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La situation sanitaire de ce début d’année ne nous
permet pas d’organiser pour la deuxième année
consécutive la traditionnelle cérémonie des vœux et
je le regrette vivement. Je sais combien l’année a été
difficile pour vous tous et les efforts que vous avez dû
déployer pour vous adapter à la situation.
Je veux remercier le personnel municipal qui fait
preuve d’une réactivité exceptionnelle face au
protocole sanitaire qui change sans arrêt ainsi que les
élus pour leurs engagements devant cette pandémie
qui perdure.
J’adresse un message de soutien à celles et ceux qui
sont isolés ou touchés par la maladie ou le deuil.
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux
habitants et les invite à venir en mairie pour faire
connaissance avec l’équipe municipale.
Néanmoins la vie communale continue et nous
poursuivons les travaux prévus dans notre calendrier.
Comme vous avez pu le constater la rénovation de
notre église seul patrimoine de notre commune a
commencé, devrait suivre la réhabilitation du parking
de la Chavance.
Je tiens à vous présenter ainsi qu’à ceux qui vous sont
chers en mon nom et au nom de la municipalité nos
vœux de bonne et heureuse année 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Christian MASNADA
Maire de Saint Pierre de Mésage
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/// DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
2021
DELIB 2021-01

METRO RENOUVELLEMENT DES REFERENTS COMMUNAUX GEMAPI

DELIB 2021-02

METRO CONVENTION DE MISE A DISPOSITON A TITRE GRATUIT D’UN
SERVICE EN LANGUE DES SIGNE FRANÇAIS A L’ACCUEIL AU PUBLIC
DE LA COMMUNE

DELIB 2021-03

ONF PROGRAMME D’ACTIONS 2021

DELIB 2021-04

CONSTATATION DES RESULTATS DU CCAS DANS LES RESULTATS
DE LA COMMUNE

DELIB 2021-05

CONVENTION ENTRE LA PREFECTURE DE L’ISERE ET LA COMMUNE POUR
LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE
LEGALITE ET OU CONTROLE BUDGETAIRE

DELIB 2021-06

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET ADMINISTRATIF 2020
BUDGET PRINCIPAL

DELIB 2021-07

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET ADMINISTRATIF 2020
BUDGET CCAS

DELIB 2021-08

AFFECTATION DE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020

DELIB 2021-09

IMPOTS DIRECT 2021

DELIB 2021-10

ADMISSION EN NON VALEUR

DELIB 2021-11

SUBVENTION 2021

DELIB 2021-12

PRISE EN CHARGES DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BP 2021

DELIB 2021-13

PAIEMENT BON D’ACHAT – DEPART A LA RETRAITE MME SIBOURG

DELIB 2021-14

PAIEMENT BON ACHAT EMPLOYES – COLIS DE NOEL – COLIS PAQUES

DELIB 2021-15

ENCAISSEMENT CHEQUE VENTE TABLE DE PING PONG

DELIB 2021-16

VOTE DU BUDGET 2021

DELIB 2021-17

SUBVENTION US VIZILLE HANDBALL 2021

DELIB 2021-18

METRO RAPPORT DE LA CHAMBRE DES COMPTES

DELIB 2021-19

PRISE EN PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU CAPITAL DE LA SPL ALEC

DELIB 2021-20

EGLISE PLAN DE FINANCEMENT

DELIB 2021-21

EGLISE DEMANDE DE SUBVENTION

DELIB 2021-22

SUBVENTION 2021 SECOURS POPULAIRE

DELIB 2021-23

ADMISSION EN NON VALEUR

DELIB 2021-24

MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DE L’ACTIVITE DE L’USINE FERROPEM
LES CLAVAUX

DELIB 2021-25

EDF MOTION CONTRE LE PROJET HERCULES

DELIB 2021-26 CONDITION ET MODALITE DE PRISE EN CHARGES DES FRAIS DE DEPLACEMENT
ET OU DE FORMATION DES AGENTS ET DES ELUS
DELIB 2021-27

DECISION MODIFICATIVE N°1

DELIB 2021-28

CELEBRATION D’UN MARIAGE HORS DE LA MAIRIE

DELIB 2021-29

VENTE D’UN TERRAIN COMMUNALE

DELIB 2021-30

SICCE RETRAIT DE LA COMMUNE DE ST GEORGES DE COMMIERS DE LA
COMPETENCE RELAIS ASSITANTS MATERNELS
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DELIB 2021-31

