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Séance Cinéma plein Air - Gratuit
Rendez-vous le vendredi 20 août à
21h sur le parking du Gymnase de la
Ventive (en cas de pluie et de vent fort,
la séance est annulée).
Au programme : LE PRINCE OUBLIÉ
comédie, fantastique de Michel Hazanavicius, France,
2020, 1h41, avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François
Damiens...
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui
invente une histoire pour l’endormir. Ses récits
extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire
où l’héroïne est toujours la Princesse Sofia, et son père,
le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia
rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires.
Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille
grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur monde imaginaire,
le prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes
ses aventures pour conserver une place dans l’histoire...

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre de 14h à 18h
Nous vous attendons nombreux !
(sous réserve des conditons
sanitaires)

Chers Goncelinoises et
Goncelinois,

Les vacances sont enfin arrivées pour les enfants, l'ensemble des enseignants et personnels qui en ont la charge.
Année particulière, qui a contraint chaque adulte à redoubler de vigilance, et ainsi permis de passer une année sans
fermeture de classe ou d'établissement.
L'équipe municipale se joint à moi pour vous remercier toutes et tous pour votre implication constante, pour l'étroite
collaboration qui s'est instaurée avec les services administratifs, techniques, les personnels de santé afin de préserver
le bien-être de tous.
Nous vous souhaitons de bonnes et apaisantes vacances, et une rentrée sereine.
Merci aux enfants, ils ont su s'adapter aux contraintes et respecter les consignes imposées, merci également aux
parents qui ont collaboré aux règles prescrites.
A tous nos jeunes Goncelinois qui ont obtenu un diplôme scolaire, universitaire ou professionnel, j'adresse toutes mes
félicitations et leur souhaite pleine réussite pour leur avenir.
Bravo aux jeunes qui ont accompli leur devoir de citoyen les 20 et 27 Juin 2021.
Que la pause des congés permette à chacune et chacun de profiter du soleil, de la nature, de la famille et des amis.
Belles et bonnes vacances à toutes et tous.
												
												Françoise Midali.
												Maire de Goncelin.
PS : Dans le cadre du PCS (Plan Communal de Sauvegarde), la commune souhaite pouvoir joindre les Goncelinois en cas
d’urgence. Nous vous remercions par avance de bien vouloir remplir le flyer joint et nous le retourner en Mairie ou
télécharger l’application sur votre téléphone.

DOSSIER
Le 10 juin 2021 marque la date de l’achèvement des travaux intérieurs de l’église de Goncelin avec la pose du lustre
au-dessus de la tribune et le traitement des portes d’entrée du narthex et de l’entrée de service.
La commune de Goncelin remercie les partenaires qui se sont associés et permis la réalisation de ce projet :

Association APRIE

Paroisse
Sainte
Thérèse

Déroulement des travaux
Les travaux se sont déroulés en deux phases
Travaux extérieurs
Façade 2014-2015 (piquage des joints,
garnissage et serrage des joints, finition,
hydrogommage des pierres)
Clocher 2014-2015
Toiture 2016

Travaux intérieurs

La restauration de l’intérieur de
l’église s’est déroulée en deux
étapes

Etape 1 – Tranche 1
Travaux préliminaires
Réfection des corniches et
éléments d’architecture en staf
éléctricité (mise en valeur de la voûte
et des sculptures), maçonnerie
(pavage au pied des murs et
recrépissage des murs à la chaux pour
éviter les remontées d’humidité).
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ÉGLISE SAINT DIDIER
Etape 2 : travaux de restauration
en trois tranches
Les travaux de restauration font suite
au rapport publié en 2012 par Claire
Bigand avec la participation de :
Felix FAURE (Architecte Atelier MC
– Maître d’oeuvre)
Claire Bigand (restauration des
peintures murales)
Pascale DELODDERE – Violaine
PILLARD (restauration des sculptures)
Caroline SNYERS (restauration
d’œuvres peintes).
Cette étude très détaillée a permis de
décomposer le chantier de
restauration en 3 tranches.

Tranche 1 : Chœur
Restauration des peintures murales et
de la voûte.

Le choeur à la fin des travaux

Tranche 2 : Collatéraux nord et
sud
Restauration des peintures murales,
restauration des 3 toiles peintes,
nettoyage des 12 sculptures et
restauration des fonds baptismaux.

Installation des échaffaudages
Restauration des
peintures murales

Collateraux renovés
Peinture avant
restauration

Peinture après
restauration
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SUITE DOSSIER

Baptistère après
la restauration
Baptistère pendant
la restauration

Tranche 3 : Nef et tribune
Restauration du narthex (élimination
du crépi et mise en valeur des murs
de pierres, électricité et reprise du
sol), restauration des peintures
murales, restauration des
boiseries du choeur, de la tribune
et des mobiliers (confessionnaux)
escalier hélicoïdal, lustre.
Voute restaurée
Escalier renové

Restauration
de la voute
Lustre rénové
Lustre en cours de
rénovation
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ÉGLISE SAINT DIDIER

Entreprises ayant participé à ces travaux
Travaux extérieurs
Société ATTILA (toiture) et
entreprise Annequin (façades)
Tranche 2
Tranche 1 préliminaires
Entreprise BUTY (échafaudages)
STAF Derois (staf)
Claire Bigand – In Situ
Eclairage service (électricité)
(peintures murales)
Entreprise Alexandre
Caroline Snyers (toiles peintes et
(maçonnerie)
cadres)
Violaine Pillard (sculptures, fonds
Tranche 1
baptismaux)
GSD Sud Est (échafaudage et
électricité)
Claire Bigand – In Situ
(peintures murales)

