERRE
ÉLECTIONS

•

• VIGIPIRATE
Le plan Vigipirate est porté
au niveau « Urgence attentat » sur
l’ensemble du territoire national
depuis le 29 octobre 2020.
Il s’agit du plus haut niveau
d’alerte du dispositif de lutte
contre le terrorisme.

RECYCLAGE DU VERRE

Les pots et bouteilles en verre sont à déposer dans le collecteur à verre situé route des Eplagnes. Avant de les jeter, n’oubliez pas d’en retirer les bouchons, couvercles et capsules et de
les jeter dans votre bac jaune.

•

ÉLECTIONS 2021

Election 2021 : vers un report des élections régionales et départementales en juin
2021
Le maintien des scrutins en mars 2021 suscite d’importantes objections de la part du
conseil scientifique Covid-19 mais aussi des partis politiques, notamment sur les conditions
d’organisation de la campagne électorale.
Il est envisagé un report en juin 2021 des scrutins prévus initialement en mars. Le Gouvernement devrait
annoncer la nouvelle date des scrutins au mois de décembre 2020.
Corinne ARENA

JE SUIS
PARENT
J’AI BESOIN
D’ÊTRE ÉCOUTÉ
ET SOUTENU

ALLO
FAMILLES
Service & appel gratuit

Dispositif d’écoute
et de conseils parentaux
Lundi au vendredi
9H00 à 12H30 / 13H30 à 16H30

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
SOUTIENT ET ACCOMPAGNE LES FAMILLES
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BONS D’ACHAT
ETAT CIVIL

•

BONS D’ACHAT OFFERTS
PAR LA MUNICIPALITÉ

Dès l’annonce du confinement, la municipalité a pris
une délibération en faveur des habitants de la commune où il a été voté à l’unanimité qu’un bon d’achat de
20 € serait donné à chaque foyer, afin de les aider dans
cette période difficile.
La commune de Charancieu a été l’une des premières du
département à créer une telle aide envers la population.

Les Charancillois ont beaucoup apprécié ce geste de la municipalité.
Cette démarche a représenté la somme de 7 000 € à la charge de la commune.

• ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Léa ARENA
Emma MURYS
Rafaël BENEDETTI
Reyyan SIMSEKER
Milann RIVET
Rayan MILADI
Louise OBLED

née le 17/12/2019
née le 27/01/2020
né le 15/03/2020
né le 03/04/2020
né le 06/05/2020
né le 03/06/2020
née le 05 /08/2020

MARIAGES :
Maëlig CASSIN et Lucas COTTAZ
Salomé BERTET et Aurélien SEIGLE-VATTE
Sandrine REPELLIN-VILLARD et Vitor LOPES ARAUJO
Sophie GROS-COISSY et Romain LANGAIN
Florence LEBRE et Jean-François PATENOTTE
DECES :
Maurice MARGUIER
François STRIPPOLI
Joëlle SEGAUD (veuve GIRARD dit CALAMAN)
Janine CHÂTEL (épouse FAVRIN)
Sandrine COLONEL- BERTRAND (épouse THIERRY)
Paulette CHARRETON (veuve FAYEN)
Henri LENOIR

le 04 juillet 2020
le 1er août 2020
le 29 août 2020
le 05 septembre 2020
le 03 octobre 2020

le 08 mars 2020
le 21 mai 2020
le 24 mai 2020
le 30 mai 2020
le 16 juin 2020
le 25 juillet 2020
le 11 août 2020
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INFOS PRATIQUES
Mairie
305 route du Village
38490 CHARANCIEU
tél. 04 76 32 07 56
http://www.mairie-charancieu.fr
Mail : mairie.charancieu@paysvoironnais.com
Ouverture du secrétariat
lundi de 10h à 12 h - mardi de 13h30 à 19h
jeudi de 13h30 à 19h - vendredi de 8h à 12h

Ecole
Cantine

Environnement
Assainissement urgence
Ramassage déchets

04 76 67 60 20
08 00 50 88 92

Numéros d’URGENCE
SAMU :
Police
Pompiers
Appel d’Urgence Européen
Info Covid - 19
Accueil sans abri
Enfance maltraitée
Violences Conjugales
Centre anti poison Lyon
Drogue Info Service
Gendarmerie
Pharmacie de Garde
Maison médicale Les Abrets

15
17
18
112
0 800 130 00
115
119
3919
04 72 11 69 11
0 800 23 13 13
04 76 07 50 17
3237 (surtaxé)
08 10 15 33 33

Habitat
Economies d’énergie
Conseil architectural

04 79 33 21 26
04 76 32 74 47

Aide à domicile
pers. âgées ou handicapées

04 76 32 74 30

Aide aux jeunes
Parol’Ecoute Jeunes
Logement pour les jeunes

04 76 65 20 74
04 76 07 37 11

Maison de l’emploi

04 76 93 17 18

Administrations
Sous Préfecture
19bis rue Joseph Savoyat
38354 La Tour du Pin cedex
Centre Impôts La Tour du Pin

04 74 83 22 99
04 74 83 29 29

04 76 32 22 27
06 13 94 79 85

Pays Voironnais
40 rue de Manissieux CS 80363 04 76 93 17 71
38516 VOIRON cedex

Tourisme
Office du Tourisme
Pays voironnais

04 76 93 17 60

Economie
Aide aux commerçants/artisans 04 76 27 94 30
Aide aux agriculteurs
04 76 27 94 42
Service des Eaux
Urgence technique
Electricité - Gaz
Urgence Electricité
Urgence Gaz

04 76 37 21 18
09 77 40 13 33
09 72 67 50 38
08 00 47 33 33

CALENDRIER DES FÊTES
Loto Paroisse : .................................................................................................... Dimanche 14 février
Boudin ACCA : .................................................................................................... Dimanche 21 février
Marche et concert printaniers Comité des Fêtes : ............................................... Dimanche 28 mars
Soirée jeux municipalité : .................................................................................................Mardi 7 avril
Défilé du 8 Mai - UMAC : ............................................................................................ Vendredi 8 mai
Fête du Four Sou des écoles : .................................................................................... Samedi 29 mai
Soirée jeux municipalité : ..................................................................................................Mardi 9 juin
Fête du village Comité des Fêtes : ...............................................................................Samedi 12 juin
Fête de l’école Sou des écoles : ............................................................................... Vendredi 2 juillet
Concours de belote Comité des Fêtes : ................................................................ Samedi 16 octobre
Quadochon QUAD : ........................................................................................ Dimanche 7 novembre
Défilé UMAC : ..................................................................................................Mercredi 11 novembre
Diots FNACA : ............................................................................................... Dimanche 14 novembre
Toutes ces festivités seront annoncées sur le site internet de la mairie et sur Panneaupocket.
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