SICCE ADHESION DES COMMUNES DE BRIE ET ANGONNES ET HERBEY A
LA COMPETENCE N°3

DELIB 2021-32

TARIF RESTAURATION SCOLAIRE

DELIB 2021-33

EGLISE AUTORISATION DE SIGNER LES ACTES D’ENGAGEMENT

DELIB 2021-34

EGLISE DEMANDE DE SUBVENTION – DETR

DELIB 2021-35

DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA VOIE COMMUNALE
« IMPASSE DU VIEUX PONT » ET VENTE DU BOUT DE L’IMPASSE

DELIB 2021-36

DECISION MODIFICATIVE N°2

DELIB 2021-37

ECOLE AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION PLAN DE
RELANCE DU PROJET PEDAGOGIQUE

DELIB 2021-38

HONORAIRE HOTTELIER

DELIB 2021-39

AVENANT 24 – NOTRE DAME DE MESAGE – ECOLE MATERNELLE 2021-2022

DELIB 2021-40

DECISION MODIFICATIVE N°3

DELIB 2021-41

MOTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES

DELIB 2021-42

DECISION MODIFICATIVE N°4

DELIB 2021-43

ENCAISSEMENT CHEQUE – VENTE TABLES

DELIB 2021-44

DOTATION AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANT
DELIBERATION DE PRINCIPE

DELIB 2021-45

RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE SUR LE SERVICE
PUBLIC DE L’EAU POTABLE DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE

DELIB 2021-46

RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE SUR LE SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE

DELIB 2021-47

GRENOBLE-ALPES METROPOLE – RAPPORT DE LA CHAMBRE DES
COMPTES 2014

DELIB 2021-48

TE38 TRAVAUX SUR RESEAUX DE DEISTRIBUTION PUBLIQUE
D’ELECTRICITE RENFORCEMENT BT POSTE LA CHAVANCE

DELIB 2021-49

PRET CA PARKING DE LA CHAVANCE

DELIB 2021-50

REVALORISATION RIFSEEP

DELIB 2021-51

REALISATION DE DECORS

DELIB 2021-52

EGLISE DON

DELIB 2021-53

CESSION DE TERRAIN

DELIB 2021-54

APPROBATION DE LA CONVENTION 2022 DE MISE NE ŒUVRE DU SERVICE
METROPOLITAIN D’ACCUEIL ET D’INFORMATION DE LA DEMANDE
DE LOGEMENT

DELIB 2021-55

ENGAGEMENT POUR UN TERRITOIRE PARTICIPATIF

DELIB 2021-56

PLAN D’ACTION PACEM

DELIB 2021-57

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « PETITS DEJEUNERS »

DELIB 2021-58

DECISION MODIFICATIVE N°5

DELIB 2021-59

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 20 JUIN 2019

DELIB 2021-60

DECISION MODIFICATIVE N°6
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/// LE CONSEIL MUNICIPAL
VU PAR LES ÉCO-DÉLÉGUÉS

Nous sommes allés au conseil municipal le mardi 30 novembre 2021 pour y présenter nos meilleures
idées. Nous sommes arrivés à 19H. Au début, nous nous sommes présentés puis ensuite, ils se sont
présentés à leur tour.
Avant que nous lisions notre texte, Mr le maire nous a expliqué ce qu’était un conseil municipal et, il
nous a expliqué ce qu’était une délibération par un exemple : le cas de la rénovation de l’église de la
commune.
Dans un deuxième temps, nous avons lu notre texte préparé avec notre maitresse. Nous avons
commencé par expliquer ce qu’était un éco-délégué, quel était son rôle et ses quatre missions
essentielles. Nous avons pu, par la suite, exposer nos idées :
Nous avons demandé au conseil :
• si nous pouvions faire une journée commune propre,
• si nous pouvions mettre un grand sapin de Noël devant la mairie et fabriquer les décorations du
sapin en objets recyclés ou en couture,
• si la métropole pouvait nous prêter des bacs à déchets pour mettre dans les classes afin de trier
nos déchets.
Nous les avons remerciés car la commune nous accompagne dans tous nos projets « développement
durable ». Ils ont très fortement participé à la création de notre jardin. Nous les avons également
remerciés d’avoir assisté à notre élection.
Nous sommes partis à 19h30 avec fierté et nous étions très contents.
Swann, Annelise, Arthur et Manon.
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/// CCAS
MESSAGE...
92 colis ont été commandés à la société Valette basée dans le sud-ouest et notre partenaire depuis
plusieurs années à l ‘ approche des fêtes de Noël.
C’est avec un immense plaisir que les conseillers ont participé à cette distribution auprès de nos aînés.
L’année 2022 commence et nous espérons que nous pourrons enfin cette année réorganiser notre
traditionnelle sortie qui malheureusement a dû être ajourné deux fois compte tenu de notre responsabilité envers les anciens face à l’incertitude sur l’avancée de la situation sanitaire tout au long de
2020 et 2021.
L’équipe municipale vous présente tous leurs vœux d’espoirs pour des jours meilleurs au seuil de
cette nouvelle année qui commence.