Tranche 3
Entreprise BUTY
(échafaudages)
Claire Bigand – In Situ
Conservation (peintures
murales)
Annequin Frères (boiseries)
Entreprise Mollard
(maçonnerie)
Entreprise ACMS
(menuiserie extérieure)
Maison Chevillard (lustre)

Un grand merci à toutes ces entreprises.
Coûts et Aides

Travaux extérieurs
116 000 €
Tranche 1 – Travaux
intérieurs préliminaires :
67 000 €

Travaux intérieurs

Tranche 1 : 75 500 €
Tranche 2 : 191 800 €
Tranche 3 : 186 400 €
Total des travaux : 636 700 €
Honoraires Architecte (Atelier 17C) :
13 400 €
Total : 650 100 €

Aides et subventions des tranches
1/2/3
Région Auvergne Rhône-Alpes :
55 000 €
Département de l’Isère :
136 500 €
Fondation du Patrimoine :
78 300 €
Paroisse Saint Thérèse :
38 600 €
APRIE :
7400€
TOTAL : 315 800 €

Les subventions versées pour la réalisation des 3 tranches représentent 70% des dépenses TTC (ou 88% des montants
hors taxes). Nous renouvelons nos remerciements à l’ensemble des donateurs qui nous ont soutenu au cours de ce
projet et à l’ensemble des entreprises pour la qualité de leurs réalisations.
INAUGURATION DE L’ÉGLISE SAINT DIDIER
La municipalité organisera une journée inaugurale à laquelle tous les
Goncelinois sont conviés. Nous souhaitons, à cette occasion, réunir les
artisans qui sont intervenus au cours de cette réalisation depuis 2012,
ainsi que les donateurs qui ont contribué au financement.
La date et le déroulement de cet évènement vous seront communiqués
ultérieurement. Nous comptons sur votre présence.
JOURNÉES DU PATRIMOINE - 18 & 19 Septembre 2021
L’église Saint Didier ouvre ses portes pour les Journées Européennes du
Patrimoine de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Au programme : exposition des photos pendant les travaux
Nous vous attendons nombreux !
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BUDGET DE LA COMMUNE
Compte administratif année 2020
Au cours de l’année 2020, la commune de Goncelin, comme toutes les collectivités, a été impactée par les
conséquences liées à la crise sanitaire de la Covid 19.
Pour la collectivité cela s’est traduit par :
- Des baisses de recettes liées notamment à la fermeture des équipements communaux (cantine...)
- Des augmentations de dépenses liées à l’acquisition de différents matériaux, produits de nettoyage et
de désinfection, ce qui a nécessité de faire travailler le personnel communal pour ces opérations supplémentaires de
nettoyage, pour renforcer les équipes afin de respecter les différents protocoles sanitaires successifs.
Les finances saines et solides de la collectivité ont permis de faire face à ces évènements et de continuer nos projets
d’investissement.
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 3 426 131,17 € et sont représentées ci-dessous :

- Les impôts et taxes représentent la majeure partie des ressources de la collectivité pour 2 315 164,15 € dont
1 031 289 € d’attribution de compensation de la communauté de communes et 676 465 € d’impôts locaux
- Les dotations et participations représentent 591 136,04 € dont les compensations des précédentes réformes de la
fiscalité des collectivités
- Les autres produits s’élèvent à 212 509,78 € dont 184 994,68 € relatifs au loyers encaissés au titre de la location des
bâtiments appartenant à la commune.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 508 899,45 € et sont représentées ci-dessous :
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- Les charges de personnel sont le poste le plus important de la collectivité avec 1 074 315,14 € pour l’année 2020
- Les charges à caractère général pour 864 664,10 € regroupent de nombreuses dépenses dont par exemple :
- les consommations fluides (eau, éléctricité, chauffage),
- les achats de repas pour les cantines,
- l’entretien des bâtiments, des voiries et des réseaux,
- les assurances,
- les frais de téléphonie,
- Les autres charges de gestion courante pour 250 695,60 € comprennent notamment :
- les subventions versées aux associations, aux écoles,…
- les subventions versées au CCAS, au service départemental d’incendie et de secours,
- les indemnités de fonction,
Chaque année, l’excédent de fonctionnement permet de payer les investissements réalisés au cours de l’année et de
prévoir le financement des investissements futurs en reportant le solde.
Ainsi, au titre de l’année 2020 des travaux d’investissement ont été financés à hauteur de 968 033,74 € dont les
principaux sont rappelés ci-dessous :
- Remplacement des camions des services techniques,
- Travaux de restauration de l’Eglise,
- Restauration de la terrasse Rue de la Ventive,
- Travaux sur la Route de Sollières à la suite du glissement de terrain,
- Remplacement des lampadaires par des éclairage Led,
- Démarrage des travaux de réhabilitation de la Mairie,
Ainsi, après prise en considération des reports antérieurs, le résultat de l’année 2020 s’élève à un excédent de
2 323 343,89 €.
Une gestion rigoureuse des finances publiques, la maîtrise des dépenses, la diversification de nos ressources ont
permis de réaliser de 2008 à 2020 plus de 20 000 000 € d’investissements.
Dans le même temps les taux d’imposition des taxes locales n’ont pas été augmentés et la dette est maîtrisée.
Un prochain dossier vous permettra de situer la commune de Goncelin par rapport aux autres communes de la même
strate géographique en terme de ratios couramment utilisés dans le cadre de la gestion budgétaire des collectivités.

Budget communal année 2021
Les dépenses de fonctionnement du budget communal pour l’année 2021 ont été établies avec les principes suivants :
- Report des dépenses à caractère général avec l’ouverture des crédits nécessaires au financement des dépenses
d’entretien des bâtiments et des voiries, des dépenses liées au déneigement et de toutes les charges de
fonctionnement habituelles,
- Prévision des dépenses de personnel, des autres charges de gestion courante et des charges financières en fonction
des éléments connus à ce jour.
Le total des dépenses de fonctionnement inscrites au budget 2021 est de 2 691 833 € contre 2 685 873 € inscrit au
budget primitif de l’année précédente.
Les recettes de fonctionnement ont été prévues à hauteur de 3 187 280 € sans augmentation de la pression fiscale.
Les recettes d’investissement ont été budgétées pour 636 489 € dont principalement des subventions à percevoir de
l’Etat, de la Région, du Département et d’autres partenaires.
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Compte tenu des reports antérieurs et de l’excédent prévisible en section de fonctionnement, il est possible de financer
les dépenses d’investissement sans avoir recours à l’emprunt. Les travaux prévus comprennent notamment :
- Réhabilitation des locaux du personnel dans le bâtiment utilisé par les Services Techniques,
- Travaux de rénovation de l’école élémentaire : menuiseries, isolation, …
- Finalisation des travaux de l’Eglise,
- Remise en état des lavoirs,
- Remplacement des panneaux d’information,
- Poursuite du remplacement des éclairages publics par des éclairages Led,
- Travaux de conformité électrique,
- Matériel de voirie, mobilier, …
- Poursuite des travaux de réhabilitation du bâtiment de la Mairie,
- Travaux dans les logements de la Gendarmerie et de La Poste,
- Réfection de la toiture et de l’isolation de la maison Josserand (ADPA),
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être modifiée en fonction des avancées de chaque chantier, urgences
éventuelles à traiter et à financer ou autres évènements.
Le compte administratif 2020 et le budget communal 2021 ont été travaillés et présentés en « commission des finances »
et adoptés lors de la séance de Conseil Municipal du 07 avril 2021.

Par la suite nous devrons nous adapter aux différentes modifications qui vont impacter les finances communales dont
notamment :
- La réforme de la Taxe d’habitation qui impacte les ressources de la collectivité.
- Les ressources, même si elles sont maintenues, seront perçues sous forme de dotation au lieu de l’être sous forme
d’impôts,
- L’écriture et la mise en place du Pacte Financier et Fiscal au niveau de la Communauté de Communes qui remettra en
cause une partie des ressources de la commune,
- La nécessité pour l’Etat de financer les récentes dépenses au titre de la crise liée à la Covid-19 et la possible
répercussion sur les collectivités territoriales.
Nous travaillons donc régulièrement à la remise à jour des prévisions financières et budgétaires pluri annuelles et du
plan pluri annuel d’investissement afin de poursuivre et réaliser les investissements prévus et générer un
autofinancement maximal de ceux-ci.
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La Commune de Goncelin et la Commune de Theys recrutent
La Commune de Goncelin et la Commune de Theys recrutent un(e) Animateur(trice) du Relais Petite Enfance (Ex-RAM) en
temps partiel (40% pour Goncelin 35% pour Theys).
Vous aurez en charge l’animation de deux lieux d’accueil.
PROFIL :
- Vous êtes Autonome et faites preuve du sens d’organisation, d’initiative et de responsabilités,
- Capacité au dialogue et à la communication,
- Vous possedez un Bac + 2 minimum ainsi qu’un véhicule personnel.
- Une expérience confirmée sur un poste similaire serait appréciée.
Rémunération statutaire + 13ième mois.
Date limite de réception des candidatures : 23 août 2021.
Prise de poste : 1er septembre 2021.
Merci d’adresser votre candidature (Lettre motivation + CV) à :
Madame le Maire - Hôtel de Ville - 4 place de la Mairie 38570 Goncelin ou
par mail : dgs@goncelin.fr

Kéolis porte des Alpes recrute !
La société Kéolis Porte des Alpes, filiale du groupe Kéolis recrute des conducteurs receveurs en CDI, à temps partiel avec possibilité d’évolution rapide à temps complet.
Taux horaire : 11.646€ + 13ème mois + mutuelle + participation et intéressement + CE
Vous êtes titulaire du permis D (transport en commun) + FIMO Voyageurs ou du Titre professionnel de conducteur.
Vous souhaitez devenir conducteur-receveur, Kéolis forme également ses futurs conducteurs.
Contact : accueil.isere@keolis.com / 04 38 88 40 04

Marine Nationale
La Marine Nationale assure la sécurité et la protection de l’espace maritime français.
En mer, sur terre et dans les airs, 39 000 marins accomplissent chaque jours des missions de
renseignement, de prévention, d’intervention, de protection et de dissuasion.
Leur quotidien : protéger les Français et défendre les intérêts de la France. Et pour garantir un tel
engagement, la Marine nationale recrute et forme plus de 4 000 jeunes filles et garçons de niveau
3ème à BAC +5, âgés de 16 à 30 ans dans 50 métiers.
Contact :
CIRFA Marine de Grenoble
E-mail : cirfa-marine-grenoble.sec.fct@intradef.gouv.fr
Tel : 04 76 76 22 30
https://www.etremarin.fr
https://www.facebook.com/CIRFAMARINEGRENOBLE/
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LES TRAVAUX
Déménagement de la Mairie
Dans le cadre de la réhabilitation de la Mairie,
le service administratif a déménagé et s'est
installé dans la nouvelle salle du conseil
municipal et des mariages.
Cette configuration provisoire durera moins
d'un an avant de pouvoir profiter des
aménagements définitifs sur l'ensemble du
bâtiment. Les travaux de réhabilitation de la
Mairie continuent... Nous vous tiendrons
informés de l’avancée des travaux

Borne d’affichage réglementaire tactile
La borne d’affichage est arrivée. Elle est installée sur le parvis de la Mairie et remplace
l’affichage papier. Vous trouverez des informations concernant l’urbanisme, les conseils
municipaux, les arrêtés et les évènements relatifs à la vie de la commune (si vous souhaitez
télécharger des informations, vous pouvez vous les envoyer par e-mail).
Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement le site internet et les réseaux sociaux de la
commune.