NOËL DES EMPLOYÉS
Comme chaque année les employés ont reçu en présence de Mr Le Maire et de ses deux adjoints leurs
colis de Noël.
Mr le Maire les a tous remercié de leur implication et de leur sérieux à gérer leurs fonctions pendant
cette crise sanitaire qui demande une adaptation rapide en référence surtout à l’école où les conditions d’accueil à la cantine et au périscolaire doivent être conformes aux exigences du protocole.
A cette occasion, nous avons voulu remercier également par un petit cadeau notre agent Mme Agnès
Chiabot qui a participé au décor de la salle du conseil municipal en nous offrant plusieurs tableaux de
sa création, nous avons parmi nous une véritable artiste !
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/// VISITE
DES ÉTABLISSEMENTS GUILLAUD TRAITEUR
À LA CÔTE SAINT ANDRÉ
Le Maire Christian Masnada et une délégation composée de Nicole Doris, Marie-Laurence Chatelain, Catherine Martin, Elisa Planche, Gilles Medavit, ainsi que les éco-délégués de l’école primaire de Saint Pierre de Mésage, Swann, Annelise, Arthur et Manon.
Ils se sont rendus le mercredi 6 janvier à la Côte St André pour la visite de l’entreprise
fournissant les repas de la cantine et du portage des repas à nos anciens.
Ce petit groupe a été accueilli à son arrivée par Laure Deunet responsable commerciale
de l’entreprise. Elle a été notre hôtesse toute la journée pour nous faire découvrir les
coulisses du site.
Ainsi, nous avons débuté cette visite par la zone administrative car les établissements Guillaud
comptent 103 salariés, ce qui comprend un pôle Ressources Humaines, un pôle d’acheteuses, un pôle
commercial, un pôle maintenance, un pôle cuisine, un pôle conditionnement, et un pôle livraison. Et
même une boulangerie.
Après nous être équipés des tenues adéquates la visite a commencé par les cuisines
où nous avons pu assister à la confection des
repas, puis nous sommes passés au pôle de
conditionnement et à la zone où sont préparées les livraisons ainsi que la zone de stockage des denrées.
Nous avons eu un accueil chaleureux de tous
les salariés, nous avons pu échanger avec
l’ensemble du personnel, adultes et enfants
ont pu poser toutes leurs questions.
Lors de notre passage en cuisine, l’équipe de
l’après-midi prenait le relais de celle du matin,
nous avons vu la confection d’une purée version géante 120 litres de lait (qui venait de la
ferme de Quincieu), 200kg de pommes de terre (des vrais en morceau) et plusieurs kilos de vrai
beurre, et du bœuf bourguignon qui mijotait, une des cuisinières nous a expliqué sa fierté de travailler
avec des produits de qualités et surtout de confectionner les plats du début jusqu’à la fin.
C’est ce qui fait d’ailleurs la signature et la réputation de Guillaud Traiteur, travailler le plus possible
avec du local et ne pas passer par des produits pré-transformés.
Il règne dans cette entreprise une sorte d’esprit de famille tout le monde se connait.
Une fois la visite du matin effectuée, nous
avons rencontré le PDG Fréderic Guillaud
dans la salle de restauration, c’est un passionné qui a abandonné un cursus scientifique pour repartir de zéro dans la cuisine,
c’est ce qui a selon lui, donné un sens à sa
vie et à ses valeurs, car Fréderic Guillaud
n’est pas seulement un traiteur, c’est aussi
un investisseur qui contribue à l’installation de maraîchers au plus proche de son
entreprise, c’est celui qui a investi dans la
société Gelifruit installée sur une commune
voisine avec des partenaires pour là encore
surgeler les légumes produits localement
pour en disposer pendant les périodes
creuses.
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C’est dans la même optique que Fréderic Guillaud fait agrandir sa structure afin de répondre plus
convenablement aux nouveau besoins des crèches et du portage de repas qui a une franche tendance à se généraliser dans toute les tranches d’âge de la population Iséroise
Il est à noter cependant, que 70 % de l’approvisionnement de l’ensemble des denrées est local.
Ensuite, M. Guillaud nous offert à déjeuner et nous avons découvert le menu qui ce jour-là était servi
dans les centres aérés.
Par la suite, une fois notre repas terminé la visite a continué dans la boulangerie, qui se situe dans une
structure indépendante ouverte aux particuliers toute la semaine.
La visite s’est achevée en cours d’après-midi, les éco-délégués ainsi que les membres du conseil
municipal étaient ravis et près à raconter cette journée passée aux seins des établissements Guillaud
Traiteur.