Réhabilitation de l’École Élémentaire
Les travaux ont commencé le mercredi 7 juillet et
s’acheveront fin août. Ces travaux font partie du Plan
Écoles et sont subventionnés à 60% par le Département
de l’Isère.
Au programme : isolation des faux plafonds, chaufferie,
ventilation, rénovation des sanitaires, mise en conformité
pour l’accessibilité handicap, mise en conformité des
installations électriques...
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Restauration des lavoirs
Les lavoirs, Avenue des Tirignons et de la Tannerie, seront
en travaux, dans un premier temps pour le renouvellement de la charpente.
Ensuite, jusqu’à l’automne, de nombreux travaux seront
réalisés : zinguerie, traitement des ferrures, bardages,
aménagement extèrieur, accessiblité...

Débordement de ruisseau
En raison des nombreux orages, le ruisseau de Goncelin a debordé sur la route de Sollières (au niveau
du Pont). Les services techniques sont intervenus en urgence pour permettre la circulation des véhicules.
Des travaux sont en cours de réalisation pour sécuriser la zone.

Renouvellement des paniers de basket
Remplacement des quatres paniers de basket mobiles
(problème de sécurité) dans le gymnase par des paniers de
basket muraux pliables. Ce renouvelement aura lieu courant
Septembre - Octobre

Mise en place des PAV ( Points d’Apport Volontaire)
En concertation avec les différentes communes du Grésivaudan, la Communauté de
Communes fait progressivement évoluer la collecte de déchets en porte-à-porte par une
collecte en point de proximité. Ce type de collecte sera mis en place prochainement en lieu et
place des pannonceaux actuels (qui indiquent les futurs emplacements).

Construction d’un passage souterrain
Depuis le mois de mai, SNCF Réseau effectue des travaux d’aménagement de la gare de Goncelin pour le compte de
SNCF Gare et Connexions, dans le cadre du programme de sécurisation des voies en gare.
La création d’un passage souterrain, accessible aux personnes à mobilité réduite (grâce à un ascenseur et une rampe)
ainsi que la suppression de la TVP (Traversée des Voies à niveau par le Public) existante, permettront une traversée
sécurisée des voies et l’accès au futur parking. Coté Isère (ouest), la rampe construite permettra d’accéder au
quai.
Depuis fin juin, une partie des travaux est réalisée de nuit, de manière
discontinue entre les mois de juin et décembre, sur un plage horaire 20h - 6h :
Dimanche 27 juin au vendredi 27 août
Dimanche 19 septembre au vendredi 8 octobre
Dimanche 14 novembre au mercredi 17 novembre
Dimanche 21 novembre au vendredi 3 décembre

FOCUS SUR LES TRAVAUX
		
DES SERVICES TECHNIQUES

- Nettoyage des jeux du City stade
- Nettoyage du City stade
- Grand ménage du Multi-accueil et de la salle des Fêtes
- Entretien des espaces verts, cimetière...
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 : 76 ans...
Samedi 8 mai, le Maire, les élus et les anciens combattants ont commémoré
la fin de la seconde guerre mondiale, en comité restreint en raison du contexte
sanitaire.
La cérémonie a débuté par la lecture du
discours officiel, suivi du dépôt de gerbes,
et pour finir une minute de silence a été
observée avec une pensée toute particulière aux forces de l'ordre tuées en
service.

Critérium du Dauphiné
ETAPE 7 : Saint-Martin-Le-Vinoux - > La Plagne : 171 km
Samedi 5 juin, pour l’avant dernière étape du Critérium du Dauphiné, les
cyclistes sont passés à Goncelin en empruntant l’Avenue des Tirignons à vive
allure en direction d’Allevard-Les-Bains.

Journée pour l’environnement sous le soleil
La municipalité a organisé une journée citoyenne, samedi 26 juin. Une dizaine de volontaires et des membres du conseil
municipal ont contribué au nettoyage et à l’entretien de divers sites sur la commune. Les déchets récoltés ont été
récupérés par les services techniques. Habitants et élus se sont répartis les sites dans la bonne humeur.
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Un nouveau logo
La commission communication vous présente le nouveau logo de la commune, entre montagnes et cours d’eau il y a
Goncelin. Un travail confié à l’agence de communication Signé Bluette.
Rendez-vous dans le prochain bulletin pour découvrir d’autres nouveautés.

Ancien logo

Blason

Nouveau logo

Un départ à la retraite à l’école Maternelle
Après 17 ans de bons et loyaux services, Nathalie Jacquet, enseignante en
grande section de maternelle prend sa retraite.
Un grand merci de la part de la municipalité pour son professionnalisme et
son sens du travail d’équipe.

Des jobs d’été pour les jeunes Goncelinois
Madame Le Maire et le Directeur Général des Services, ont eu le plaisir de recevoir
en Mairie les jeunes Goncelinois recrutés dans le cadre des jobs d’été.
La Municipalité souhaite ainsi leur permettre de se forger une expérience
professionnelle au sein de leur commune, encadrés par les agents des
services techniques.
Au programme : entretien des espaces verts, nettoyage des locaux...
Bienvenue aux 18 jeunes, qui seront présents du 5 juillet au 27 août !