C’était aussi pour nous une façon de conforter le choix qui a été fait il y a 9 ans par notre municipalité
d’opter pour cette entreprise, d’opter pour une qualité qui tous les jours se retrouve dans les assiettes
de nos enfants et nos anciens.
Cette qualité à certes un coût, c’est un choix assumé par notre Maire, et tout son conseil municipal.
Nous remercions M. Fréderic Guillaud, Laure Deunet ainsi que toutes les équipes de Guillaud traiteur
pour leur accueil et pour avoir pris le temps de nous faire découvrir leurs métiers et leur entreprise.

/// ZÉRO GASPILLAGE
Le 27 mai 2021, notre cantine a participé
à un concours sur l’élaboration d’un menu
« zéro gaspillage » organisé par notre
prestataire GUILLAUD TRAITEUR.
Notre menu a été sélectionner Lundi 3 Janvier 2022, et pour l’occasion, un agent de
Guillaud Traiteur a interrogé les enfants
présents ce jour à la cantine sur leurs goûts,
leurs envies, leurs attentes.
Ces informations ont été prises en compte
pour améliorer les futurs repas.
Le Service Cantine

9

/// INAUGURATION
Christian Masnada et une partie du conseil municipal ont inauguré le 3 décembre
2021, le portail d’accès de Jouchy, en présence des représentants de Grenoble Alpes
Métropole, de Eaux de Grenoble Alpes et du SYMBHI.
Les partenaires en charge de la réalisation des travaux de sécurisation des champs
captant et de la route.
Ce projet dont la municipalité a été partie prenante dès le début, s’inscrit dans l’idée de créer une
zone préservée sur la plaine de Jouchy, justifiée par la mise en place d’un périmètre de préservation
des sols tout autour de la zone de captage. Ainsi, cet espace est maintenant dédié à la faune, à la
flore, aux promeneurs et aux chasseurs.
Son accès réglementé et surveillé, est administré par la Métropole avec le concours de la Mairie.
Nous tenons à remercier toutes les bonnes volontés qui ont contribuées au nettoyage des sites de
dépôts sauvages, avec la médiation des services de Alpes Grenoble Métropole et de la Brigade
Territoriale de la Gendarmerie Nationale de Vizille.

Grace à l’action de tous, la nature a repris ses droits dans la plaine
de Jouchy, mais il est de la responsabilité collective de préserver
cet espace pour protéger les champs captants, afin de garantir
une eau de qualité pour les consommateurs de la Métropole et un
lieu respectant la biodiversité dans notre commune.
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/// FERMETURE DE LA TRÉSORERIE
DE VIZILLE
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///

Vos démarches d’urbanisme en ligne
sur le territoire de Saint Pierre de Mésage
À partir du 1er janvier 2022, nous sommes prêts à recevoir vos demandes de permis de construire,
déclaration préalable et certificat d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus
rapide.

Laissez-vous guider !

J’AI UN PROJET DE TRAVAUX...
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de
démolir, d’aménager, toutes ces demandes doivent faire l’objet d’une autorisation
préalable délivrée par la commune avant d’entreprendre les travaux.
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un
service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement accessible.

Le dépôt en ligne, c’est...

• Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
• Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer en mairie pour déposer votre
dossier ou d’envoyer vos demandes en courrier recommandé.

•

Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques qui ne nécessitent plus
d’être imprimés en de multiples exemplaires.

•

Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce à un circuit entièrement
dématérialisé avec tous les acteurs de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la décision
de l’administration.
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///

COMMENT FAIRE ?
LA MISE EN PLACE D’UN GUICHET NUMÉRIQUE
DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Ce Guichet numérique accessible sur Internet vous permettra de déposer de manière
dématérialisée et sécurisée vos demandes d’autorisation d’urbanisme. Depuis votre espace
personnel, vous pourrez suivre les principales étapes de l’instruction de votre dossier.
IMPORTANT : Toute saisine par voie dématérialisée devra être faite uniquement depuis
ce guichet numérique. Aucune saisine par mail ne sera acceptée pour les demandes
d’autorisation d’urbanisme.
LIEN POUR ACCÉDER AU GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS
D’URBANISME (GNAU) :

https://depotdau.lametro.fr/gnau/#/

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation
pour vous. Nos services continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou
envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement de vos demandes.

JE DÉPOSE MA DEMANDE EN LIGNE EN SUIVANT 4 ÉTAPES
Pour garantir la qualité et la
recevabilité de votre dossier, préparez
votre demande en vous rapprochant
de nos services, qui seront à même de
vous guider en amont pour discuter
avec vous de votre projet.

Je me connecte au Guichet Numérique accessible
depuis l’adresse :
https://depotdau.lametro.fr/gnau/#/

Je

m’informe sur les règles
disponibles depuis le GNAU

d’urbanisme

Je formule ma demande d’urbanisme étape par

étape en utilisant le contrôle de saisie (Formats
acceptés : pdf, jpeg, png, gif, bmp avec un poids
maximal des 20MO par pièce)

Je

suis ma demande d’urbanisme depuis mon
espace personnel et depuis mon adresse mail

À chaque étape de votre projet, nos services vous renseignent et vous accompagnent.
MAIRIE DE ST PIERRE DE MÉSAGE
7, rue de la Communale - 04 76 68 22 76 - urbanisme.spm@gmail.com
Service ouvert le jeudi sur rendez-vous.
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/// ASSOCIATIONS

Bibliothèque
HORAIRES D’OUVERTURE :
les lundis de 16h30 à 18h et les vendredis de 17h à 18h30, pendant la période scolaire.

Un adulte va lire un livre pour se distraire.
Un enfant va lire un livre pour se construire.
Joann Sfar
Depuis l’année dernière, nos interventions à l’école ont été perturbées par la crise sanitaire,
avec hélas suppressions d’échanges dans nos locaux et lectures à l’école.
Certains enfants avaient manifesté le désir de revenir à la bibliothèque hors du temps scolaire.
L’inscription est familiale, n’hésitez pas à nous rendre visite avec eux.
La bibliothèque municipale est gérée par huit bénévoles passionnées. Pour les encourager et
garder intacte leur motivation, venez découvrir leurs choix.
De nombreuses nouveautés sont en rayon.
Vous pourrez trouver la liste complète des ouvrages acquis depuis un an sur le site de la mairie.
Quelques titres :

Toute l'équipe de la bibliothèque vous souhaite
une belle année 2022,
agrémentée de belles lectures.
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Dynamic’ Gym
Cette nouvelle année a commencé avec une organisation
due à la période, mais ensemble dans la salle polyvalente...
Et dans une bonne ambiance !!!
D’ailleurs cette année nos cours sont complets... Vous devrez attendre
l’année prochaine pour éventuellement nous rejoindre.
Pour rappel :
créneaux des cours chaque semaine
(hors vacances scolaires) :
Lundi de 18h00 à 18h45
Mercredi de 18h15 à 19h00 et de 19h10 à 19h55
Vendredi de 9h00 à 9h45 et de 9h50 à 10h35