Feu d’artifice - 14 juillet
Les conditions sanitaires pour la deuxième année
consécutive privent les Goncelinois de la fête du 14 juillet.
La municipalité a tenu cependant à organiser le feu
d’artifice, il a été tiré le 14 juillet à 22h30 des Berges de
l’Isère.
Les goncelinois étaient au rendez-vous !
Ils ont pu l’observer depuis les lieux habituels mais aussi
depuis les balcons !
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Bibliothèque et multi-accueil : Le lien par les livres

Les enfants jouent dans la cour en ce jeudi de juin, quand, tout à coup, on les
entend crier « Véronique, Véronique !! ». Ils se précipitent pour l’accueillir au portail.
Le rendez-vous avec les histoires de la bibliothécaire s’est déroulé sous le préau du
multi-accueil.
Tout le monde s’installe et «en avant la musique» pour l’accueil de la mascotte
des rencontres sur l’air de la célèbre Panthère Rose. Le rituel est bien instauré. Les
enfants sont impatients de faire coucou aux 2 Panthères roses qui précèdent la
première histoire : Bonjour Croco, d’Emile Jadoul. Avant même que les pages ne se
tournent, les enfants anticipent les mots de Véronique et disent bonjour successivement à la Girafe, à l’oiseau, à
l’éléphant… au singe qui, lui, dit « Hello ».
Ils interagissent avec bonheur aux récits des albums. C’est un beau moment de partage. Véronique rencontre les petites
abeilles de la Ruche, au multi-accueil ou à la bibliothèque, environ toutes les 3 semaines sur différentes matinées pour
que tous les enfants fréquentant la structure puissent en profiter.

Un dictionnaire offert à chaque élève de CM2
La traditionnelle cérémonie de fin d’année scolaire s’est déroulée le 24 juin avec la
distribution d’une quarantaine de dictionnaires aux élèves de CM2.
A cette occasion, Mme Le Maire et Claire Carella, Adjointe en charge de la vie scolaire,
ont remercié les enseignants pour leur engagement et ont félicité les enfants pour leur
travail et leurs résultats, leur souhaitant une bonne intégration dans leur futur
établissement

LES PTITS GONCELINOIS

Une distribution empreinte d’émotion pour ces futurs jeunes collégiens qui quittent
l’école primaire.
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Ateliers d’éveil du RAM (Relais Assistants Maternels)
Ateliers d’éveil autour d’activités
très variées, où même les grands
peuvent y prendre plaisir.
«Toucher, créer, imaginer à
partir de matières naturelles : du
Land’Art en intérieur quand il ne
fait pas beau !»
«Patouiller, triturer, créer avec du
sable à modeler»

Fête de la musique au Multi-Accueil et au RAM (Relais Assistants Maternels)
«Une bulle bulle vole, 4 bulles bulles s’envolent, des
milliers de bulles vont en farandole… »
Des milliers de bulles se sont envolées depuis la
cour du pôle petite enfance lundi 21 juin au matin.
Les enfants du RAM et du Multi-accueil se sont
retrouvés pour fêter tous ensemble la fête de la
musique au milieu des bulles et ballons.
Un partage de mélodies soutenues par des airs de clarinette et guitare, un temps de
danse rythmé par des bulles à éclater ou à regarder s’envoler…
Un moment de partage et de convivialité retrouvé !

Fête de fin d’année au multi-accueil
Mardi 29 juin, le Multi-accueil «La Ruche» a fêté la fin d’année et le départ
des enfants à la maternelle.
Enfants, parents étaient réunis en plein air pour chanter «C’est aussi
l’occasion de dire au revoir aux plus grands qui vont rentrer à la maternelle
en septembre », souligne Marielle Coppel, directrice du multi-accueil.
Fermeture estivale du Multi-accueil le 24 juillet et réouverture le 24
août

Fête de fin d’année au Relais Assistants Maternels
Lundi 5 juillet de 16h30 à 18h30, enfants, parents et assistantes maternelles se sont retrouvés pour clore tous ensemble
cette année, si particulière.

Permanences du RAM maintenues pendant l’été sauf pendant sa fermeture estivale du jeudi 22 juillet au
18 août. Vous pouvez contacter l’animatrice au 04 76 13 27 56 ou par mail : ram@goncelin.fr

LES PTITS GONCELINOIS

Ce temps d’échange a été l’occasion de projeter des photos des ateliers d’éveil depuis septembre.

A noter : A partir du 1er Septembre 2021, les Relais Assistants Maternels s’appelleront Relais Petite Enfance.
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CHAMBRES D’HÔTES LA GRANGEOLYNE
La Grangeolyne est une ancienne grange rénovée en de spacieuses Chambres d’Hôtes.
Depuis 2004, Jean-Marc et Christiane Tranchant-Choppel en sont propriétaires.
Après de nombreux travaux, en mai 2021 les premiers clients ont été accueillis dans les Chambres d’Hôtes. Cet
hébergement, labellisé Gîtes de France (4 épis) est composé de cinq chambres et peut accueillir 13 personnes.
Christiane et Jean-marc proposent des Petits Déjeuners, paniers repas (pour le midi) et Table d’hôtes sur réservation.
Ces services sont uniquement proposés aux clients des chambres d’Hôtes.
Adresse : 6 chemin de Villard Bozon, 38570 Goncelin

CHAMBRE D’HÔTES SUR LE BREUIL
Catherine Vermorel, native de la région était médecin à Goncelin. Elle vous accueille dans sa demeure médiévale. Depuis
1985, elle est propriétaire de cette batisse et a accueilli ses premiers clients en 2005. Cet hébergement labellisé Gîtes
de France (2 épis) est composé de deux chambres. Le Petit Déjeuner est uniquement réservé aux clients de la chambre
d’hôtes.
Adresse : 3 Rue du Breuil, 38570 Goncelin