MAIS QU’EST-CE QUE LE PILATES ?
C’est le terme choisi par joseph Pilates et que l’on traduit par centre. Il s’agit des muscles profonds,
responsable de la posture et qui se situent entre les côtes et le bassin, tout autour de la colonne vertébrale (abdominaux, plancher pelvien et muscles du dos) ils constituent le centre d’énergie du corps,
qui permet force et stabilité.
Ces exercices permettent d’améliorer et optimiser les fonctions du corps. Son entraînement a pour
objectif de rendre le corps « fort comme une colonne grecque et souple comme un chat ».
La méthode pilates permet de gagner en force, notamment par l’entraînement des muscles profonds
qui supportent la colonne mais le pilates permet également le développement harmonieux des parties périphériques du corps.
Le travail profond associé à la respiration permet de masser les organes internes, favoriser la fonction
respiratoire et la circulation sanguine. Le transit intestinal et la digestion sont améliorés. Le sommeil
plus régulier.
La pratique régulière améliore la posture par un renforcement profond, les tensions du dos peuvent
disparaître, le ventre se raffermit, le corps devient fort et souple. Les personnes gagnent en assurance.
Les bienfaits du pilates sont multiples.
Nous vous rappelons les coordonnées de notre animatrice Madame Michèle VENDRA :
06 60 42 09 36 - michou11@orange.fr

Nous vous souhaitons une très belle année 2022, avec du sport et de la détente !!
Le bureau

Remise des diplômes de natation

/// PETITE
ANNONCE

• Madame Michèle VENDRA coach de pilates, vous propose
ses services pour coaching à domicile, ainsi que pour des
séances de magnétisme.
Contact : 3 Impasse de la Rigardiere
38450 St Georges de Commiers - 06 60 42 09 36
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/// REMERCIEMENTS

La quatrième édition du Festi Mesa’Joie a rencontré, cette année encore, un beau succès.
MERCI au public qui a répondu nombreux. Pas moins de 128 personnes ont assisté aux trois
soirées proposées. Un public par ailleurs très enthousiaste après une longue période de privations.
Le savoir-faire, la passion et le talent d’artistes de la région, ont enrichi cette édition d’une
grande diversité avec une soirée de Clavecin, une pièce de théâtre, une conférence sur les
oiseaux et enfin un concert de variété ; il y en avait pour tous les goûts.
BRAVO et MERCI à Marine Balestrieri, la Compagnie Tridi, Claude Colin et au Duo « C’est si
bon ». Ils ont, par ailleurs, exprimé leur satisfaction et leur bonheur de retrouver le public en
direct.
Et enfin, un grand MERCI à Mégane Didier qui nous a régalés avec ses petits mets.
Toute l’équipe s’affaire déjà à vous concocter la 5ème édition qui aura lieu le printemps prochain les 20-21-22 mai 2022.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour accueillir un évènement chez vous, partager vos idées de
spectacles, concerts, conférences ou plus simplement participer à l’organisation de la prochaine édition. Envoyez vos suggestions à festimesajoie@orange.fr
A très vite !
Céline Barraud, Patricia Cuoq, Mireille Gasparutto,
Nadine Massard, Philippe Morant, Béatrice Rouger
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/// UNE COMMUNE ENGAGÉE
Proposition d’article pour communiquer sur la
Zone à Faibles Emissions Mobilité
pour les véhicules utilitaires légers et les poids lourds
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/// OBJECTIF RÉEMPLOI !
COLLECTE DES OBJETS VOLUMINEUX SUR RENDEZ-VOUS,
OBJECTIF REEMPLOI !
à partir du 1er février 2022

Vous souhaitez évacuer des objets volumineux dont vous n’avez plus l’usage ? Avez-vous pensé à
les confier à une association (lien vers page réemploi) pour leur donner une seconde vie ? Ils sont
hors d’usage ? Savez-vous qu’ils peuvent être récupérés en magasin sous certaines conditions ?
Sinon les 21 déchèteries de la Métropole sont à votre disposition. Si aucune de ces solutions n’est
possible pour vous, alors la Métropole propose un nouveau service de collecte des objets volumineux en porte-à-porte, gratuit et sur rendez-vous. Tout sera fait pour favoriser le réemploi des
objets collectés.
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, la Métropole propose de collecter en pied
d’immeuble ou devant les maisons les objets volumineux qui ne pourraient être donnés à une association ou apportés en déchèterie. Ce nouveau service gratuit vise à offrir une seconde vie aux objets
pouvant être réparés ou réutilisés afin de minimiser la quantité de déchets produits sur le territoire.
Opérationnel dès le 1er février 2022.