WIZ LUGE

Aux 7 Laux, le plaisir de la glisse c’est en toutes
saisons ! Pour le plaisir de tous, y compris celui des
petits à partir de 3 ans s’ils sont accompagnés, les
7 Laux mettent en émoi tous vos sens et se font
créateurs d’émotions. Avec la Wiz luge au Pleynet,
retrouvez des sensations fortes de glisse et
frissonnez au gré des virages, des tunnels, des
vrilles ou des ponts.
Plus d’informations sur : www.les7laux.com
Vous créez une nouvelle activité sur la commune de Goncelin, n’hésitez pas à nous communiquer vos informations pour
apparaitre dans les prochains bulletins municipaux !
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« Roulez seniors » à Froges, le samedi 4 septembre 2021
Une journée de sensibilisation à la pratique du Vélo à Assistance
Électrique (VAE) se déroulera à Froges le samedi 4 septembre.
Organisée par le CROMS Auvergne-Rhône-Alpes (Comité Régional des
Offices Municipaux du Sport), en partenariat avec la Communauté de
communes le Grésivaudan, la Mairie et l’OMSL de Froges, le Département
de l’Isère et le soutien financier de la Conférence des financeurs, cette
manifestation dédiée aux seniors s’inscrit dans la lutte contre la perte
d’autonomie. Cet événement permet également de mettre en valeur les
mobilités douces en milieu rural.
Au programme : initiations au Vélo à Assistance Électrique, balades
encadrées et stands d’information.
Lors de cette journée, des balades d’environ dix kilomètres seront
proposées gratuitement aux seniors de plus de 60 ans, avec une prise en
main préalable des vélos électriques.
Le parcours sera encadré par des éducateurs diplômés.
Les balades partiront du parking de la salle des sports de Froges, où des
stands d’information ouverts à tous seront installés. Vous pourrez vous
informer et échanger sur les modes de transport «actifs» et l’activité
physique adaptée aux personnes âgées auprès des différents partenaires de cette journée.
Rendez-vous samedi 4 septembre 2021, de 9h à 16h, à Froges (Parking de la salle des sports - Froges).
Les inscriptions pour les balades sont obligatoires. Evénement gratuit réservé aux plus de 60 ans.
Inscriptions et information au 06 69 35 33 30.

Sondage sur les déchets alimentaires
Les déchets alimentaires représentent 50% des ordures ménagères sur le territoire du
Grésivaudan.
Conformément à ce qui est prévu par la loi, d’ici le 31 décembre 2023, ces déchets
alimentaires devront être triés et valorisés, au lieu d’être mélangés avec les ordures
ménagères.

Pour mieux connaître les envies et besoins des habitants du territoire, la Communauté de communes Le Grésivaudan
propose un sondage de quatre questions (1 min pour y répondre) :
www.le-gresivaudan.fr/biodechets
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L’association de Gymnastique Volontaire de Goncelin propose depuis 1970, pour
les plus de 16 ans, des cours mixtes dispensés par des professeurs diplômés compétents et
sympathiques.
Pour la rentrée du mois de Septembre, 5 cours sont proposés :
Gym Tonique, animée par Cindy
Cours dynamique en musique qui permet de développer sa condition physique en renforçant son
système cardio-vasculaire (fitness, cardio-training) et en augmentant son tonus musculaire
(renforcement musculaire, dos, cuisses, abdos, fessiers, pilates). Ce cours favorise également la gestion du stress
(techniques d’étirements, stretching).
Bodyfit dynamique, animé par Fabrice
Cours ludique et fun, accès sur tout le corps, où chacun peut s’entraîner à son rythme, avec différents mouvements
fonctionnels. Du cardio, avec de l’intervalle training, des mouvements simples : Squat, fentes, burpees, pompes,
mouvements sous différentes formes...
Travail avec du petit matériel (corde à sauter, ballon, lesté, step...). Les entraînements seront coachés pour que chacun
puisse travailler et se faire plaisir. La séance se terminera avec des mouvements qui ciblent le centre du corps
(abdominaux). Le tout en musique pour vivre une expérience sportive et musicale.
Gym Body Zen, animée par Diane
Gym douce alliant des mouvements de yoga et de stretching. Activité à la fois de gainage, de souplesse et de détente.
Gym Entretien et stretching, animée par Magali
Activités d’entretien physique de souplesse, de renforcement musculaire et de stretching : tout cela pour le plaisir, la
santé et la sociabilité.

ASSOCIATIONS

Marche nordique, animée par Diane
Cours en extérieur.
COURS

HORAIRES

TARIFS ( en € et par an)

Gym Tonique

Mercredi 18h15 - 19h30

80€

Bodyfit Dynamique

Jeudi 18h15 - 19h15

80€

Body Zen

Jeudi 19h30 - 20h30

80€

Gym Entretien + Stretch

Vendredi 8h30 - 10h

113€

Marche nordique

Samedi 8h45 - 10h15

110€

Licence (obligatoire mais à régler une seule fois en cas
d’inscription à plusieurs cours)

27€

Réduction si inscription à 2 cours

-15€

Réduction si inscription à 3 cours

-35€

Contact : gym.goncelin@gmail.com
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Ski Club Goncelinois

Bilan de l’année écoulée :
16 sorties avec en moyenne 30 enfants et 12 moniteurs présents tous les
mercredis (stages des vacances compris).
Le Ski club Goncelinois remercie l’entreprise KAENA, la Mairie de Goncelin
et la Région Auvergne Rhône Alpes.
Le Ski Club a intégré les nouveaux locaux avec une alimentation
triphasée en 380 volts, qui leur permet d’assurer l’entretien du matériel.

Cette année, les résultats des étoiles et flèches ont été particulières en raison de la crise sanitaire.
Bravo aux enfants et à leurs moniteurs.
Cette saison, les moniteurs ont renouvelé leur recyclage (formation). Le recyclage des moniteurs se fait tous les 3 ans
afin de suivre l’évolution des techniques et du matériel.
Dès que les décisions auront été prise par les stations, vous pourrez prendre des forfaits annuels au club sur http://
skiclubgoncelinois.neigedauphine.com/

UICG
L’Université InterCommunale Grésivaudan (UICG) a pour objectifs généraux de permettre au plus grand nombre de
personnes d’accéder à la connaissance, de partager la culture dans la convivialité, en organisant des enseignements
dans un grand nombre de communes du Grésivaudan, et en diversifiant ses formes et son contenu (Cours,
Ateliers, Conférences, Visites, Publications …). Le programme de la saison 2021-2022 est détaillé sur le site
internet de l’association www.uicg.fr.
La brochure est à découvrir dans les mairies, les bibliothèques et autres espaces culturels.
Les inscriptions ont débuté le 1er juillet. Cette saison aucun cours ne sera donné à Goncelin en raison des travaux de la
Mairie.
Retrouvez toutes les informations et les actualités sur www.uicg.fr.

La marche active - ACTIMARCH’ GRESIVAUDAN

L’animatrice s’assure des progrès individuels durant chacune des séances où elle dispense remarques et conseils.
Sous sa direction, chaque séance débute par des mouvements d’échauffement et s’achève par des exercices
d’étirements et de relaxation pour prévenir des courbatures.
La marche active permet de réaliser des efforts significatifs d’endurance sans traumatismes pour le corps.
Un programme adapté permet de dynamiser son corps, d’améliorer sa posture, d’obtenir et de garder un poids stable,
d’affiner sa silhouette tout en améliorant ses capacités respiratoires et cardiovasculaires.

ASSOCIATIONS

L’association ACTIMARCH’ GRESIVAUDAN vous propose de pratiquer la marche active en plein air les samedis de 9h
à 10h15 au stade du Bresson au Touvet. La séance est assurée par une animatrice diplômée, certifiée par la Fédération
Française d’Education Physique de Gymnastique Volontaire (EPGV).

Pour toutes questions ou interrogations :
actimarch-gésivaudan@neuf.fr ou 04-76-08-94-77 ou 04-76-08-53-38
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Tribune de la Minorité
Pour Goncelin, un autre regard...
Les élections régionales et départementales du mois de juin ont été marquées par un taux d’abstention inédit qui doit
questionner chacun d’entre nous.
Comme souvent après de tels scrutins, nombreux sont les élus et éditorialistes qui font mine de s’en inquiéter... un peu
tard.
Ils jettent un peu facilement la pierre sur les abstentionnistes, notamment les jeunes qui ne seraient plus intéressés par
la politique... Il n’en est rien, les jeunes sont particulièrement sensibles aux questions relatives au climat et à la
précarité croissante qui les touche de plein fouet!
Il est temps de chercher aussi ailleurs les causes de leur abstention.
Les débats proposés ne sont pas à la hauteur de leurs préoccupations.
Ils voient l’environnement se dégrader du fait des politiques menées, à tous niveaux, par des personnes qui ne
seront plus là pour subir les changements climatiques.
Ils constatent et subissent les inégalités croissantes.
Rappelons qu’en 2021, en France, près de 12 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté.
Au prorata du nombre d’habitants, cela équivaut à 450 personnes pour une commune comme Goncelin.
Est-ce acceptable?
Les prévisions du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) sont alarmantes pour les
années à venir : des dizaines de millions de personnes n’auront plus de quoi se nourrir.
Sans changement politique fort, nous nous dirigeons vers un drame humain qui n’épargnera pas la
France.
Pendant que la Terre «prend feu» et que la grande précarité ne cesse d’augmenter, quels débats offrent les principaux
médias et autres aux jeunes? On leur fait croire qu’il faut choisir entre celui qui s’acharne contre les migrants, celui qui
propose de mettre des caméras «au faciès» devant les lycées ou encore celui qu’il faudrait élire car il a accordé
des subventions pour travaux.
Est-ce avec cela que l’on espère mobiliser les jeunes? Est-ce vraiment comme cela que l’on explique le mieux le rôle
des différentes collectivités territoriales?
On s’étonne que les jeunes soient fâchés avec les urnes alors que le débat qui leur est imposé, l’est par ceux qui, pour
ne rien changer, veulent faire croire que les responsables sont toujours «les autres».
Offrons à la jeunesse un débat à la hauteur : parlons d’avenir, ils répondront présent!
Et pendant ce temps, ailleurs...
La Ville du Pont-de-Claix va instaurer dès le mois de septembre, un Complément minimum garanti pour
les plus de 60 ans vivant sous le seuil de pauvreté. Ce complément sera versé pour partie en monnaie locale (Cairn)
afin de soutenir le commerce de proximité. La ville du Pont-de-Claix se lance déjà dans une réflexion pour étendre ce
dispositif aux étudiants.
Marie-Christine COUIC, Guillaume CORNU
Contact: goncelin2020@gmail.fr
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La flavescence dorée
La flavescence dorée est une maladie
de la vigne à l'origine de pertes de
récolte importantes et aux conséquences
parfois irrémédiables pour la pérennité
du vignoble.
Pour en savoir plus sur les modalités et
les mesures de lutte contre la
flavescence dorée de la vigne :
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.
agriculture.gouv.fr/Flavescence-doreede-la-vigne
Pour toute demande de renseignement, vous pouvez
écrire à l’adresse suivant : sral.draaf-auvergne-rhonealpes@agriculture.gouv.fr