Comment procéder ?
• Prendre connaissance des règles d’utilisation du service
• Demander un rendez-vous sur le formulaire en ligne à partir du 1er février 2022 :
(https://demarches.grenoblealpesmetropole.fr/) ou au 0 800 500 027
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Un opérateur vous contactera par téléphone pour fixer le RDV et valider la liste des objets à collecter.

Règles d’utilisation :
• Service réservé aux particuliers résidant sur le territoire métropolitain
• Le volume global d’objets présentés par dépôt doit être compris entre 0.5 m3 (équivalent à
un lave-linge) et 3 m3 (à titre d’exemple un canapé 3 places = 2m3),
• Chaque objet ne doit pas dépasser 3m d’envergure et 80 kg,
• Les objets ne doivent pas être démontés et facilement transportables,
• Le recours au service est limité à 2 fois par an et par foyer,
• Les RDV s’effectuent par créneau de 2h, du lundi au vendredi à partir de 7h30,
• Le délai de collecte est de 4 semaines environ,
• Les objets doivent être déposés soigneusement, devant chez vous, sur le trottoir, sans gêner la
circulation piétonne,
• Ils doivent être présentés le jour J, peu de temps avant la collecte, à l’horaire indiqué au moment
de la prise de RDV,
• La présence du propriétaire est obligatoire,
• Seuls les encombrants enregistrés lors de la prise de RDV seront collectés.
Les objets volumineux pris en charge par le prestataire de la Métropole seront triés, contrôlés et
éventuellement réparés : les objets en bon état seront revendus en boutiques solidaires à faible prix
ou distribués à des familles fragilisées. C’est tout l’enjeu du dispositif : ne voyez plus un encombrant
à évacuer mais un meuble ou un frigo à donner. Si l’objet n’est pas réutilisable, il sera orienté vers
le recyclage.
Ce dispositif vient en complément des autres dispositifs déjà existants :
• vous avez des objets en bon état, n’hésitez pas à les apporter en priorité auprès des acteurs locaux
de l’économie sociale et solidaire : les acteurs du réemploi (lien vers page réemploi)
• S’ils sont hors d’usage, certains peuvent être récupérés en magasin (sous certaines conditions),
sinon 21 déchèteries (lien vers pages déchèterie) sont à votre disposition sur le territoire.

A noter :
Les dépôts sauvages exposent tout contrevenant à des sanctions (amende jusqu’à 2 500 €).
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/// NUMEROS UTILES
Numéros d’urgence
• SAMU : 15
• Police nationale Secours : 17
• Gendarmerie Vizille : 04 76 78 98 50
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence européen : 112
• Numéro d’urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes : 114
• Enfants disparus : 116 000
• Enfance maltraitée : 119
• Pharmacie de garde : 3237
• Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
• CHU de Grenoble : 04 76 76 75 75
• SOS Vétérinaires : 3115 ou 04 76 47 66 66
• Secours en montagne CRS : 04 76 70 70 38
• Alerte enlèvement ou alerte attentat : 197
—
Le Tichodrome - Service de sauvetage d’animaux
à Le Gua : 04 57 13 69 47
—
Maison médicale de garde de Vizille
101, rue du 19 mars 1962 - 38220 Vizille
Tél. 04 76 08 47 09
—
Médecine de garde SOS Médecins
1 avenue du 8 Mai 1945 - Echirolles
Prise de RDV 04 38 701 701
—
Médecins 7 sur 7
84 Cours Jean Jaurès – Grenoble
Prise de RDV 04 76 86 59 00
—
Urgences Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble
à La Tronche : 04 76 76 75 75
—
Hôpital - Service d’urgences gynécologie et obstétrique
à La Tronche : 04 76 76 73 87
—
CHU de Grenoble Hôpital Sud Services des urgences
à Echirolles : 04 76 76 75 75
—
Urgences de la Clinique des Cèdres de Echirolles
04 56 58 10 20
—
Urgences Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble
04 76 70 70 67

Gaz / Electricité :
• Urgence Gaz : 08 00 47 33 33
• Urgence Electricité : 09 72 67 50 38
• Urgence Eau (journée) : 08 00 50 00 48
• Urgence Eau (soir et WE) : 04 76 98 24 27
—
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