Lutte contre le
moustique tigre
L'E.I.D (Entente Interdépartementale
de Démoustication) vous propose
un diagnostic gratuit pour limiter la prolifération du
moustique tigre.
Plus d’informations sur : https://www.eid-rhonealpes.
com/
Que faut-il faire pour éviter sa prolifération :
- Vider les récipients pouvant contenir de l’eau
- Entretenir les cheneaux et gouttières
- Couvrir les réserves d’eau

Information de l’Association
Syndicale de gestion des cours d’eau
Consultation des propriétaires :
Réduction du périmètre et modification de l’objet
statutaire de l’AS
L’Association Syndicale de Propriétaires, établissement
public, assure actuellement la gestion et l’entretien des
cours d’eau.
Cette compétence est transférée à la Communauté de
communes Le Grésivaudan dans le cadre de la GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations).
L’association continuera ses missions d’entretien sur les
ouvrages non transférés et les fossés de ressuyage de la
plaine.
Ce changement de compétence entraîne une modification
de son périmètre d’action, mais également des statuts de
l’association.
Les Propriétaires, membres de l’association seront appelés
à se prononcer par écrit sur ces changements.
Cette consultation, prévue fin septembre, devait avoir lieu en
Assemblée Générale.
Celle-ci ne pouvant se tenir dans des conditions sanitaires
acceptables, nous sommes dans l’obligation légale de
consulter les propriétaires par écrit et en envoi recommandé.
Un dossier complet vous sera expédié à la fin du mois
d’août.

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional.
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3 (Fédération Régionale des
Groupements de Défense Sanitaire), vise à repérer et faire détruire les nids par des
entreprises spécialisées.
Deux types de nids peuvent être observés au cours de l’année :
- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours au printemps,
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation
de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le
signalement sur : frelonsasiatiques.fr
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Permanences du conciliateur

Permanences pharmacies

Le conciliateur de justice M. Philippe
Gaillard tient une permanence en Mairie,
les mardis 5 octobre et 9 novembre.
Prenez rendez-vous directement en
Mairie ou par téléphone au
04 76 71 78 75.

Pontcharra (Bourdariat)......................................du 24/07 au 31/07
La Rochette................................................................du 31/07 au 7/08
Montmélian...............................................................du 7/08 au 14/08
Goncelin.....................................................................du 14/08 au 21/08
(dont le dimanche 15 août)
Allevard......................................................................du 21/08 au 28/08
Le Touvet (Romatier Berranger).......................du 28/08 au 4/09
Les Marches...............................................................du 4/09 au 11/09
St Pierre d’Allevard...............................................du 11/09 au 18/09
St Jeoire Prieure....................................................du 18/09 au 25/09
Pontcharra..................................................................du 25/09 au 2/10
Le Touvet (Grande Pharmacie)............................du 2/10 au 9/10
Montmélian (La Savoyarde)................................du 9/10 au 16/10
Chapareillan..............................................................du 16/10 au 23/10
Allevard (Breda Joffron).....................................du 23/10 au 30/10

Mairie de Goncelin
Horaires de l’été
Nouveaux horaires du 19/07 au 20/08 inclus
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
Nous répondons au téléphone de 8h30 à 11h30 et
de 13h45 à 17h (vendredi jusqu’à 16h)

Vous pouvez contacter le service d’information sur les
pharmacies de garde au 0825 74 20 30 (15 cts/min) ou
directement sur le site internet de Servigarde
www.servigardes.fr

Horaires de la bibliothèque :
Mardi 16h - 18h
Mercredi 15h - 18h
Vendredi 15h30 - 20h
Samedi 10h -12h :
Dates affichées sur la porte de la
bibliothèque ou sur le site internet.

Un nouveau correspondant Défense
Au sein du Conseil Municipal, un nouveau
correspondant Défense a été désigné : il
s’agît de Jean Camel.

Fermeture estivale du 10 juillet au
16 août

Cet élu pourra vous informer sur les
différents métiers au sein de nos armées
(Armée de Terre, Marine, Air, Gendarmerie)
ainsi que sur les engagements et les cursus
de carrières courtes ou longues.
Il pourra également renseigner et informer les jeunes de la
commune sur le recencement et la Journée Défense et
Citoyenneté.
Vous pouvez le contacter par e-mail à jean.camel@dbmail.com
ou à mairie@goncelin.fr en précisant vos coordonnées et les
motifs de votre demande.

Numéros d’urgence
Eaux : 04 76 71 05 21
Assainissement : 04 76 99 70 00
Service Déchets du Grésivaudan : 04 76 08 03 03
Urgence GAZ : 0 800 47 33 33
Enedis : 09 72 67 50 38 (dépannage) &
0 800 054 659 (compteur Linky)

ÉTAT CIVIL 2021
NAISSANCES
Il y a eu des naissances mais les parents ne souhaitent pas de parutions.

DÉCES
GERVASONI Ancilla Veuve GHIRARDI................................................1er Mai 2021
MICHEL Yvette Veuve MONON.............................................................06 Mai 2021

MARIAGES
COUPON Thierry et GUILLAUME Liliane........................................................10 mai 2021
CHULLIAT Jérémy et PERLI Marjorie.................................................................12 juin 2021
DI GIOIA Mickaël et ORGANDE Lucile............................................................12 juin 2021

